
COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Quarante-troisi~me session 
Hong Kong, 7·11 septembre 1992 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 

1994·1995 

WPR/RC43/4 

Le Directeur regional a l'honneur de presenter au Comite regional du Pacifique occidental Ie projet de budget programme 
pour la periode financiere 1994·1995. 

ManiIle, juin 1992 

WllO/WPTlO LmRAR'l 
Manila Pki/;;ppjqw. 

Il ·1 'i... ,)" ",,"\ 



Sigles utilises : 

ADSPCC 
AIDAB 
ANASE 
CD·ROM 
CESAP 
CIRC 
CPS 
CI'PD 
DANIDA 
FAO 
FNUAP 
HCR 
JSIF 
MEDlARS 
MEDLINE 
PEPAS 

PNUCID 
PNUD 
PNUE 
PSF 
RAA 
UNDRO 
UNESCO 
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Fonds des Nations Unies pour la Population 
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VV 

Fonds fiduciaire : fournitures 
Fonds fiduciaire : accord de projet 
Fonds fiduciaire pour Ie Programme mondial sur Ie SIDA 
Fonds fiduciaire Sasakawa pour la Sant~ 
Fonds ben~vole pour la promotion de la sant~ : Contributions diverses 11 objet d~sign~ - Pr~ention de la ~it~ 
Fonds benevole pour la promotion de la sante: Maladies diarrh~iques, cholera compris 
Fonds benevole pour la promotion de la sant~ : Contributions diverses 11 objet d~ign~ (autres) 
Fonds ben~vole pour la promotion de la sant~ : Programme ~Iargi de vaccination 
Fonds benevole pour la promotion de la sante: Programme contre la lepre 
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NOTES EXPLICATIVES 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME 

Ce projet de budget programme pour la perlode flnanclere 1994-1995 
est Ie demler des trois budgets programmes devant Atre pn\pares dans Ie 
cadre du Hukieme programme general de travail couvrant la perlode 1990-
1995. II a ete formule en tenant compte des Instructions donnees par Ie 
Consell ExecutH par sa resolution EB79.R9 (Cooperation en matiere de 
programmation-budgetisation) ainsl que des directives budgetalres donnees 
par Ie Dlrecteur general. Le developpement du programme respecte Ia 
polklque regionale en matiere du budget programme pour la Region du 
Pacifique occidental, adoptee par Ie Comke regional en 1986 et 1989, 
respectlvement, par les resolutions WPR/RC37.R2 et WPR/RC40.R4. 

A partir de la perlode flnanclere 1994-1995, et sulvant les directives du 
Dlrecteur general, les actlvit9s regionales seront presentees sur trois 
niveaux: 1) nlveau des pays, 2) nlveau Interpays et 3) nlveau regional. Aux 
fins de comparaison, Ie budget ordlnalre 1992-1993 a ete rec!assHle de la 
mAme facon. 

La methode sulvante a ete appliquee pour la distribution de I'allocatlon 
de planificatlon de base pour la Region. 

Pour les actlvMs du programme par pays, Ie Directeur regional a fixe 
un chiffre provisoire de planHlcatlon de base pour chaque pays ou zone, 
dans les limkes de I'allocatlon d'ensemble. A cette fin, on a applique les 
prlnclpaux criteres sulvants : 

La mesure dans laquelle les pays ou zones font un usage optimum 
des ressources de I'OMS pour elaborer des systemes de sante 
correspondant aux poIklques et strategies approuvees 
collectlvement pour "Ia sante pour tous d'lel I'an 2000", tout en 
apportant une Information adequate pour rendre compte de 
I'utilisation des fonds a I'OMS. 

Notes explicatlves 

le nlveau de besoln, mesure en partie par les Indlcateurs socia
economlques et sankalres de chaque pays ou zone. Parmi ces 
facteurs : la tallle de la population, Ie nlveau de developpement de 
I'infrastructure de sante, Ie PNB par habkant, I'esperance de vie a 
la nalssance et la situation geographlque. les pays les molns 
developpes ont fait I'objet d'une attention partlcullere dans Ia 
mesure du possible, et dans les IImites des ressources financ~res 
dlsponlbles. 

La capaclte des pays ou zones a mettre en oeuvre les actlvit9s de 
cooperation technique prevues, ce qui peut Atre evalue 
essentlellement sur Ie base de I'executlon des programmes par Ie 
passe. 

Une estimation de I'apport au titre des programmes regional et 
Interpays, alnsl qu'en fonctlon de I'appul qui peut jltre attendu des 
sources extrabudgetalres. 

Par la suke, conformement aux procedures de programmatlon
budgetlsation adoptees par la Trentleme Assemblee mondiale de la Sante 
dans sa resolution WHA30.23, les propositions d'actlvltes par pays ont ete 
preparees par les autorkes natlonales, en etrolte collaboration avec I'OMS. 
Leur tache a ete de d8finlr les programmes prlorkalres en vue d'une 
cooperation technique a I'appul des poIitlques et des strategies natlonales 
qui permettront d'attelndre la sante pour tous d'lel I'an 2000, tout en sa 
basant sur les directives donnees dans Ia poIklque reglonale en matiere de 
budget programme. Dans les IImltes des chillres de planlllcation par pays et 
d'un plafond fIXe pour I'augmentation des coOts, ces autorkes natlonales on! 
suM les crkeres fiXes pour etabllr les prlorkes du programme de 
collaboration (EB87/2 et EB87.R25). 

Ix 



Notes explicative. 

En ce qui concerne i'allocation pour les activites Interpays, elle a ete 
flxee apres que I' on eut veritil!, par la voll< des Representants de I'OMS et des 
Attachils de liaison avec les pays, que les gouvernements elalent Interesses 
a partlclper a des activites de collaboration. Les activltes Interpays ont ete 
elaborees en fonctlon de toute une serie de crMres. Elles devralent 
notamment : 

contrlbuer dlrectement a la satisfaction des besoins actuels de la 
strategle reglonale de la sante pour tous et appuyer des activltes 
natlonales pertlnentes ; 

~tre utlles a deux pays ou zones au molns ; 

favoriser les pays les molns developpes dans la mesure du 
possible; 

comprendre des activites de promotion de la cooperation 
technique entre pays, avec un accent partlculler sur I'echange 
d'informations at d'experlences ; 

comprendre des activltes nouvelles, telle que la recherche
deve!oppement ; at 

avolr un potentle! suffisant pour attlrer des sources de tlnancement 
exterleures. 

Toutes les actlvftes Interpays ont ete examinees de pres alln d'assurer 
une corrlllation maxlmale avec les actlvftes mondiales, Interreglonales et 
natlonales. 

Pour ce qui est du Bureau regional, I'allocatlon de planlflcation a ete 
flxee pour couvrir essentlellement les frals occaslonnes par Ie Comlte 
regional, Ie Bureau du Dlrecteur regional, les bureaux du Dlrecteur de la 
gestlon des programmes at des dlrecteurs de programmes techniques, les 
personnels d'appul sous I'autorlte du Dlrecteur du programme d'appul et 
pour I'entretlen general du Bureau regional (services reglonaux communs). 

x 

Aucune augmentation nette du nombre des postes reglonaux et 
Interpays n'a ete prevue au-dela de ceux qui etalent deja approuves dans Ie 
cadre de la perlode blennale 1992-1993. Chaque poste prevu dans la 
perlode blennale 1992-1993 a ete examine scrupuleusement pour s'assurer 
que sa continuation etait lustiflee pour 1994-1995. En raison de difficultes 
budgetalres, un certain nombre de postes, partlcullerement au niveau 
professlonnel, ont ete elimlnes ou geles. 

Pour tous ses aspects, Ie developpement des activites regionales et 
Interpays a ete realise selon certains prlnclpes de budgetlsatlon base zero. 

Apres avolr ete revues par Ie Comlte regional en septembre 1992, ces 
propositions de budget programme regional seront artlculees et mlses en 
forme finale par Ie Dlrecteur general pour former Ie prolet de budget 
programme de I'OMS pour la perlode 1994-1995; elles seront ensuite 
soumlses a I'examen du Consell Executlf en janvier 1993 et proposees a 
I'approbatlon de l'Assemblee mondiale de la Sante en mal 1993. 

II taut noter que Ie prolet de budget programme est susceptible d'~tre 
modlfle apres que Ie Dlrecteur general aura finalise ses prolets budgetalres 
generaux en ocIobre 1992. 

2. PRESENTATION 

Le prolet de budget programme est presenta conformement a la IIste 
ordonm\e des programmes du Hultleme programme general de travaiP. La 
liste ordonm\e presente quatre grandes categories llees les unes aux autres : 
1) Direction, coordination et gestlon; 2) Infrastructure des systemes de 
sante; 3) Science et technologle de la sante, elie-mAme divisee en 
Promotion de la sante at Illite contre la maladle; et 4) Appui aux 
programmes. 

La budget est presente par grands programmes. Las pays ant 
egalement prepare des budgets detallies qui ont ete examines et seront 
utilises au cours de I'executlon. La presentation par grands programmes est 

1Vo1r anne •• 7. 



~n fatt un resume de ces details. Les tableaux reprennent les proposttlons a 
flnancer au titre du budget ordinalre, ainsl que calles qui, dans I'etat actuel 
des connalssances au moment de la preparation du document devralent 
Atra financees a partir de sources extrabudgetalres. Au~ fins de 
comparaison, flgurent egalement les allocations approlNess pour 1992·1993. 

3. CONTENU 

L'expose du programme par Ie Dlrecteur regional aux pages xvII a xxi 
reprend les points les plus Importants du budget des programmes de 
cooperation de I'OMS dans la Region au cours de I'exerclce 1994·1995. 

Sulvent aux pages 1 a 33 les tableaux presentant les Informations 
sulvantes: 1) resume du programme sanltalre regional: pr8vlslons 
d'engagements de dt\penses et sources de flnancement; 2) resume par 
programme et par source de fonds; 3) resume par programme et par nlveau 
organique; 4) resume des previsions d'engagements de depenses au tttre 
du budget ordinalre et analyse des augmentations et diminutions par 
programme; et 5) resume du budget ordlnalre 1992·1993 et 1994-1995 par 
rapport a la resolution portant oINerture des credits avec Indication des 
pourcentages. 

Las analyses par programme sont presentees aux pages 37 a 223. 
Sous chaque titre de Ia IIste ordonnee des programmes, on trolNera un 
expose des obJectHs et clbles a attelndre pour la perlode cOINerte par Ie 
Hultleme programme general de travan (1990-1995), la situation actuelle, 
une description des propositions d'actlvltes du programme pour 
I'exerctce 1994-1995, y comprls, Ie cas echeent, des precisions sur les 
changements de priorltes et d'accents les plus Importants. Suit une breve 
description des orientations actuellement prevues pour 1996-1997 at des 
augmentations ou diminutions reelles et slgnHlcatlves en termes budgtltalres 
qui en dt\couleront. Chaque expose est Hlustre par un tableau de synth6se 
montrant les prtlvlslons des depenses au nlveau national at aux niveaux 
regional et Interpays. 

Not .. expllclltlvea 

Les analyses par programme sont sulvies par les analyses des 
annexes Informatlves. 

L'annexe 1 presente un resume des actlvltes par pays. 

L'annexe 2 presente les exposes par programme de pays ou zone. 
Ces exposes comprennent une description de la situation du developpement 
santtalre national, Ie projet des programmes de collaboration de I'OMS en 
matiere de sante pour 1994-1995, et une breve description, Ie cas echeant, 
des changements de prlorltes et d'accents les plus Importants, une 
description des orientations que I' on prevolt actuallement pour 1996·1997 et 
leurs consequences en augmentation ou diminution reelle significative en 
termes budgetalres, sulvles des tableaux de synthase ventlles par 
programme. 

Les montants prevus pour les bureaux des Representants de I'OMS 
sont Indiques avec les autres Informations relatives au pays ou les bureaux 
sont sltues, sous Ie titre "Processus gestlonnalre pour Ie developpement 
sanltalre national". Les coOts de ces bureaux ne font pas partie du chlffre de 
planification de base affecte a chaque pays par Ie Olrecteur regional. 

L'annexe 3 presente un resume budgetalre des proJats d'actlvlt9s aux 
niveaux regional at Interpays. 

L'annexe 4 decrtt les actlvttes Interpays en appul direct aux pays ou 
zones. 

L'annexe 5 presente Ie resume budgetalre des proposttlons d'actlvltes 
rt\glonales. 

L'annexe 6 presente Ie tableau des postes reglonaux, y comprls ceux 
qui sont finances gnice il d'autres sources. 

L'annexe 7 reprend la IIste ordonnes des programmes du Huttlame 
programme general de travaU. 

xi 



Notes explicatives 

4. FINANCEMENT, FACTEURS DE COUT ET NOTIONS 
BUDGETAIRES 

Dans ce budget programme, six secteurs regionaux prlorltalres, qui 
ont ete aeeeptes par Ie Comtte regional, ont reCfu un accent. II s'agtt du 
developpement des ressources humalnes pour la sante, du renforcement de 
la gestion, de I'hygiene de I'envlronnement, de la p~omo~ion. de rhyglene de 
I'environnement, de Ia promotion de la sante, de I eradication de certaines 
maladies et de I'echange d'idees et d'inlormations. On a egalement place un 
accent sur les cinq secteurs de programme priorltaires pour lesquels Ie 
Dlrecteur general a Inslste qu'lls devralent reMter une augmentation de 
budgetlsation en termes reels d'au molns 5 % globalement. II s'agk de : 
processus gestlonnalre pour Ie developpement santtalre national (non 
compris les previsions pour les bureaux de Representants de rOMS), 
organisation de systemes de sante londes sur les soins de sante prlmalres 
(pour I'acceleration du developpement sankalre dans les pays les plus 
necesskeux) nutrttion promotion de la salubrke de renvlronnement, et IUlle 
contre la ~Iadle (~ur l'lntegratlon de la IUlle contre la maladie). Le 
Dlrecteur general, dans ses directives, a egalement demande qu'une 
augmentation de coOt d'au molns 11 % sok prevue pour les actlvkes des 
pays ; en lak, une augmentation de 12 % a ete prevue. 

Taux de change 

En ce qui conceme les montants budgetalres pour les elements de 
programme payables en pesos phllipplns, comme I'ajustement de poste des 
categories prolesslonnelles en poste a Manille et les services communs 
comme I'electricke les services locaux et de communication, Ie taux de 
change utUise est d~ 27,70 pesos pour 1 dollar des Etats-Unls d'Amerique, Ie 
m6me taux de change utilise pour la pn\paratlon du budget 
programme 1992-1993. Ce taux de change est susceptible d'6tre n\examine 
par Ie Dlrecteur general de rOMS avant la flnallsation du budget, prenant en 
compte Ie taux de change comptable ONU-OMS en vigueur en octobre 1~2. 
Cette procedure a ete arr6tee par Ie Olrecteur general de sorte que Ie meme 
taux de change utilise pour les depenses en monnale locale sok utilise, 
eliminant alnsl les ajustements de taux de change dans les budgets 
programmes reglonaux, pennettant alnsl aux Comttes reglona~ de se 
concentrer davantage sur les programmes et leur contenu lors de I examen 
des projets d'aJlocatlons budgetalres. 
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Projet de budget programme pour 1994-1995 

8) Allocation regionale totale 

Les proposkions de budget regional pour 1994-1995 se montent II 
71 106 000 dollars, sok une augmentation de 8 179000 dollars, ou 13 %, par 
rapport au budget approuve de 1992-1993, de 62 927 000 dollars. CA:tte 
augmentation de 8 179 000 dollars est due entlerement II une augmentallOn 
des coOts. Ces chiffres sont illustres dans la Ilgure 1 cl-<lessous. II taut noter 
que bien que les augmentations de coOt projetees pour la plupart des 
elements les plus Importants semblent devoir etre superleures a 13 % pour la 
periode biennale, les previsions des augmentations dues II I'Infiatlon et aux 
Irals 'eglementaires ont dO et,e limkees aux plalonds d'augmentatlon des 
coOts fixes par Ie Dl,eeteu, gene,al en consultation avec Ie Comk9 du 
programme du Consell Executff. 

SI les augmentations de coOt au nlveau des pays o,:,t ete relatlvem.ent 
bien couvertes, cela n'a pas ete entierement possible au mveau des actlvttes 
regionales et Interpays alnsl que des bureaux de terrain. 

FIGURE 1 

PROJET DE BUDGET OROINAIRE 
POUR LA REGION OU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

POUR 1994-1995: NIVEAU DE 1992·1993 
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La figure 2 cI-dessous montre I'evolution des budgets regionaux 
de 1986-1987 iI 1994-1995, meltant en evidence les augmentations et 
diminutions des programmes ainsi que les augmentations de coOt. On verra 
que bien que Ie budget ak augmente au cours de cette perlode en termes de 
dollars, les augmentations etaient essentiellement Iii pour couvrir I'inflatlon. 
La demlere augmentation reelle etan de 966 000 dollars en 1986-1987, rnals 
on a pu assister en 1988-1989 a une diminution reelle de 2 185 000 dollars. 

FIGURE 2 
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L'allocatlon des actlvttes par pays pour 1994·1995, de 
42723600 dollars, par rapport a 37075100 dollars en 1992-1993, sok une 
augmentation de 5 648 500 dollars, ou 15,24 %, elie-mAme conslstant en une 
augmentation reelle de 1 200 500 dollars, ou 3,24 %, et en une augmentation 

Note. explicative. 

de coOt de 4448 000 dollars, ou 12 %. L'augmentatlon n~elle est due au 
retabllssement du programme de collaboration de I'OMS au Cambodge et au 
transfert de trois postes professlonnels Interpays au nlveau des pays. 
Comme II est mentlonne plus haut, sl les augmentations de coOt au nlveau 
des pays ont pu Atre couvertes relatlvement bien, II n'a pas ete possible de 
couvrir de la mAme facon les bureaux de terrain, qui sont sous-budgetlses 
pour un montant d'envlron 1,7 million de dollars. 

c) Act/vites Interpays 

A partir du budget programme 1994-1995, I'allocatlon reglonale et 
Interpays est classee en deux niveaux separes. Les conseiliers reglonaux et 
leurs secretalres et autres personnels techniques respectHs, travalUant 
directement aux activkes de cooperation technique, et qui sont en poste iI 
Manille, sont classes sous cette allocation en plus des autres activltes 
Interpays normales. Aux fins de comparaison, Ie budget 1992·1993 a ete 
reclassHie de la mllme facon. Le budget programme 1994-1995, de 
18818600 dollars est en augmentation nette de 1 182 900 dollars, ou 6,71 % 
de plus que Ie budget 1992-1993, de 17 635 700 dollars. CelIe difference se 
decompose en une augmentation de coOt de 2364 400 dollars (13,41 %) et 
en une diminution reelle de 1 181 500 dollars (6,70 %) par rapport au 
budget 1992·1993. Cette diminution n~elle est essentlellement due au 
transfert des trois postes Interpays au nlveau des pays. Les augmentations 
au tkre des programmes prloritalres ont ete compensees par des diminutions 
dans d'autres programmes alln de rester dans Ie cadre d'une poI~lque de 
croissance resile zero. L'allocatlon est sous-budgetlsee d'envlron 
800 000 dollars qui devront 4!tre absornes au cours de I'executlon. 

d) Activltes regionales 

L'allocatlon aux activltes regionales pour 1994-1995 pour Ie Bureau 
regional couvre Ie Comlie regional, Ie bureau du Olrecteur regional, Ie bureau 
du Oirecteur de la gestlon des programmes et des dlrecteurs de programme, 
appui au plan de I'informatlon sanltalre, y compris la IlIterature blomedlcale 
et les publications, Ie Bureau d'information du public, la gestlon Informatlque, 
Ie Programme des services d'appul, y comprls Ie Olrecteur et les Services 
communs, et, conformement aux directives du Olrecteur general 
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Notes expllcatlves 

pour 1994-1995, Ie Service des bourses d'etudes. Le budget 1992-1993 a 
ete reclassifie atin de reneter les changements cl.<Jessus. Le budget 
programme 1994-1995, de 9 563 800 dollars est en augmentation nette de 
1347600 dollars (16,40 %) par rapport au budget 1992-1993, de 
8216200 dollars. Gette augmentation est essentiellement due fI une 
augmentation des coOts de 1 366 600 dollars, ou 16,63 %, par rapport au 
budget 1992-1993. L'augmentation de coOt devran etre superleure, et 
I'allocation est sous-budgetisee d'environ 1,8 million de dollars qui devront 
etre absorbes au cours de I'execution. 

La figure 3 ci.<Jessous montre i'evolution du niveau des programmes 
par pays, des programmes reglonaux et Interpays de 1986-1987 a 1994-
1995. II convient de noter que Ie rapport entre I'allocation par pays et 
I'allocation nlgionale et Interpays a augmente en 1994-1995 a 60 % de 
i'allocation reglonale totale par rapport a 59 % en 1992-1993. 

FIGURE 3 
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On aura garde a I'esprlt la necessM de talre Ie mellieur usage possible 
de ressources tinancieres IimMes, et les projections de coOt et des 
estimations appllquees a ce budget programme auront ete formulees au plus 
serre. Les augmentations de coOt appllquees ont ete basees dans la mesure 
du possible sur une analyse des depenses reelles effectuees au cours des 
exerclces precedents, particulierement en 1988-1989 et 1990-1991 ; on y a 
ajoute les Informations provenant de statlstlques officlelles et de previsions 
disponlbles au moment de la preparation de ce document. 

Bien que des chlffres tres conservateurs des facteurs d'augmentatlon 
des coOts alent ete utilises, II n'a pas ete possible d'inciure la totalne des 
augmentations de coOt qui auralt dO Atre prlses en compte dans ce budget 
programme etant donnees les limites d'augmentations de coOt qui avalent 
ete etablles. De telles augmentations de coOt, partlcullerement aux niveaux 
regional et Interpays alnsl que pour les bureaux de terrain, devront litre 
absorbees au cours de i'executlon des programmes: elles sont estlmees a 
approxlmativement 4,3 millions de dollars. En partlculler, les mesures 
suivantes ont ete prlses pour les composantes prlnclpales. mesures 
appliquees partout ou cela etait possible pour absorber au molns en partie 
les depenses au cours de la perlode d'executlon. 

I) Salalres et allocations aux pastes de la categorle professlonnelle 
8 Manille 

Trois niveaux de moyennes ont ete utilises pour les salalres et 
allocations de la categorle professlonnelle du personnel: les niveaux 
PI a P3, P4 a P5, et P6 et au.<Jessus. Les moyennes ont ete etablles d'abord 
pour Ie siege sur Ia base des coOts reels du personnel au cours des quatre 
annees precedentes, et en tenant compte des frats de salalre et autres frals 
statutalres, tel que les augmentations annuelles et autres benefices. Ces 
moyennes prennent en compte les delals prevus dans Ie recrutement. Le 
Bureau regional a ensulte ajoute a ces moyennes I'ajustement de poste 
calcule sur la base des meilleures projections et des tendances pr8vlslbles 
de !'Inflation et des autres facteurs de coOt de Ia vte, y comprls des 
logements, a Manille. Cela a amene un multlpllcateur d'ajustement de poste 
de 30, mals un multlpllcateur d'ajustement de poste de 8 a en fait ete utilise, 
les 22 points de multlpllcateur restants davant Alre absorbes au cours de 
I' execution. 



ii) Salaires du personnel des services generaux II Manille 

Pour chaque echelon de la categorie du personnel des services 
generaux, une moyenne basee sur la monnaie locale a ete etablie et on a 
applique Ie taux de change projete de 27,70 pesos pour 1 dollar. Les coOts 
moyens pour I'exerclce ont ete calcules en tenant compte des changements 
nlels dans les echelles de salaire recentes par echelon alnsi que des 
tendances actuelles, et conlormement a la pratique locale des enquetes sur 
les salalres, avec projection jusqu'a 1994-1995. II en est resuM une 
augmentation previsible de coOt de 32,5 %, mais on a applique une 
augmentation de 22,5 % seulement, pour demeurer dans les IImltes fixees. 
Les 10 % restants devront etre absorbes au cours de I'executlon. 

iii) Foumitures et materiel 

L'augmentatlon de coOt prevue a ete obtenue en comparant les coOts 
des lournitures et de materiel achetes Ie plus couramment pour les pays de 
la Region du PacWique occidental entre 1988 et 1991, et en tenant compte 
des projections d'augmentatlons de coOt pour ces materiels en 1992-1993 
et 1994-1995, comprenant les frals d'expedition et les fluctuations du dollar 
par rapport aux monnales locales. Une attention partlcuHere a ete accordee 
a I'augmentation des Irals d'expedltlon, surtout en ce qui conceme les pays 
Insulaires du Pacfflque, alnsl qu'aux taux d'inflatlon a I'lnterleur et a I'exterleur 
de la Region, selon I'endrolt ou les achats sont effectues. Bien que I'on 
prevole une augmentation superleure a 15 % du coOt d'un certain nombre 
d'achats tradltlonnels, une augmentation maxlmale de 15 % a ete appliquee. 

Iv) Bourses d'etudes 

Les estimations des besolns reels des bourslers de differents pays de 
la Region ont ete faites, alnsl que la liste des lieux d'etudes pnlvlsibles. Ces 
estimations reposent sur les placements conflrmes et reels des bourslers au 
cours de I'exerclce precedent. On a tenu compte egalement du prix actuel 
des billets d'avion, des lrals d'inscriptlon, des Irals de cours, des allocations 
pour livres et depenses dlverses corrlgees sur la base des projections 
d'augmentations. On a tenu compte entln des lIeux d'etudes les plus 
probables des bourslers alnsl que la duree envlsagee. L'augmentatlon de 
14 % qui a ete consideree est egale lila somme budgetlsee pour 1992-1993. 

Note. explicative. 

v) Consultants 

Les lrals reels correspondant aux consultants dans Ia Region pendant 
I'exerclce passe et I'exerclce actuel, et notamment Ie nombre de moIs
homme ant ete etudles. Une analyse a egalement ete laite du lieu d'orlglne 
des consultants, pulsque les prix des billets d'avlon est un element majeur de 
cal cui des moyennes, surtout pour les contrats de courte duree. Sur la base 
de ces Informations, Ie coOt moyen d'un mols-homme pour 1994-1995 a pu 
etre estlme II 10 000 dollars, mals Ie chiffre effectlvement utilise est de 
9000 dollars; la difference devra etre absorblle au cours de I'executlon. 

vi) Services communs 

Les projections d'augmentatlon de coOt ont ete obtenues en tenant 
compte des depenses reelles au cours de I' exerclce actual et des tendances 
que I'on peut attendre pour les divers postes sous cette rubrlque, pour les 
services contractuels, les communications, I'electrlclte et I'entretlen du 
Bureau regional, qui sont essentlellement calcules en pesos, et les 
lournltures et autres materiels achetes III'etranger. D'autres elements prls en 
ligne de compte comprennent une evaluation de l'lnflatlon probable et 
d'evolutlon des prix des prodults Importes. La taux d'accrolssement projete 
pour les services communs est de 14 % et contlent un element de IOUS
budgetlsatlon. 

5. RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

Le projet du budget programme comprend, comma las annees 
precedentes, toutes les actlvltes pour lesquelles un flnancemant peut Alre 
raisonnablement attendu de sources extrabudgetalres. Las estimations 
pour 1994·1995 lont apparaitre une diminution de 12 millions de dollars par 
rapport aux dernleres estimations dlsponlbles pour 1992·1993 telles qu'elles 
sont reMtees II ce Jour dans Ie document du budget. Neanmolns, on paut 
s'attendre II ce que des ressources supplementalres devlennent dlsponlbles 
lorsque I' on approchera de I' exerclce 1994-1995, ou meme en cours 
d' exerclce. 
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EXPOSE DU PROGRAMME PAR LE DIRECTEUR REGIONAL 

1. INTRODUCTION 

Dans mon rapport au Comn8 regional sur I'activite de I'OMS dans la 
Region du Pacifique occidentafl, je mentionne trois secteurs dont nous 
pre nons de plus en plus conscience: la recherche de nouveaux moyens de 
financement des services de sante, I'aggravation des problemes de salubrite 
de I'environnement et la montee des maladies Mes aux modes de vie. Le 
besoin de resoudre les problemes poses par ces domaines est souligne II 
nouveau dans Ie proJet de budget programme pour la periode 1994-1995. 
En outre, nous avons examine longuement et soigneusement les problemes 
auxquels nos Etats Membres peuvent faire face au cours des quelques 
annees qui restent dans ce slede. Dans Ie cadre de nos efforts pour eliminer 
certaines maladies cibles, nous allons de I'avant avec des activites visant II 
I'eradication de la poliomyelite de la Region d'icl II 1995, et avons lance des 
mesures pour faire en sorte que la main d'oeuvre en place II cette date 
dispose d'une formation technique appropriee pour satisfaire nos besoins. 
En plus, nous nous efforcerons de renforcer les capacMs gestionnaires de la 
main d'oeuvre sanitaire alin d'elaborer et de mettre en oeuvre les 
programmes sanltaires de fa«on plus efficiente et efficace. Ces efforts seront 
encore davantage mis en valeur grace II un etroit partenariat entre les Etats 
Membres, conslstant II echanger leur experience comme leurs Informations, 
d'une valeur Inestimable, sur la sante et Ie developpement dans la Region. 

Nous avons comprls nettement, au cours de la preparation du budget 
programme pour 1994-1995, qu'avec un budget croissance zero et des 
plafonds d'augmentatlon de coOt places touJours plus bas que te taux 
d'inflation, nous disposons de ressources touJours moindres. Si I'on 
considere en ptus la seconde evaluation de la strategie de la sante pour tous, 
recemment terminee, nous avons compris nettement que nous devions 
repenser nos programmes alln d'jitre en mesure d'atteindre nos cibles. 

1 Document WPR/PCA3/2 

Expose du programme par Ie Dlrecteur niglonal 

Les difficultes soullgnees plus haut, combinees II une population 
croissant regullerement, ont rendu essentlel de fixer un ordre de prlorites 
entre les programmes II tous les niveaux. En meme temps, nous devons 
nous tenir prets avec des dispositifs d'intervention et des alternatives afin 
d'optimiser I'efficacite des allocations de notre budget ordinaire. 

J'al Ie plaisir de noter que nos efforts de soutlen mutuels nous ont 
permis d'appliquer des criteres communs de priorite, et d'atteindre une 
augmentation reelle pour les programmes reconnus comme des priorites aux 
niveaux regional et mondial. 

2. Secteurs prioritaires de la collaboration en 1994-1995 

Les infrastructures de sante dans toute la Region doivent etre pretes II 
relever les nouveaux delis pour la sante des annees 1990 et du vingt-et
unieme siecie. Les ressources humaines, I'element Ie plus fragile des 
infrastructures sanitaires, doivent continuer de faire I'objet d'une attention 
prioritaire au cours de cet exercice. La planification et la gestion de la main 
d'oeuvre de sante, II I'aide d'outils et de methodes mis au point au cours de 
I'exerdce precedent, seront soulignees. 

L' elaboration et la mise en oeuvre de poIitiques et de pratiques de 
promotion de sante seront accentuees dans Ie cadre de la planification et de 
I'execution des strategies de communication et d'information du public. 
L'accent place sur la promotion de la sante dans les diffE\rents programmes 
devrait mener it la reduction graduelle de la mauvaise sante causee par Ie 
changement des modes de vie. 

Le developpement soclo-economlque et la croissance Industrielle ont 
de nombreux impacts positifs sur la sante. Cependant, ces deux aspects ont 
egalement des consequences nefastes, particulierement en ce qui concerne 
la pollution de I'alr et de I'eau. De plus, Ie taux de croissance de la 
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population dans de nombreux pays place un fardeau toujours plus lourd sur 
un capitai de ressources en erosion. L'approvisionnement en eau de 
bolsson et un systeme d'assainlssement convenable, un envlronnement 
urbain saln, I'utilisatlon et I'elimlnatlon judicieuses des substances chimiques 
toxiques, ainsi qu'une alimentation nutrttive et sOre sont des determinants 
cruclaux de la sante. Aussi la protection et la promotion de la salubrtte de 
I'environnement doivent-elles !ltre gardees a I'esprtt au cours de I'elaboration 
de taus nos programmes. 

Des efforts vlgoureux sont en cours pour accelerer la reduction de la 
mortaltte et de la morbldtte dues a differentes maladies transmissibles. Parmi 
eux figurent des activttes visant a frelner la transmission de I'infectlon a VIH. 
On maintlendra une couverture vaccinale 9ievee contre les six maladies 
cibles ainsi que la vaccination contre I'hepattte B. C'est grace a une 
approche systematique que I'on s'efforcera d'eradiquer la poliomy9itte et 
d'eliminer Ie tetanos neonatal dans la Region, et la lepre dans quatre pays du 
Pacifique sud. L'acces a une theraple par rehydratation orale pour les 
maladies dlarrMlqlJes sera eiargi a 95 % de Ia population, et Ia prise en 
charge convenable des infections respiratolres algues a 80 %. 

3. Points de rep ere des programmes 

Las conclusions de la seconde evaiuatlon de la strategie de la sante 
pour tous ont ete prises en compte dans la preparation des programmes a 
tous les niveaux, et cee! se rellete dans les activttes par pays au cours de 
I'exercice. 

La programme de developpement des systemes de sante concentrera 
son travail sur I'utillsatlon optimaie des prlncipes et des methodes de gestlon 
alin de garantir une disponibHtte sulfisante, efficace et equitable des services 
de sante dans taus les pays et zones. Une attention particuliere sera portee 
aux problemes de qualtte dans les soins de sante. C'est pourquol les 
systemes d'information seront davantage perfectlonnes pour comprendre les 
parametres necessalres a la mise en oeuvre de programmes d'assurance de 
Ia quallte dans les systemes de sante. 

Une des dynamlques princlpales du programme contlnuera d'!ltre la 
mise en valeur des capacltes gestlonnalres et techniques dans les 
installations sanitalres Intermedlaires et peripherlques. Ces efforts 
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renforceront davantage Ie partenariat entre les agents de sante et les 
collectivttes dans Ie cadre de la prestatlon de soins de sante primaires. 

Pour ce qui est du developpement des ressources humaines pour la 
sante, les capacMs a la planffication et a la gestion des personnels de sante 
devralent I!tre renforcees grace II I'applicatlon de nouveaux outlls et de 
nouvelles methodes, y comprls de meilleures bases de donnees en matiere 
de ressources humalnes. En comblnalson avec la reorientation des 
programmes de formation et I'emplol de meilleures strategies educatives, la 
bonne preparation de la main d'oeuvre santtalre aux nouveaux delis pour la 
sante dans la Region s'lntensifiera au cours de la perlode blennale. 

Le programme portant sur la promotion et Ie developpement de la 
recherche contlnuera de renforcer les mecanlsmes requls pour assurer une 
coordination et une gestlon de la recherche efficientes dans chaque pays. II 
collaborera egalement au developpement de l'lnfrastructure requise pour 
entreprendre des recherches prioritalres en matiere de sante. 

Le programme de protection et de promotion de Ia sante en general 
comprend la nutrttlon, la sante bucco-dentaire, la prevention des accidents et 
Ie "rabac ou la sante". Des efforts constants seront consentis pour redulre la 
sous-nutrttlon et, plus partlculierement les troubles dus aux carences en 
lode, la xerophtalmle et les anemles nutrttlonnalles. Le programme de sante 
bucco-dentaire soulignera de fao;on plus marquee I'aspect preventif de la 
dentisterle, partlculierement chez les ecollers. Pour ce qui est du 
programme de prevention des accidents, les efforts seront concentres sur Ie 
developpement de polltlques et de programmes natlonaux en matiere de 
prevention des accidents de la circulation, I'educatlon pour la sante, les 
services d'urgence et la readaptatlon. La programme portant sur la 
reduction de la consommatlon de tabac fera toujours I'objet d'une attention 
croissante, soulignant en partlculler Ia legislation natlonale, les poIttlques de 
prix et la publictte. L'educatlon et l'lnformatlon du public contre la 
consommatlon du tabac sera clblee sur les groupes vulnerables, 
partlcullerement les adolescents. 

La programme de protection et de promotion de la sante de groupes 
de population partlculiers englobe la sante maternalle et Infantile, 
planificatlon famlliale comprise, la sante des adolescents, la reCherche en 
reproduction humalne, la sante des travalileurs et la sante des personnes 



Agees. Le programme de sante matemelle et Infantile soulignera la matern~e 
sans risque, la qualite des solns pour les femmes et les enfants et la 
planHicatlon famillale. Les actlvites seront combinees avec celles portant sur 
la vaccination, les Infections respiratoires aigues et les maladies dlarrheiques. 
L'OMS s'lnteressera tout partlculierement a la grossesse sans risque et aux 
solns perlnatals. Le developpement de polttlques et de programmes 
natlonaux se poursulvra sur les problemes lies a la sante des adolescents. 

Les programmes de sante des travailleurs souligneront la protection 
des travailleurs dans les petites Industries et I'agriculture, ainsi que ia 
formation des personnels de medeclne du travaH. Le programme de sante 
des personnes Agees devrall se developper conslderablement au fur et a 
mesure que des donnees adequates apparaissent en matiere de formulation 
de poIl1iques. La recherche se concentrera sur Ie deveioppement de 
programmes d'intervention pour les personnes Agees. On escompte que la 
prise de conscience des declslonnalres de nlveau national et I'accent plus 
marque sur la formation auronf pour resultat Ie developpement de projets 
modeles prevoyant la participation communautaire aux soins prodlgues aux 
personnes Agees. 

En ce qui conceme la protection et la promotion de la sante menlale, 
la collaboration de I'OMS sera de plus en plus liee a d'autres secteurs de 
programme afin de falre reconnaitre, a juste tllre, Ie rOle que jouent les 
facteurs psychosoclaux et comportementaux dans Ie changement des 
modes de vie. Tout en soutenant Ie developpement de poI~iques natlonales 
en matiere de sante mentale, Ie programme encouragera egalement la 
formation de groupes de coordination plurldisclpllnalres de nlveau national 
sur Ie deveioppement des programmes de sante mentale. La surveillance 
cOnflnue des changements at des tendances releves dans les problemes lies 
a I'alcool et aux drogues devrall etre accentuee, et I'OMS collaborera a 
I'elaboratlon des programmes de prevention et encouragera I'echange 
d'informatlon enfre pays. On encouragera la collaboration avec les 
programmes connexes, telles que la prevention des accidents et la 
prevention et la lutte contre Ie SIDA par rapport a I'abus des drogues et de 
l'a1cool. 

Dans Ie domalne de Ia salubrlte de I'environnemenf, ie developpement 
d'infrastructures de lutte anti-pollution plus efficaces est toujours une 
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question hautement priorttaire. A cet egard, une attention particuliere portera 
sur certaines questions de salubrlte de I'environnement hautement vlsibles, 
alin d'optimlser I'impact de ressources limllees. SI la croissance at Ie 
developpement economlques ont contrlbue a une meilleure sante dans la 
Region, lis ont aussl ete accompagnes par une utilisation plus large de 
substances chlmlques potentiellement toxiques. II a done fallu reexamlner 
I'efficaclle des mecanismes reglementalres de securlle exlstants. Cette 
situation accroit aussl Ie besoln d'information et de formation en gestlon 
efficace des dechets residuels dangereux. 

Dans de nombreux pays de la Region qui onf connu une croissance 
economlque Importante, la sufflsance de I'approvisionnement alimentalre ne 
fall plus I'objet d'une preoccupation essentleile. Dans ces zones, on exlge 
des aliments meilleurs et plus sOrs, et une attention accrue porte sur les 
problemes de salubrlle des aliments. On s'lnteresse aussl davantage a la 
qualM de I'eau de boisson. Une attention accrue sera accordee a 
I'amelioration des pratiques d'assalnlssement et I'elarglssement de la 
couverture II la population dans son ensemble. Les questions d'ellmlnation 
des dechets solldes seront soulignees, partlculierement dans les zones 
urbalnes at dans les pet~s pays Insulalres du PacHlque. On encouragera 
I'integratlon des mesures d'hyglene de I'envtronnement aux programmes de 
developpement. 

La technologle dlagnostique, tMrapeutlque at de readaptation foumll 
un Important soutlen aux soins de sante primalres. Le soutien de I'OMS 
portera sur la formation des personnels des services radlologlques at de 
laboratolre et auront pour objectH d'ameliorer at de mettre a lour les 
methodes diagnostlques et I'assurance de la quaille des programmes. 
L'accent place sur I'approvisionnement en sang at en produlls sangulns sOrs 
alnsl que sur la protection contre I'irradlatlon se poursulvra. 

Des efforts seront faits pour mettre en valeur et rationaliser la gestlon 
du systeme national d'approvislonnemenf pharmaceutlque. L'accent portera 
sur la collaboration entre pays du Pacifique at entre pays de I' ANASE pour ce 
qui est de I'assurance de la quallte des medicaments et la formulation de 
poIl1lques nationales du medicament. En outre, la mise en place de la base 
de donnees pharmaceutiques de la Region du Pacifique occidental mettra en 
valeur I'echange d'lnfoml8t1ons en matiere de medicaments. Las Etats 
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Membres seront encourages II particlper activement au Systeme OMS de 
certification de la quallte des produits pharmaceutlques entrant dans Ie 
commerce International. 

L'OMS continuera de soutenlr I'utilisation rationnelle de la medecine 
traditionnelle et son Integration aux services generaux de sante dans les 
pays ou elle est largement employee. Le developpement de la medecine 
traditionnelle sera soutenu par la formation, la recherche et I'lnformation, 
particulierement en ce qui concerne la phytotMrapie et I'acupuncture. Une 
attention particuliere portera sur Ie perfectionnement des capacttes II Ia 
recherche et Ie developpement de methodologies normalisees. 

On soulignera I'expansion des services de readaptation II base 
communautaire ainsi que leur Integration aux services de soins de sante. 

Pour ce qui est de la lutte contre la malad ie, des progres 
considerables ont ete accomplis dans la lutte contre certaines maladies 
transmissibles. La couverture vacclnale elevee sera malntenue et les 
tendances II la balsse de I'incldence des maladies se maintiendront. Le 
nombre des activites sera augmente pour eradiquer la poliomyelite et 
eliminer Ie tetanos neonatal d'icl II 1995. L'acces II la rehydratatlon par vole 
orale pour tratter les maladies dlarrMlques sera elargl, de 80 % II 95 %, et la 
prise en charge standard des Intectlons resplratolres algues sera elargie de 
25 % en 1992 II 80 % d'lcl II la fin de 1995. La chlmlotMraple a court terme, 
pour la tubercutose, et Ia poIychlmlotMraple, pour la lepre, feront I'objet 
d'une attention partlcullere. D'lcl II 1995, la lepre sera ellmlnee de Fldjl, des 
lies Cook, du Samoa et des Tonga. Bien que Ie nombre de seroposttns et de 
cas de SIDA dans cette Region sott IImtte, H represente neanmolns un 
Important defl et par consequent, N faudra deployer d'importants efforts pour 
contenlr son expansion. La lutte contre I'Mpattte B grace a la vaccination 
recevra un soutien accru. La recherche sur Ie developpement de vaccins 
efflcaces contre la dengue, la fievre Mmorraglque avec syndrome renal et 
I'encephaltte japonalse recevront un soutlen accru. Le renforcement des 
laboratolres en matl9re de diagnostic des maI.adles transmlsslbles se 
poursuivra a un rythme plus soutenu. 

Dans la plupart des pays ou II est endemlque, Ie paludlsme continue 
de sevlr en deptt des efforts des services de sante de la Region. Les 
problemes de la resistance accrue des parasttes aux medicaments et Ia 
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hausse de la morbidite et la mortalke dues au paludlsme grave et compllque, 
slgnnient que I'on ne peut pas relacher nos efforts de lutte contre cette 
maladie. La formation des personnels de sante et I'encouragement a la 
participation communautalre demeureront la pierre angulalre de ce 
programme. L'appllcation de nouvelles strategies et mesures de lutte, 
particulierement pour ce qui est de I'envlronnement, mesures fondees sur 
des facteurs epldemlologlques locaux, formeront une partie Importante des 
activites regulieres. Lil ou c'est possible, les activttes seront elaborees et 
coordonnees avec celles des programmes consacres a la lutte contre les 
maladies vectorlelles et les maladies parasttalres. 

Des programmes de formation, alnsl qu'un soutlen technique et 
loglstlque, seront foumls pour Ie developpement de programmes de lutte 
contre la schlstosomlase dans les pays qui en son! affectes. 

En ce qui concerne la cectte et la surdite, I'accent sera toujours sur Ie 
developpement de solns oculalres prlmalres et sur la reduction du retard 
dans Ie calendrler des Interventions sur les cas de cecile curables. La 
formation des personnels en solns oculalres sera soutenue. 

Les activltes de prevention du cancer, de diagnostic precoce, de 
trattement et de soulagement de la douleur se poursuivront. Le 
perfectlonnement des reglstres du cancer contlnuera de b8n9flcler d'un 
soutien. 

Les programmes de collaboration dans la Region b8n9ficleront d'une 
prise de conscience accrue de l'lmportance des maladies cardlo-vasculalres 
au niveau des pays. Le soutlen de I'OMS portera partlcullerement sur Ia 
prevention et la lutte contre les cardiopathies coronariennes, les attaques 
d'apoplexle et I'hypertenslon. Les programmes de lutte a base 
communautalre alnsl que les activltes de promotion de la sante seront 
soullgnes. Dans les Des du Pacifique, une attention partlcutl9re sera 
accordee a la prevention et a la prise en charge du dlab6te. 

Le programme d'appul au plan de l'lnformatlon santtalre contlnuera de 
mettre en valeur les capacttes natlonales dans Ie domalne des services 
d'information et de documentation blomedlcale. La participation de groupes 
et de points focaux au niveau national sera davantage encourag6e. 



En ce qui conceme Ie programme d'appul, les personnels concernes 
par I'admlnistration generale des actlvltes regionales dans Ie domalne du 
personnel, du budget et des finances, des services generaux et des 
fournftures, bien qu'lls fournlssent essentlellement un appul aux operations 
techniques, seront disponibles sur demande pour travailier avec les Etats 
Membres Ie cas echesn!. 

Aspects budgetaires 

Le proiet de budget programme regional pour t994-1995 represente 
71 106 000 dollars, dont 42 723 600 dollars (60 %) ont ete alloues aux 
actlvftes par pays et 28 382 400 dollars (40 %) ont ete affectes aux actlvltes 
regionales et Interpays. Les pourcentages respectHs pour 1992-1993 etaient 
de 59 % et 41 %. Le prolet de budget programme pour 1994·1995 reflete une 
augmentation nette de 8 179000 dollars (13 %) par rapport au budget vote 
pour 1992-1993, de 62 927 000 dollars. La totallte de celie augmentation est 
due iI des augmentations de coOts. La section 4 des notes explicatlves 
page lx, foumft des details et explications supphlmentalres sur Ie 
f1nancement, les facteurs de coOt et les princlpes budgetalres utilises dans Ie 
proJet de budget programme 1994-1995. 

La preparation de ce budget n'a pas ete facile. Au cours du processus 
de budgetlsation, nous avons dO determiner des mesures pour tralter les 
effets cumules de Ia sous-budgetlsatlon passee, alnsl que les p1afonds 
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imposees aux augmentations de coOts par rapport iI ce iI quol on pouvaft 
s'attendre. En m~me temps, nous avons tache d'affecter une proportion 
accrue du budget ordinaire aux actlvites par pays, partlcullerement dans les 
secteurs prioritalres aux niveaux regional et global. 

Nous avons pu prevolr des augmentations de coOt ralsonnables au 
nlveau des pays, mals cela n'a pas ete possible au nlveau regional et 
Interpays, nl au nlveau des bureaux de terrain. Au Bureau regional et dans 
les bureaux de terrain, une grande partie du budget est consacree aux coOts 
de personnels et aux depenses de fonctlonnement. Les coOts du Budget 
regional sont sous-budgetises d'envlron 1,8 million de dollars et les coOts au 
nlveau Interpays, d'envlron 800 000 dollars. Quant a eux, les coOts des 
bureaux de terrain sont sous-budgetises d'envlron 1,7 million de dollars. 
Cecl signHie que Ie prolet de budget regional total est sous-budgetlse 
d'envlron 4,3 millions de dollars. Au cours de ('execution, tous les efforts 
devront ~tre donc fafts pour realiser des economies sur les coOts, mals Je me 
dols de soullgner Ie fait que ('absorption des coOts a des IImltes. 

Par programme, I'affectatlon la plus grande au titre du projet du 
budget programme va au developpement des ressources humalnes pour la 
sante, sulvl par Ie developpement des systemes de sante, la lutte contre la 
malad Ie, I'organlsatlon de systemes de sante !ondes sur les solns de sante 
primalres, la promotion de I'hyglene de I'envlronnement et Ie developpement 
et la direction d'ensemble des programmes de I'OMS. 

DrS.T. Han 
Dlrecteur regional 
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RESUME DU PROGRAMME SANITAIRE REGIONAL: 
PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET SOURCES DE FONDS 

1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA 
I. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

Programme du budget a,dinai,e 62927000· 71 106 000 

Auttes programmes 29878000 17 BBBOOO 

TOTAL 92805000 88994 000 

II. SOURCES DE FONDS 

Budget a,dinaire 62927000 71 106 000 

Autres sources: 

Cadres associes 555000 
Fonds fiduciaire Sasakawa pour la sante 2640600 2260000 
Compte special de frais generaux 2455400 2340000 
Fonds fiduciaire pour Ie programme mandial sur Ie SIDA 8791800 7240000 
Fonds fiduciaire • Projets 565 200 
Fonds fiduciaire • Fourn~ures 205000 
Programme des Nations Unies pour Ie Developpement 1681500 
Fonds des Nations Unies pour la Population 2992700 348000 
Fonds b8nevole pour la promotion de la sante 9990800 5700000 

Total partiel • Autres sources 29878000 17 BBBOOO 

TOTAL 92805000 88 994000 

\. projet de budget programme pour 1992-1993, examint par Ie Comlt. r6glonal du Pacifique occidentalet lOumls ll'AssembI6. mondiale dela Sant6 .'6I.vait. 63 901400 $ EUA, mais Ie chiffre 
flnlll retenu _ d. 62 927 000 $ EUA , 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d' Amerique et en pourcentages) 

Budget ordlnalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

SEUA % SEUA % SEUA % SEUA SEUA 

1. Organel dlrecteura 

1.3 Comite regional 343 000 0,55 392000 0,55 49000 14,29 166800 

-- -- -- ---
2. Dheloppement et direction 

d'ensemble des programmes 
del'OMS 

2.1 Direction genera/e SOB 200 O,Bl 621400 0,B7 113200 22,27 

2.2 Programme du Directeur 
regional pour Ie 
developpement 1100 000 1,75 1100000 1,55 

2.3 Developpement d'ensemb/e 
des programmes 1888500 3,00 1991400 2,80 102900 5,45 13800 

2.4 Coordination ex1eneure 
pour Ie developpement 
sanitaire et social 395 700 0,63 239100 0,34 ( 156 600) (39,58) 

Resume par programme el par source de fondl 3 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordlnalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992·1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA $EUA 

2.5 Coordination des strategies 
de la sante pour tous 735000 1,17 727000 1,02 ( 8000) ( 1,09) 

2.6 Gestion informatique 581900 0,92 594 700 0,84 12800 2,20 121 500 80000 

-- -- --

5209300 8,28 5273600 7,42 64300 1,23 135300 80000 

-- -- --

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 1 B08800 2,87 1349000 1,90 ( 459800) ( 25,42) 344500 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 5773500 9,17 9120200 12,82 3346 700 57,97 827500 300000 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992·1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % SEUA $EUA 

3.3 Recherche et 
developpement 
dans Ie domaine des 
systemes de sante 495300 0,79 439400 0,62 ( 55 900) (11,29) 239600 200000 

3.4 Legislation sanitaire 160 600 0,26 189 600 0,27 29000 18,06 

-- -- --
8238200 13,09 11098200 15,61 2860000 34,72 1 411 600 500000 

-- -- --
4. Organisation de systemes 

de sante fondes sur les soins 
de sante prima ires 7571800 12,03 7634800 10,74 63 000 0,83 3088100 1420000 

-- -- --
5. Developpement des ressources 

humaines pour Ie sante 10337300 16,43 12098300 17,01 1759000 17,02 1392100 902000 

-- -- --

8. Information du public et 
education pour Ie sante 1311600 2,08 1784100 2,48 452500 34,50 

Resume par programme et par source de fonds 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordlnalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA $EUA 

7. Promotion et developpement 
de la recherche, y comprls la 
recherche aur le8 comportements 
qui favorisent la sante 1328900 2, I I 945500 1,33 ( 383400) ( 28,85) 57200 60000 

-- -- --
8. Proteetlon et promotion de Ie 

sante en general 

8.1 Nutrition 765300 1.21 1276200 1.79 510900 66.76 101 100 

8.2 Sante bucco-dentaire 1 044 100 1.66 724200 1.02 ( 319900) ( 30.64) 

8.3 Prevention des accidents 75500 0.12 68000 0.10 ( 7500) ( 9.93) 

8.4 Tabae ou sante 123500 0.20 206400 0.29 82900 67.12 

-- -- --
2008400 3,19 2274800 3,20 266400 13,26 101 100 

-- -- --



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA SEUA 

9. Protection eI promotion 
de la sante de groupe. de 
population particuliers 

9.1 Sante rnatemelle et 
infantile, planification 
famllia/e comprise 917 200 1,46 1005300 1,41 88100 9,60 3301500 518000 

9.2 Sante des adolescents 7 SOO 0,Q1 34000 0,05 26500 353,33 

9.4 Sante des travailleurs 419000 0,67 584 500 0,82 165 500 39,50 

9.5 Sante des personnes 
dgees 265 000 0,42 561300 0,79 296300 111,81 222600 100 000 

-- -- --
1608700 2,56 2185100 3,07 576400 35,83 3524100 818000 

-- -- --

Resume par programme eI par source de fond. 7 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordlnalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA $EUA 

10. Protection et promotion 
de la sante mentale 

10.1 Aspects psychosociaux et 
comportementaux de la 
sante et du developpement 
humain 224500 0.36 302300 0,42 77 BOO 34,66 

10,2 Mesures de prevention et 
de lutte conlre /'abus de 
I' alcool et des drogues 208700 0,33 133900 0,19 ( 74 BOO) ( 35,84) 

10.3 Prevention et lreitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 361800 0,57 462700 0,65 100900 27,89 133 sao 

-- -- --
795000 1,26 898900 1,26 103900 13,07 133500 

-- -- --



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordinalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA $EUA 

11. Promotion de 18 salubrite 
de I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 1830800 2,91 2678300 3,77 847500 46,29 48400 

11.2 Hygiene de I'environnement 
dans I'amenagement rural 
et urbain et I'habitat 2714600 4,31 3363 300 4,73 648 700 23,90 

11.3 Evaluation des risques pour 
la sante lies aux substances 
chimiques potentiel/ement 
toxiques 124400 0,18 124400 

11.4 Lut1e contre les risques 
pour la sante lies II 
I'environnement 445400 0,71 88400 0,12 ( 357000) (80,15) 397400 

Resume par programme et par source de londs 9 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
{Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages} 

Budget ordlnalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA $EUA 

11.5 Salubrite des aliments 241400 0,38 286 000 0,40 44600 18,48 

-- -- --
5232200 8,31 6540 400 9,20 1308200 25,00 445800 

-- -- --
12. Technologle dlagnosllque, 

Iherapeutlque et de 
readaptallon 

12.1 Techn%gie clinique, 
radio/ogique et de 
laboratolre pour les 
systemes de sante 
(ondes sur les soins 
de sante primaires 2020 700 3,21 1348000 1,89 ( 672700) ( 33.29) 65400 

12.2 Medicaments essentiels 
etvaccins 1422400 2,26 1629600 2,29 207200 14,57 654500 400000 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordinalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA $EUA 
12.3 Qualite, securite et 

efficacite des 
medicaments et 
des vaccins 279300 0,45 19300 0,03 ( 260 000) ( 93,09) 

12.4 MecJecine traditionnelle 609500 0,97 597500 0,84 ( 12000) ( 1,97) 

12.5 Readaptation 170800 0,27 162400 0,23 ( 8400) ( 4,92) 163100 

-- -- --
4502700 7,16 3756800 5,28 ( 745900) ( 16,57) 883000 400000 

-- -- --
13, Lutte conlre la maladle 

13.1 Vaccination 675900 1,08 1496300 2,10 820400 121,38 1232600 630000 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
de maladies 574100 0,91 383800 0,54 ( 190 300) (33,15) 

13.3 Paludisme 2756 000 4,38 3477700 4,69 721700 26,19 1232100 800000 

13.4 Maladies parasita/res 841900 1,34 322900 0,45 ( 519000) (61,65) 

Resume par programma at par source de londs 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordinalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA $EUA 

13.6 Maladies diarrMiques 420200 0,67 228500 0,32 ( 191 700) ( 45,62) 1720 800 1300 000 

13.7 Infections aigues des 
voies respiratoires 407400 0,65 454600 0,64 47200 11,59 901600 500000 

13.8 Tuberculose 562 200 0,89 450 600 0,63 ( 111600) ( 19,85) 287200 200000 

13.9 Lepre 290600 0,46 373900 0,53 83300 28,66 1440700 1300 000 

13.10 Zoonoses 190 000 0,30 204400 0,29 14400 7,58 

13.13 SIDA 113400 0,18 62600 0,09 ( 50800) ( 44,80) 8791800 7240000 

13.14 AU/res maladies 
transmissibles 1 136300 1,81 1503900 2,12 367600 32,35 816600 80000 

13.15 Cecite et surdite 134600 0,21 161 000 0,23 26400 19,61 227900 100 000 

13.16 Cancer 146 400 0,23 244 200 0,34 97800 66,80 9400 

13.17 Maladies cardia-
vasculaires 474400 0,75 306400 0,43 ( 168 000) ( 35,41) 91000 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordlnalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA $EUA 

13.18 Autres maladies 
non transmissibles 559000 0,89 1022900 1,44 463900 82,99 27900 

-- -- --
9282400 14,75 10693700 15,04 1411300 15,20 18779800 12150000 

-- -- --
14. Appul au plan de 

l'lnformalion sanltalre 1030700 1,64 985900 1,39 ( 44 800) ( 4,35) 188400 170000 

-- -- --
15. Services d'appul 

15.1 Personnel 369700 0,59 463 300 0,65 93600 25,32 

15.2 Administration et 
services generaux 2988200 4,75 3158 900 4,44 170700 5,71 1368 BOO 1368000 

Resume par programme et par source de fonds 13 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprime en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en pourcentages) 

Budget ordinalre Autres sources 
Programme 

1992-1993 1994-1995 Augmentation 1992-1993 1994-1995 
(Diminution) 

$EUA % $EUA % $EUA % $EUA $EUA 

15.3 Budget et finances 498600 0,79 611 600 0,86 113000 22,65 147200 140 000 

15.4 Materiel et fournitures 
destines aux 
Etats Membres 270100 0,43 331900 0,47 61600 22,88 79400 80000 

-- -- --

4126800 6,56 4565900 6,42 439100 10,64 1595400 1588000 

-- -- --

TOTAL 62927000 100,00 71106000 100,00 8179000 13,00 29878000 17888000 

-- -- --



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Previsions d'engagements de depenses 

Programme 
Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

1. Organes directeurs 

Paysouzone 
Interpays 
Regional 343000 392000 49000 14,29 166 800 

TOTAL 343000 392000 49000 14,29 166800 

2. Developpement et direction 
d'ensemble des programmes 
del'OMS 

Paysouzone 
Interpays 2855000 2320400 ( 534600) ( 18,73) 
Regional 2354300 2953200 598900 25,44 135300 80000 

TOTAL 5209300 5273600 64300 1,23 135300 80000 

. 
Resume par programme et par nlveau organique 15 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Previsions d'engagements de depenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

Paysouzone 6975100 8872 800 1897700 27.21 1045700 300000 
Interpays 1074600 2225400 1 150 800 107.09 365900 200000 
Regional 188500 ( 188500) (100.00) 

TOTAL 8238200 11098200 2860000 34,72 1411600 500000 

4. Organisation de systemes de 
sante fondes sur les solns 
de sante prlmalres 

Paysouzone 5880600 6848400 967800 16,46 328700 
Interpays 1691200 786 400 ( 904800) ( 53,50) 2757400 1420000 
Regional 

TOTAL 7571800 7634800 63000 0,83 3086100 1420000 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Previsions d'engagements de depenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

5. Developpement des ressources 
humalnes pour Is sante 

Pays ouzone 8981900 10176900 1 195 000 13,30 192200 
Inter pays 999200 1449600 450400 45,08 1199 900 902000 
Regional 356200 469800 113600 31,89 

--
TOTAL 10337300 12096300 1759000 17,02 1392100 902000 

6. Information du public et education 
pour la sante 

Paysouzone 793600 968500 174900 22,04 
Interpays 269500 500300 230800 85,64 
RlJglonal 248500 295300 46800 18,83 

--
TOTAL 1311600 1 764 100 452500 34,50 

--

Resume par programme et par nlveeu organlqua 
17 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Previsions d'engagements de depenses 

Programme 
Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

7. Promotion et developpement de Ie 
recherche, y comprls Ie recherche 
sur les comportements qui 
fevorlsent Ie sante 

Paysouzone 501900 78900 ( 423000) ( 84,28) 
Interpays 827000 866600 39600 4,79 57200 60000 
Regional 

TOTAL 1328900 945500 (383400) ( 28,85) 57200 60000 

8. Protection et promotion de Ie 
sante en general 

Paysouzone 1019900 1296 200 276300 27,09 
Interpays 988500 978600 ( 9900) ( 1,00) 101 100 
Regional 

TOTAL 2008400 2274800 266400 13,26 101 100 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Previsions d'engagements de depenses 

Programme 
Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

9. Protection et promotion de Ia sante 
de groupes de population 
partlcullers 

Paysouzone 1208200 1454500 246300 20,39 2185 200 348000 
Interpays 400 500 730600 330100 82,42 1338900 270000 
Regional 

TOTAL 1608700 2185100 576400 35,83 3524100 618000 

10. Protection et promotion de la sante 
mentale 

Paysouzone 471500 444600 ( 26900) ( 5,71) 4300 
Interpays 323500 454300 130 800 40,43 129 200 
Regional 

TOTAL 795000 898900 103900 13,07 133500 

Resume par programme et par nlveau organique 
19 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Previsions d'engagements de depenses 

Programme 
Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

11. Promotion de Ia salubrHe de 
I'environnement 

Pays ouzone 2105800 2738800 633000 30.06 5600 
Interpays 3126400 3801600 675200 21,60 440200 
Regional 

TOTAL 5232200 6540400 1308200 25,00 445 800 

12. Technologle dlagnostlque, 
Iherapeutique et de readaptallon 

Pays ouzone 3447300 2544 100 ( 903200) ( 26,20) 537300 100000 
Interpays 1055400 1 212700 157300 14,90 345700 300000 
Regional 

TOTAL 4502700 3758800 (745 900) ( 18,57) 883000 400000 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Previsions d'engagements de depenses 

Programme 
Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13. Lutte contre Ia maladle 

Paysouzone 5353500 7281600 1928100 36,02 9615800 6940000 
Interpays 3928900 3412100 ( 516800) ( 13,15) 7163 800 4810000 
Regional 400000 

TOTAL 9282400 10693700 1411300 15,20 16779600 12150000 

14. Appul au plan de l'lnformatlon 
aanlfalre 

Paysouzone 335800 18300 ( 317500) ( 94,55) 
Interpays 96000 80000 ( t6000) ( 16,67) 
Regional 598 900 887600 288 700 48.21 166400 170000 

TOTAL 1030700 985900 ( 44 800) ( 4,35) 166400 170000 

--

Resume par programme at par nlveau organique 21 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Previsions d'engagements de depenses 

Programme 
Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

15. Services d'appul 

Paysoulone 
Interpays 
Rligional 4126800 4565900 439100 10,64 1595 400 1588000 

TOTAL 4126800 4565 900 439100 10,64 1595400 1588000 

TOTAL 

Paysoulone 37075100 42723600 5648500 15,24 13914800 7688000 
Inter pays 17635700 18818600 1 182900 6.71 13899300 8362000 
Rlig/ona/ B 216 200 9563800 1347600 16,40 2063900 1838000 

TOTAL 62927000 71106000 8179000 13,00 29878000 17818000 



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(a) 

Programme 
Ouvertur. 
de cr~fta 
1992-1993 

SEUA 

1_ Organes directeurs 

1.3 Comitll regional 343000 

2_ Developpement et direction 
d'ensemble des programmes de I'OMS 

2.1 Direction generale 508200 

2.2 Programme du Directeur regional 
pour Ie developpement 1 100 000 

2.3 Developpement d'ensemble 
des programmes 1888500 

2.4 Coordination eXlerleure pour Ie 
deve/oppement sanitaire et social 395700 

2.5 Coordination des strategies de 
la sante pour taus 735000 

Previsions d'engagements de depenses et analysa des 
augmentations ou diminutions par programma 

(b) 
RNII. 

Augmentation 
(Diminution) 

SEUA 

13400 

27500 

( 83 900) 

( 198 200) 

( 105800) 

(e) (eI) 
CoQto 

Aug ......... tIon. AugmentaUon 
% par rjglementalr •• "'par (diminution) 

rapport et rapport _Ie 
l (a) Innadon l (a) (b) + (e) 

% SEUA % SEUA % 

3,91 35600 10,38 49000 14,29 

5,41 85 700 16,86 113200 22,27 

( 4,44) 186 800 9,89 102900 5,45 

( 50,09) 41600 10,51 ( 156600) ( 39,58) 

( 14,39) 97800 13,31 ( 8000) ( 1,09) 

(e) 

P ...... oJon. 
1994-1995 
(a) + (eI) 

SEUA 

392000 

621400 

1100 000 

1991400 

239100 

727000 

23 
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PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(a) (b) (e) (d) (a) 
Reelle CoOts 

Programme Augmentation. Augmentation 
Ouvertur. Augmentation % par r6glementalr.s % par (dlmlnuUon) Pr6vlslons 
de credltli (DlmlnuUon) rapport ot rapport 101818 1994-1995 
1992-1993 , (a) Innatlon , (a) (b) + (e) (a) + (d) 

$EUA $EUA % $EUA % $EUA % $EUA 

2.6 Gestion Informatique 581900 59200 10,17 ( 46400) ( 7,97) 12 BOO 2,20 594 700 

--
5209300 ( 301200) ( 5,78) 365500 7,02 64 300 1,23 5273600 

--
3. Developpement des syslemes de sante 

3.1 Appreciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 1808BOO ( 632900) ( 34,99) 173100 9,57 ( 459 BOO) ( 25,42) 1349000 

3.2 Processus gestionnaire pour Ie 
developpement sanitaire national 5773500 2078300 36,00 1268 400 21,97 3346 700 57,97 9120200 

3.3 Recherche et deve/oppement 
dans Ie domaine des 
systemes de sante 495300 ( 104500) ( 21,10) 48600 9,81 ( 55900) ( 11,29) 439400 

3.4 Legislation sanltalre 160 600 8600 5,35 20400 12,70 29000 18,06 189 600 

8238200 1349500 18,38 1510500 18,34 2860 000 34,72 11098200 



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(e) 

Programme 
Ouvertur. 
de credits 
1992-1993 

SEUA 

40 Organisation de systemes de sante 
fondes sur les solns de sante prlmalres 7571800 

50 Developpement des ressources 
humaine. pour Ia sante 10337300 

60 Information du public et education 
pour 18 sante 1311600 

70 Promotion et developpement de Ia 
recherche, y compris la recherche 
sur les comportements qui favorlsent 
la sante 1328900 

8. Protection et promotion de Ia sante 
en general 

801 Nutrition 765300 

802 Sante bucco-dentalre 1 044 100 

Previsions d'angagement. de depensea et analy.a des 
augmentations ou diminutions par programma 

(b) 
R'.II. 

Augmentation '" par 
(Diminution) rapport 

• (e) 

SEUA % 

( 681 600) ( 9,00) 

451100 4,36 

234000 17,84 

( 515000) ( 38,75) 

353100 46,14 

( 242900) ( 23,26) 

(e) (eI) 
CoOts 

Augmentation. Augmentatfon 
reglementalr •• "'-par (diminution) 

et rapport total. 
Inflation • (8) (b) + (e) 

SEUA % SEUA % 

744600 9,83 63000 0,83 

1307900 12,65 1759000 17,02 

218500 16,66 452500 34,50 

131600 9,90 ( 383400) ( 28,85) 

157800 20,62 510900 66,76 

( 77 000) ( 7,37) ( 319900) ( 30,64) 

(e) 

Pr6vlalona 
1994-1995 
(e) + (d) 

seUA 

7634800 

12096300 

1764100 

945 500 

1276200 

724200 

25 
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PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(.) (b) (c) (eI) (e) 
R .. ne CoOts 

Programme Augmentation. Augmentation 
Ouvertur. Augmentation % par r6glementalr •• % par (diminution) Pr'vlslona 
de credits (Diminution) rapport et rapport totala 1994-1995 
1992-1993 • (a) Inftatlon . (.) (b) + (c) (.) + (d) 

$EUA $EUA % $EUA % $EUA % $EUA 

8.3 Prevention des accidents 75500 ( 16600) ( 21,99) 9100 12,05 ( 7500) ( 9,93) 68000 

8.4 Tabac ou sante 123500 57800 46,80 25100 20,32 82900 67,13 206400 

2008400 151400 7,54 115000 5,73 266400 13,26 2274 BOO 

9. Protection et promotion de la sante 
de groupe. de population partlculiera 

9.1 Sante matemelle et infantile, 
planification famllia/e comprise 917 200 ( 32900) ( 3,59) 121 000 13,19 88100 9,61 1005300 

9.2 Sante des adolescents 7500 23100 308,00 3400 45,33 26500 353,33 34000 

9.4 Sante des travall/eurs 419000 106100 25,32 59400 14,18 165500 39,50 584500 

9.5 Sante des personnes "gees 265000 218900 82,60 77400 29,21 296300 111,81 561300 

1608700 315200 19,59 261200 16,24 576400 35,83 2185100 



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(e) 

Programme 
Ouvertur. 
decrHlta 
1992·1993 

$EUA 

10. Protection et promotion de 
la sante mentale 

10.1 Aspects psychosociaux et 
comportementaux de la 
promotion de la sante et 
du developpement humain 224500 

10.2 Mesures de prevention et 
de lutte contre /'abus 
de /'a/cool et des drogues 208700 

10.3 Prevention et tfBitement 
des troubles mentaux 
et neurologiques 361800 

795000 

Previsions d'engagements de depenses at analyse des 
augmentations ou dlmlnutlona par programme 

(b) 
Rune 

Augmentation ""par 
(Diminution) rapport 

• (0) 

$EUA % 

27900 12,43 

( 90 800) ( 43,51) 

52200 14,43 

( 10700) ( 1,35) 

(e) (d) 
Coat. 

Augmentations Augmentation 
r'glamentalre. ""par (diminution) 

et rapport totale 
Innatlon • (0) (b) + (e) 

$EUA % $EUA % 

49900 22,23 77 800 34,65 

16000 7,67 ( 74800) ( 35,84) 

48 700 13,46 100900 27,89 

114600 14,42 103900 13,07 

(e) 

P,'vlalons 
1994·1995 
(a) + (d) 

$EUA 

302300 

133900 

462700 

B9B 900 

27 
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PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(a) (b) (e) (d) (e) 
RoieUe CoUto 

Programme Augmentations Augmentation 
Ouyertur. Augmentation " par reglementalr •• % par (diminution) Pr'vlalona 
de e.'dlto (Diminution) rapport et rapport 10181e 1994-1995 
1992-1993 • (a) Innatlon • (a) (b) + (e) (a) + (d) 

$EUA $EUA % $EUA % $EUA % $EUA 

11. Promotion de Ia salubrite 
de I'envlronnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 1830800 537300 29,35 310200 16.94 847500 46.29 2678300 

11.2 Hygiene de I'environnement 
dans I'am{magement rural 
et urbain et I'habitat 2714600 209700 7,72 439000 16.17 64B 700 23,90 3363300 

11.3 Evaluation des risques pour 
la sante lies aox substances 
chimiques potentiel/ement 
toxiques 112100 12300 124400 124400 

11.4 Lutte contre les risques pour 
la sante lies II I'environnement 445400 ( 366000) ( 82.17) 9000 2.02 ( 357000) ( 80.15) 88400 

11.5 Salubrita des aliments 241 400 15900 6,59 28700 11,89 44600 18,48 286000 

5232200 509000 9,73 799200 15,27 1308200 25,00 6540400 



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(0) 

Programme 
Ouvertur. 
de cr6dlta 
1992-1993 

$EUA 

12. Technologle diagnostique, 
therapeutique et de readaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire 
pour les systemes de sante 
(ondes sur les soins de 
sante primaires 2020700 

12.2 Mf!dlcaments essentie/s 
etvaccins 1422400 

12.3 Qual/te, securite et efticaclte 
des mf!dicaments et des vaccins 279300 

12.4 Mf!decine traditionnelle 609 500 

12.5 Readaptation 170800 

4502700 

Previsions d'engagementa de depenses et analyse des 
augmentation. ou diminution. par programme 

(b) 
RMn. 

Augmentation '" par 
(Diminution) rapport 

• (0) 

$EUA % 

( 827400) ( 40,95) 

20100 1,41 

( 261 900) ( 93,77) 

( 91 800) ( 15,06) 

( 27 1 (0) ( 15,87) 

(1 188100) ( 26,39) 

(e) (d) 
CoQta 

Augmentations Augmentation 
r~l.mentalr •• " par (diminution) 

et rapport totala 
Inflation • ,a) (b) + (e) 

$EUA % $EUA % 

154700 7,66 ( 672700) ( 33,29) 

187100 13,15 207200 14,57 

1900 0,68 ( 260 000) ( 93,09) 

79800 13,09 ( 12000) ( 1,97) 

18700 10,95 ( 8400) ( 4,92) 

--
442200 9,82 ( 745900) ( 16,57) 

(e) 

Previsions 
1994-1995 
(a) + (d) 

$EUA 

1348000 

1629600 

19300 

597 SOD 

162 400 

3756800 

29 
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PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(0) (b) (c) (d) (e) 
R6eUo Colrta 

Programme Augmentations Augmentation 
Ow_nur. Augmentation "'par "glemental, •• "'par (diminution) Prevlalon. 
de credit. (Diminution) rapport ot rapport total. 1994-1995 
1992-1993 /0 (0) Innatlon /0 (0) (b) + (c) (0) + (d) 

$EUA $EUA % $EUA % $EUA % $EUA 

13. Lutte c~ntre la maladie 

13.1 VaCcination 675900 630300 93,25 190 100 28.13 820400 121,38 1496 300 

13.2 LUlIe contre les vecteurs 
de maladies 574100 ( 247800) ( 43,16) 57500 10,02 ( 190 300) ( 33,15) 383 800 

13.3 Paludisme 2756000 364600 13,23 357100 12,96 721700 26,19 3477 700 

13.4 Maladies parasita/res 841900 ( 551 800) ( 65,54) 32800 3,90 ( 519000) ( 61,65) 322900 

13.6 Maladies diarrMiques 420200 ( 220800) ( 52,55) 29100 6,93 ( 191 700) ( 45,62) 228500 

13.7 Infections aigues des voies 
respiratoires 407400 ( 16900) ( 4,15) 64100 15,73 47200 11,59 454600 

13.8 Tuberculose 562200 ( 159800) ( 28,42) 48200 8,57 ( 111600) ( 19,85) 450600 

13.9 Upre 290 600 28500 9,81 54800 18,66 83300 28,66 373900 

13.10 Zoonoses 190 000 ( 6400) ( 3,37) 20800 10,95 14400 7,58 204400 



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(a) 

Programme 
Ouvertur. 
de crUtts 
1992-1993 

$EUA 

13.13 SIDA 113400 

13.14 Autres maladies 
Iransmissibles 1 136300 

13.15 Cecite et surdite 134600 

13.16 Cancer 146400 

13.17 Maladies cardio-vascu/aires 474400 

13.18 Autres maladies 
non rransmissibles 559000 

9282400 

14_ Appul au plan de l'lnformation 
Nnltalr. 1030700 

Previsions d'engagementa de depensea at analyse des 
augmentation, ou diminutions par programme 

(b) 
R6eno 

Augmentation ""par 
(Diminution) rapport 

A (0) 

$EUA % 

( 57000) ( 50,26) 

161 900 14,25 

8400 6,24 

70700 48,29 

( 201600) ( 42,50) 

340 800 60,97 

143 100 1,54 

( 341700) ( 33,15) 

(e) (d) 
CoQt. 

Augmentation. AugmentaUon 
reglamentalr •• "" par (diminution) 

ott rapport total. 
Inflation • (0) (b) + (e) 

SEUA % SEUA % 

6200 5,47 ( 50800) ( 44,80) 

205700 18,10 367600 32,35 

18000 13,37 26400 19,61 

27100 18,51 97800 66,80 

33600 7,08 ( 168 000) ( 35,41) 

123100 22,02 463900 82,99 

1268 200 13,66 1411300 15,20 

296900 28,81 ( 44 800) ( 4,35) 

(e) 

Prevision. 
1994-1995 
(0) + (d) 

SEUA 

62600 

1503900 

161000 

244 200 

306400 

1022 900 

10693700 

985900 

31 
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PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: BUDGET ORDINAIRE 

(a) (b) (c) (eI) (e) 
Realle CoOts 

Programme Augmentations Augmentation 
Ouvertur. Augmentation % par rriglementalr •• % par (diminution) Pr6vl.lons 
de credits (Diminution) rapport at rapport "'tale 1994-1995 
1992-1993 • (a) Inflation • (e) (b) + (e) (a) + (d) 

$EUA $EUA % $EUA % $EUA % $EUA 

15. Services d'appui 

15.1 Personnel 369700 93600 25,32 93600 25,32 463 300 

15.2 Administration et 
selVices g~n~raux 2988200 ( 128400) ( 4,30) 299100 10,01 170700 5,71 3158900 

15.3 Budget et finances 498800 113000 22,65 113000 22.65 611 800 

15.4 Mat~riel et fournltures 
destin~ aux Etats Membres 270100 61800 22,88 61800 22,88 331900 

--
4126800 ( 128400) ( 3,11) 567500 13,75 439100 10,84 4565900 

-- --
TOTAL 62927000 8179000 13,00 8179000 13,00 71106000 

--



BUDGET ORDINAIRE 1992-1993 ET 1994-1995 PAR SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS, AVEC POURCENTAGES DU TOTAL 

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

SECTION PORTANT 
OUVERTURE DE CREDITS 1992-1993 

Pays Inte'pays Regional 

SEUA $EUA S EUA 

1. Direction, coordination at 
gestion 2855 ()()() 2697300 

2. Infrastructure des systemes 22631 200 4034 500 793200 
de sante 

3. Science at technologie de la 
sante - Promotion de la sante 8754600 6721300 

4. Science at technologie de la 
sante - LUlIe contre la maladie 5353500 3928900 

5. Appui aU)( programmes 335 BOO 96 ()()() 4725700 

TOTAL 37075100 17 635 700 8218200 

Budge' ordlnalra 1992-1993 a' 1994-1995 par section de la resolution 
portan' ouverlura de credits, avec pourcanlages du 'olal 

1994-1995 

Total % Pays Inte'pays Regional 

SEUA $EUA SEUA S EUA 

5552300 8,82 2320400 3345200 

27458900 43,64 26866600 4961 700 765 100 

15475900 24,59 8557100 8044400 

9282 400 14,75 7281600 3412100 

5 157500 8,20 18300 80 ()()() 5453500 

--
62 927 ()()() 100,00 42723600 18818600 9563800 

--

Total 

SEUA 

5665600 

32593400 

16601 500 

10693100 

5551 BOO 

71106 000 

% 

7,97 

45,84 

23,34 

15,04 

7,81 

--

100,00 

--

33 



ANALYSES DES PROGRAMMES 
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1. ORGANES DIRECTEURS 

Objectif 

Definir et donner elfet aux polttiques de I'OMS, et en particulier 
surveilier la mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous, promouvoir 
et coordonner leur application par les pays et par d'autres secteurs, et 
evaluer leur efficacM. 

Organe, dlrecteurs 37 



38 

1. ORGANES DIRECTEURS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

Paysouzone 

Interpays 

Regional 343000 392000 49000 14,29 166 BOO 

TOTAL 343 000 392000 49000 14,29 166 800 

--



1.3 COMITE REGIONAL 

Les fonctions du Comite regional sont definies par l'Article 50 de la 
Constitution de i'OMS. Les previsions couvrent les depenses directement 
liees aux sessions ordinaires du Comite regional qui dolvent se tenir en 
1994 et 1995. Des credits sont aussi prevus pour I'organisation de reunions 
du Sous-Comite du Comite regional sur les Programmes et ia cooperation 
technique. GrAce a ce Sous-Comite, ie Comitll regionai particlpe pius 
activement aux activites de l'Organisation. 

Organe. dlrecteure 

Aux depenses directes pour ces reunions s'aloutent les frais de 
preparation et de secretariat du Comite regional at de son Sous-Comite, qui 
font partie integrante de nombreux autres programmes. 
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1.3 COMITE REGIONAL 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992·1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992·1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzonc 

Interpays 

Regional 343 000 392000 49000 14,29 166 800 

TOTAL 343000 392000 49000 14,29 186 800 

--



ObJectif 

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 
DESPROGRAMMESDE~OMS 

Promouvolr les poIttiques definies par les organes directeurs de I'OMS 
II I'appui des strategies de la sante pour tous d'lcl I'an 2000; renforcer les 
capacMs II meltre en oeuvre ces polttlques par Ie developpement et la 
gestion d'ensemble des programmes, en coordination avec d'autres agences 
internationales d'aide bilaterale et multilaterale, dans Ie contexte du 
developpement socio-economique d'ensemble. 

Developpement et direction d'ensemble des programmes 
del'OMS 
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2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

Pays au zone 

Interpays 2855000 2320400 ( 534600) ( 18,73) 

Regional 2354300 2953200 598900 25,44 135300 80000 

TOTAl 5209300 5273600 64 300 1,23 135300 80000 

--



2.1 DIRECTION GENERALE 

Le Dlrecteur regional assume, sous I'autortte du Dlrecteur general, la 
direction technique et administrative du Bureau regional. 

Dans Ie cadre du programme general de travail et des pol~iques 
etablles par l'Assemblee mondiale de la Sante, Ie Dlrecteur regional assume 
la responsabi1~e de la planHicatlon et de I'executlon du programme regional 
de I'OMS. II do~ egalement assurer I'appul du secretariat au Com~e 
regional, dont II est Ie secretaire de dron, en vue de la determination et de la 
mise en oeuvre des pol~iques de I'Organisation, plus specialement en ce qui 
concerne la strategie regionale de la sante pour tous d'lcl I'an 2000. II 

Developpement at direction d'ensemble del programmes 
del'OMS 

formula Ie proJet de budget programma qui ast soumis au ComM regional, 
en malntenant iI cet eftet un contact direct avec les gouvemements des Etats 
Membres de la Region alnsl qu'avec les organisations Intematlonales at les 
socletes professionnelles. 

Le Directeur regional assure Ia coordination des programmes de 
I'OMS au nlveau de Ia Region et des pays, et II tlent Ie Dlrecteur general 
Infonne des princlpaux evenements aftectant la snuatlon sannalre dans la 
Region. 
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Developpement et direction d'ensemble des programmes 
del'OMS 

2.1 

1992-1993 

SEUA 

Paysouzone 

/nterpays 

R{Jgiona/ 508200 

TOTAL 508200 
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DIRECTION GENERALE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA % SEUA SEUA 

621400 113200 22,27 

621400 113200 22,27 

--



2.2 PROGRAMME DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 

les credtts prevus a ce tttre permettront de financer des programmes 
de collaboration avec les gouvernements n'ayant pu !ltre prevus lors de 
I'elaboration du budget programme; ils pourront egalement servlr de cred~s 
de demarrage pour des programmes novaleurs ou d'autres actlv~es 
Importantes, notamment celles qui sont susceptlbles d'attlrer un flnancement 
extrabudgetaire substantlel. 

Oeveloppement et direction d'ensemble des programmes 
del'OMS 
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Deve/oppement et direction d'ensemble des programmes 
del'OMS 

2.2 PROGRAMME DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 

Interpays 1 100 000 1 100 000 

Regional 

TOTAL 1 100 000 1 100 000 

--
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2.3 DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

Objectlfs/Clbles 

S'assurer que les processus gestionnaires sont appliques 
efficacement et de maniere Integree lors de la formulation et de I'execution 
des programmes de cooperation avec les pays ou zones de la Region. 

Permettre a I'OMS d'apporter son appul aux efforts faks par les pays 
pour mettre en oeuvre les strategies de la sante pour tous d'lcl I'an 2000 en 
ameliorant les competences gestionnaires et techniques du personnel de 
I'OMS et, Ie cas ecMant, du personnel national a tous les niveaux. 

D'icl a 1995 : 

1) Les methodes gestlonnalres de I'OMS, y comprls I'appul en 
matiere d'informatlon, auront continue a se developper pour permettre a 
l'Organisation de collaborer plus efflcacement avec les Etats Membres et de 
les alder a attelndre I'objectn de la sante pour tous d'ici I'an 2000. 

2) Le developpement et la formation du personnel auront ete 
renforces pour permettre au personnel de I'OMS, en partlculler les 
representants de I'OMS et Ie personnel travaillant dans les pays, d'apporter 
un appul coMrent et efficace aux Gouvernements. 

3) Les programmes de developpement et de formation du 
personnel permettront aux fonctionnaires de I'OMS a tous les niveaux de 
recevoir les Informations prelimlnaires necessalres et la formation en cours 
d'empiol qui leur permettront de s'adapter aux changements de leur 
envlronnement ; la formation technique et gestlonnalre, y comprls en termes 
de connaissances IIngulstiques et de communication, alnsl que 
d'informatique, sera renforcee, alin qu'ils soient prepares a apporter un appui 
efficace aux pays de la Region qui essaient de concretiser les strategies de la 
sante pourtous. 

Developpement et direction d'ensemble des programmes 
del'OMS 

Situation 

Les efforts vlsant a amellorer I'elnlclence du programme de 
cooperation de I'OMS dans la Region se sont poursulvls, sulvant les 
directives exprimees dans la poIklque reglonale en matiere de budget 
programme, adoptees par Ie Comke regional a sa trente-septleme session 
en 1986. 

Des mesures ont ete prises afln de rildulre les delals admlnlstratns lies 
ala piannication et a I'executlon des programmes. Le systeme Informatlse et 
integre d'information en gestion de budget et de programme s'est elargl et 
des modules sont en preparation pour I'expanslon de ce systeme aux 
bureaux dans les pays afin de perfectlonner I'executlon des projets. 

Au nlveau national, des reunions conjolntes ont eu lieu avec les 
autorttes nationales et d'autres organisations, telles que Ie PNUD, Ie FNUAP 
et I'UNICEF, pour plannier, developper et mettre en oeuvre les strategies de 
la sante pour tous. 

En ce qui concerne Ie developpement et la formation du personnel, les 
actlvttes se sont concentrees sur quatre secteurs prlnclpaux : Information et 
orientation, formation en Informatlque, mise il jour administrative et formation 
Indivlduelle. L'orlentatlon et la mise il jour administrative se sont fakes sur 
une base continue il travers des sessions d'information et des cours de 
formation. Une formation Indlvlduelle a egalement ete offerte aux personnels 
pour leur permettre de s'adapter aux changements des modalttes de 
collaboration de I'OMS. 
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Developpement et direction d'ensemble des programmes 
de I'OMS 

La priorM a ete accordee aux capacnes de communication. Un effort 
tres Important a porte sur Ie developpement de materiels d'auto-Instruction 
con,<us spec~iquement a destination des personnels de WPRO afln qu'ils 
puissent developper leurs capac~es en langue anglalse, a I'ecr~ comme a 
I'oral. Les normes de formation informatique en matiere de tranement de 
teXle ont ete mises a jour pour prendre en compte les changements de 
procedures et les nouveaux logiclels et materiels. Davantage d'actlv~es ont 
ete automatisees et les procedures ont ete slmpl~iees. Tous les personnels 
ont ete formes al'utilisatlon de feuilles de style et de glossalres a jour. Un 
premier groupe test a ete forme et Ie plan du cours a ete revise au vu des 
resultats. L'informatisation a WPRO a fa~ usage de loglclels pertinents qui 
ont facllne Ie developpement de la collaboration avec les pays par Ie 
renforcement des mecanlsmes de soutien a l'lnformation de l'Organlsation. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Les quatre princlpaux secteurs d'actlvJttl seront IntensWies par Ie 
programme de developpement du personnel a tous les niveaux. Les 
informations preliminalres et I'orientatlon Indlvlduelle et de groupe seront 
mentles de fa,<on continue, avec pour but de fournlr aux nouveaux 
fonctionnaires une large comprehension du travail de 1'0rganisation et de 
leur emploi, qui leur permenra de s'adapter aux changements des modalnes 
de la collaboration de I'OMS. La formation en langues et en communication 
sera exee sur des cours specWiques fondes sur les besolns des personnels, 
en plus d'autres cours dispenses pour developper leurs competences orales 
et ecrttes. Des modules de formation Informatlque seront mls au point pour 
sulvre une technologle qui evolue rapldement. Une formation technique et 
gestlonnaire sera dlspensee par Ie blals de cours, conferences, reunions, 
seminaires: ces darnlers auront pour but d'accroltre l'efflCBctte des 
personnels dans leur capacM a former en contlnu dlfferentes categories de 
personnel en appul a I'executlon des programmes et a la gestlon de 
l'Organlsatlon dans leurs secteurs d'actlvtte respectlfs. 
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Orientations 

L'execution des programmes devratt 4tre encore slmplWiee comme 
I'informatlon provenant des services d'appul et des unttes techniques est liee 
au systeme d'informatlon Informatlse au Bureau regional et dans les bureaux 
de Representants de I'OMS. Le neuvleme programme general de travail 
devratt encourager une collaboratIon Inter-programmes et menre en place un 
nouveau cadre et de nouvelles demarches pour I'executlon du programme. 

Le programme de developpement du personnel ameUorera encore Ie 
rapport coOt-efficactte des actlvttes a developper grace a I'utilisatlon de 
demarches novatrlces a tous les niveaux, qui encourageralent les personnels 
a partlclper aux actlvttes de formation entreprlses par WPRO. Un effort tres 
Important sera consenti atln de menre en place d'autres approches 
educatlves en cooperation avec d'autres agences sl necessalre. 

Incidences budgetalres 

Au nlveau Interpays, l'lmportante diminution budgetalre est 
prlnclpalement Imputable II la suppression du poste d'Admlnlstrateur de 
programme et au transfert du poste de secretalre au programme de 
developpement des ressources humalnes pour la sante. 

Au nlveau regional, I'augmentatlon est due II I'augmentatlon des coOts 
de personnel et II la reclassification des postes de Responsable admlnlstratW 
et de secretalre du programme de coordInation eXler/eure pour Ie 
developpement santtalre et social. 



2.3 DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

1992-1993 

$EUA 

Paysouzone 

Interpays 354400 

Regional 1 534100 

TOTAL 1888500 

Developpement et direction d'ensemble de. programme. 
del'OMS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

122500 ( 231900) ( 65.43) 

1868900 334800 21.82 13800 

1991400 102900 5,45 13800 

--
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2.4 COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE ET SOCIAL 

ObjectitjCibles 

Appuyer la gestion et I'executlon des programmes de l'Organisation 
en assurant une coordination efficace des activkes de I'Organisation avec 
d'autres organes, qu'ils soien! Intergouvernementaux ou non 
gouvernementaux, aux niveaux national et regional. 

O'ici II 1995 : 

L'OMSaura: 

1) permls II la majorite de ses Etats Membres de developper des 
mecanismes pour une coordination efficace dans la planification de la 
cooperation eXlerne pour la sante et dans I'execution d'activkes et de projets 
partlculiers ; 

2) etabli au niveau regional un cadre de travail et un mecanisme 
en coordination avec les Nations Unles et d'autres organisations et 
Instkutions du systeme des Nations Unles, comme avec des agences 
bllaterales et multiaterales, de sorte que les programmes de sante 
s'lntegrent dans d'autres secteurs concernes, qui sont essentiels a la 
realisation des buts nationaux de developpement soclo-economlque ; 

3) developpe et renforce ses relations de travail avec des 
organisations non gouvernementales natlonales et regionales dans la 
rnajorke des Etats Membres de Ia Region. 

Situation 

Une etroke collaboration s'est poursuivle avec Ie PNUD qui a soutenu 
des projets nationaux et regionaux, et avec Ie FNUAP. L'OMS a activement 
participe II des reunions tripartkes de revue qui se sont tenues dans plusieurs 
pays de la Region. L'UNICEF a continue de travailler en etroke relation avec 
I'OMS dans Ie cadre de ses activites sankalres au niveau des pays. 

Parmi les autres formes de collaboration entre agences des Nations 
Unies, on note des consultations, des services consultatffs techniques et la 
participation a des reunions comme celles de la CESAP, la FAO, I'UNDRO, 
I'UNESCO, Ie HCR, Ie PNUE et la Banque mondiale. 

Les Institutions donatrices suivantes ont continue d'apporter des 
ressources eXlrabudgetaires aux programmes de I'OMS: I'AIDAB, Rotary 
International, la Fondation antilepreuse du Pacffique, la DANIDA, la JSIF, et 
les gouvernements du Japon et des Pays-Bas. Une nouvelle collaboration a 
long terme a demarre avec l'Overseas Development Administration du 
Royaume-Uni, I' Agence sUedoise de Developpemen! International et un 
certain nombre de donateurs potentlels, partlculierement pour Ie Cambodge. 
La finalisation du soutien de la part de nombreuses Instkutions 
Internatlonales est en cours. 

Conformement a la resolution WPR/RC40.Rl1, une forme de 
collaboration a deja ete mise en place ou est en cours d' etablissement avec 
des organisations non gouvernementales natlonales et regionales pour 
I'stabllssement de relations de travail dans Ie cadre des prlnclpes dlrecteurs 
prellmlnalres agrees par Ie Comtts regional en 1989. 



Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Des efforts accrus serant fa~s pour promouvolr la collaboration aux 
niveaux national et regional avec les organisations des Nations Unies et les 
agences donatrlces en relations de cooperation technique avec les Etats 
Membres. 

L'OMS renforcera les capacttes nationales 11 coordonner l'utHisation 
des ressources extrabudgetalres pour les programmes san~lres et la 
mobilisation d'une plus grande part des ressources de developpement pour 
Ie secteur de la sante. L'OMS soutiendra les gouvernements dans leur 
preparation aux situations d'urgence, qui devrait devenlr a termes une partie 
Integrante de la strategle nationale de developpement sanitalre et soclo
economique. 

Des efforts serant faits pour intensnier la cooperation avec les 
organisations non gouvemementales natlonales et regionales concernees 
par la mise en oeuvre des strategies sanitalres natlonales et regionales. 

Developpement at direction d'ensemble des programmes 
del'OMS 

Orientations 

L' etroite collaboration se poursulvra avec les organisations des 
Nations Unies et Institutions speclalisees et avec les organisations non 
gouvernementales pour Ie developpement sanltalre et social. 

Incidences budgetalres 

La balsse de I'allocatlon budgetalre au nlveau Interpays est 
essentlellement due au translert de deux postes vers Ie developpement 
d'ensemble des programmes au nlveau regional. 
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2.4 COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992·1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 

Interpays 395700 239100 ( 156600) ( 39,58) 

Regional 

TOTAL 395700 239100 ( 156600) ( 39,58) 

--
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2.5 COORDINATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

Objectlf/Cibles 

Appuyer Ie developpement et la mise en oeuvre des polkiques et des 
strategies de la sante pour tous aux niveaux regional et national, et 
developper un corps de leaders II taus les niveaux et dans tous les secteurs 
lies II la sante, qui permettront de mobiliser davantage de ressources 
humalnes et materlelles en faveur de la sante pour tous. 

D'lcl II 1995 : 

1) Tous les pays et zones auront entreprls la surveillance 
periodique et revaluation de leurs strategies de la sante pour tous, il partir de 
quol ces strategies seront readaptees ou reformulees, Ie cas IIchean!. 

2) Un grand nombre de leaders dans les pays et II I'OMS aura vu 
Ie jour pour mettre en oeuvre les polklques et strategies de la sante pour 
tous. 

3) Les plans de developpement des divers elements des secteurs 
lIconomlque et social comprendront un element sante qui proclamera 
expressement son appul II la mise en application des strategies natlonales de 
la sante pour tous. 

SHuatlon 

Les resullats de Ia seconde evaluation de la strategle pour tous d'icl 
ran 2000 ont renforce la determination des leaders natlonaux il mettre II 
proftt toUle occasion de reorlenter et d'ajuster leurs systemes de sante vers 
Ia nouvelle vision de sante qui se fatt jour. 

En deptt de sa grande dlverstte, la Region sa caracterise par plusleurs 
tratts communs: 1) une mellieure comprehension de la fa~on dont 

Developpement at direction d'ensemble des programmes 
del'OMS 

fonctionnent les systemes de sante, 2) une meilleure capaclte II orienter les 
ressources par rapport aux polttiques, et 3) de meilleures competences II 
cibler les programmes sur les groupes II risque et les problemes prlorkalres. 

Pres de 200 bourslers ont II present termlne Ie caurs de dix mols en 
langue anglaise et en leadership offert par Ie Centre d'apprentissage du 
Bureau regional. Le Centre d'apprentlssage a recemment termlne une etude 
de suM sur les precedents boursiers qui ont termlne Ie programme. Cette 
enquilte a confirme que Ie programme a grandement contribue II renforcer Ie 
leadership dans les pays qui y partlclpent et ameliore l'efficacM de la 
collaboration de I'OMS dans ces pays. 

Des deux dernleres annees ont ete une perlode de transkion pour Ie 
programme, au cours de laquelle ont ete developpes de nouveaux 
programmes d'etudes et de nouvelles demarches. 

ActlvJtes du programme pour 1994-1995 

La collaboration avec las pays contlnuera d'UlHlser Ie cycle des 
evaluations de la sante pour tous at du perfectlonnement des systemes de 
sante. Les resultats de la seconde evaluation de la sante pour tous seront au 
coeur de ce processus. 

Des reunions Interpays at regionales assureront la promotion des 
resullats de cette seconde evaluation, et foumlront un cadre d'echange 
d'idees et d'experiences entre pays et zones de la Region. 

Le developpement du leadership sera toujours une prlorM pour la 
collaboration regionale. Le Centre d'apprentissage de WPRO en leadership 
et communication demarrera un nouveau programme en 1994, qui 
conslstera en deux modules, run consacre essentiellement II la langue 
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anglaise, et I'autre au leadership et it la communication. Ce nouveau 
programme du Centre d'apprentlssage elargira la possibllM de lormation 
inst~utionnelie en leadership pour les cadres moyens dans la Region. 

Orientations 

La tendance des systemes de sante est d'attelndre un clbiage plus 
precis et une plus grande elficience dans les pomiques et les strategies 
nationales. Une des plus importantes realisations de ia sante pour tous dans 
la Region est la capactte it gerer Ie changement grace it des polttlques 
clairement lormulees. Les pays vlvent it present des changements sociaux 
importants, qui donnent naissance it de changements structurels, dont 
I'exemple Ie plus patent est la decentralisation des responsabil~es pour ce 
qui est des decisions en matiere d'utilisation des ressources. Pour repondre 
it ce changement, la nouvelle generation de polttiques et strategies santtalres 
do~ s'amender d'autant de revisions. 

Les pays ont beaucoup apprls de ce processus de changement et de 
sa gestion par Ie bials des activttes de coordination de la strategle de la sante 
pour tous. L'avenir testera ces connaissances comme les systemes de sante 
entreront dans un nouveau mode de lonctlonnement it Ia lin des 
annees 1990. 
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Ce processus de changement sera renforce par un leadership 
santtalre lort dans taus les pays de Ia Region. Ce nouveau leadership 
lacilttera la lormatlon des partenarlats qui seront necessaires dans Ie 
nouveau systeme de sante. 

Incidences budgetalres 

Ce programme a ete affecte par une reorganisation qui a eu pour 
resultat Ie transfert du conseiller regional en strategies de la sante pour tous 
et d'un paste de secretaire vers Ie programme sur ie processus gestlonnaire 
pour Ie developpement santtaire national, et 1'81imlnation d'un poste de 
secretariat au Centre d'apprentissage. Ces reductions son! compensees par 
I'inclusion d'allocations pour des bourses d'etudes qui etaient origineliement 
budgetisees au tttre du Compte special de Frais generaux en 1992-1993, 
alnsi que par une allocation accrue pour la formation A une communication 
elficace et en leadership. Une modeste contribution sera consentie par les 
pays participants pour compenser I'augmentation de coOt. 



2.5 COORDINATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

1992-1993 

$EUA 

Paysouzone 

Interpays 735 000 

Regional 

TOTAL 735000 

Developpement et direction d'ensemble des programme. 
del'OMS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

727000 ( 8000) ( 1,09) 

727000 ( SOOO) ( 1,09) 

--
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2.6 GESTION INFORMATIQUE 

Objectlf 

Appuyer la direction, les programmes techniques et les activttes 
admlnlstratives de WPRO par des services Informatiques rentables et 
soutenlr la cooperation technique avec les Etats Membres selon leur besoln 
de services consultatHs en Informatique. 

Situation 

L'actuel programme d'informatique a apporte son soutlen au 
processus gestlonnalre dans deux secteurs prlncipaux. 

Premlerement, une couverture quasi-complete du soutien bureautlque 
a ere attelnte dans toute la Reg/on, y comprls dans les bureaux des 
Representants de I'OMS et des AttacMs de liaison (fourntture de mlcro
ordlnateurs et perlpMrlques supplementalres aux fonct/onnalres). Des 
ameliorations ont egalement ete apportees au reseau Informatique du 
Bureau regional alln de Ie rendre accessible il un plus grand nombre de 
personnels. 

Oeuxlemement, dans Ie cadre du soutlen Informatlque aux Etats 
Membres, on note des Initiatives de developpement du systeme 
d'information santtalre en Chine, il Fldjl, en Papouasle-Nouvelle-Gulnee, aux 
Philippines et en Republlque de Coree. La cooperation technique a 
egalement eu pour resultat des systemes perfectlonnes pour appuyer 
l'lnltlatlve d'eradicatlon de Ia poIiomyeltte, un reseau de surveillance de la 
resistance bacterlenne aux agents antlmlcroblens et un systeme de gestlon 
de stocks pharmaceutlques dans les pays du PacKique sud. 

En general, les pays de la Region continuent d'enreglstrer des progres 
lents mals regullers dans l'am91loratlon de leurs services Informatlques. Des 

missions de consultants en Chine et en Papouasle-Nouvelle-Gulnee ont 
revele Ie besoin de renforcer les normes nationales en matiere d'informatique 
en appul au developpement des systemes d'information. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au sein de I'OMS, un accent portera sur la poursutte du renforcement 
du soutlen il l'lnformation pour la gestlon au moyen de I'utllisation complete 
du systeme d'information regional (SIR), de I'amelioratlon des Installations de 
telecommunications pour permettre il I'OMS de repondre plus rapldement 
aux besolns des Etats Membres, et d'une meilleure efflcience administrative 
grace il I'utilisation de la techn%gie Informatlque et il la formation des 
personnels dans ce domalne. 

L'accent principal des actlvltes Interpays sera place sur la promotion 
de I'utillsation de la technologle Informatique santtalre dans Ie cadre du 
developpement des systemes natlonaux d'information santtalre. Des cours 
de formation nationaux seront dispenses en developpement de loglclels. En 
outre, seront renforces les poIttlques et programmes en matiere 
d'ordinateurs pour les systemes natlonaux d'information santtalre. 

Orientations 

Dans les Etats Membres, I'utilisation de la technologle Informatique se 
perfectlonnera de fa90n continue, la qualtte de la mise en oeuvre et la mise 
en reseau prenant de plus en plus d'importance. Au nlveau regional, 
I'utllisatlon de systemes Informatlques en soutlen aux programmes devlendra 
progresslvement plus sophlstiquee et plus accessible avec une attention 
particullere accordee ill'acces ill'informatlon en reseau. 



Incidences budgetalres 

La diminution du niveau interpays a ete Ie resultat de I'interruptlon du 
financement d'un poste de la categorie professlonnelle dans I'equlpe 
Interpays, tandis que I'augmentatlon du niveau regional est Imputable aux 
coOts de personnel et au transfert du technlcien d'entretien des ordinateurs. 

Developpement et direction d'ensemble des programmes 
del'OMS 
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2,6 

1992-1993 

$EUA 

Pays ouzone 

Interpays 269900 

R{jglonal 312000 

TOTAL 581900 
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GESTION INFORMATIQUE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

131 800 ( 138 100) (51,17) 

462900 150900 48,37 121 500 80000 

594700 12800 2,20 121500 80000 

--



3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Objectif 

Appuyer Ie developpement des systemes de sante par I'analyse de la 
s~uatlon santtaire et I'appreciation des tendances, par Ie processus 
gestionnaire pour Ie developpement sanitaire national, par la recherche
developpement sur les systemes de sante et par la legislation sanitalre. 

Developpement de. systemes de sante 511 
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3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 6975100 8872 BOO 1897700 27,21 1045700 300 000 

Inter pays 1074600 2225400 1 150 BOO 107,09 365900 200 000 

Regional 188 500 ( 188 500) (100,00) 

TOTAL 8238200 11098200 2860000 34,72 1411600 500000 

--



3.1 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES TEN DANCES 

ObjectH/Clbles 

PromolNolr et continuer a appuyer Ie developpement des capacMs 
nationales a recueillir, analyser et utillser I'informatlon san~alre pour definir 
les princlpaux problitmes de sante et de gestion et leurs tendances et ainsi 
permettre d'amellorer Ie developpement san~ire. 

D'ici a 1995 : 

1) Tous les pays seront en mesure de produire, d'analyser et de 
diffuser l'lnformation san~lre et socio.economlque necessalre al'elaboration 
d'une poIttlque soclale et al'orlentatlon du developpement des systemes de 
sante. 

2) Taus les pays auront elabore leur propre systitme d'information 
san~lre, en sorte qu'Us auront constamment accits aux donnees essentielles 
dont 115 ont besoln pour sulvre et evaluer les strategies de la sante pour tous. 
Grice al'utilisation de ces Indlcateurs, la situation sanltalre sera definle et les 
tendances seront degagees, ce qui facilltera la formulation de programmes a 
court et along terme pour Ie developpement san~lre. 

3) Tous les pays auront mls en place un systitme Integre de 
surveillance epldemlologlque. 

Situation 

Presque taus les pays de la Region du PacKlque occidental ont realise 
des progri!B dans Ie daveloppement de leur systitme d'information san~lre. 
La clble conslstant a mettre en place un mecanisme d'appllcatlon des 
processus de surveillance et d'evaluatlon a ete attelnte. La quasi-total lie des 
pays ant pu falre rapport sur les Indlcateurs de la sante pour taus au cours 
du recent exerclce de deuxleme evaluation, bien que Ie recueK, Ie trallement 

D6veloppement des systeme. de lante 

et la transmission des Informations san~lres dolvent Atre Integres de facon 
plus complete II I'executlon du programme. 

Un rapport plus fructueux entre Ie processus de surveillance et 
d'evaluation de la sante pour tous et la planHlcation et la mise en oeuvre des 
programmes de sante II tous les niveaux a ete etabll, a la satisfaction de 
nombreuses autorttes sanllaires natlonales. A un plus haut degre 
qu'auparavant, les decisionnaires dlsposent de l'lnformation dont lis ont 
besoln pour gerer et evaluer leur travail. Davantage de posslbHlles de 
formation et d'acquisttion d'experlence de terrain ont ete offertes afin de 
regrouper les disciplines de la gestion, de I'epidemiologle et des services 
d'information. 

Un succits Incontestable a ete enreglstre dans les secteurs de 
daveloppement de polttiques dans la plupart des pays. Des comites 
dlrecteurs ou executHs ont ete mls en place par plusleurs pays pour 
supervlser la conception des syslemes, Ie developpement des groupes de 
donnees, I'Informatisallon el Ie flux des donnees, et Ie respect des lemps 
Impartis. Presque tous les pays commencent a davelopper un soutlen a 
l'lnformation aux niveaux Intermedlalre ou de district de leurs systemes de 
sante. Une publication a ete produlte, qui posalt des directives pour Ie 
developpement de systitmes natlonaux d'information san~lre. Cette 
publication est Ie prodult de I'experience de quatre pays de la Region et 
devralt permettre a d'autres de reallser des progri!B a un rythme encore plus 
rapide. 

Les services epldemiologlques ont beneflcle dans la Region de la mise 
en place d'un programme regional de formation al'epldemlologie de terrain 
en Australle, servant de ressource non seulement a ce pays mals egalement 
au reste de la Region. Les modes d'operatlon ont ete mls a jour avec la 
quasi-total lie des pays pour ce qui est de la surveillance epldemiologlque et 
des Investigations de terrain dans les programmes prior~lres, en particuller 
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Oeveloppement des systemes de sante 

I'eradication de la poliomyeltte, la vaccination, les maladies diarrMiques, les 
infections respiratolres aigues et les maladies sexuellement transmisslbles. 
Une formation epldemiologique a ete offerte dans la plupart de la Region et 
dans tout Ie Pacifique sud it I'intention des agents de sante locaux, de nlveau 
Intermediaire et de haut nlveau. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au nlveau des pays, les Etats Membres ont sollictta davantage de 
collaboration pour ameliorer leur capactte a utiliser les methodes 
epldemlologiques et I'informatlon sannaire dans Ie cadre de la planification, 
de la mise en oeuvre et de I'evaluatlon des programmes de sante. La 
pratique de I'epidemiologie dans les services de sante sera renforcee par des 
cours d' epidemlologie de terrain instnutlonnels et hors Instttution, des 
consultations et Investigations de demonstration, sur Ie terrain. L'lnformation 
pour la sante et la recherche epldemlologlque beneficieront d'un soutlen, 
particulierement en ce qu'elles s'appliquent a la planificatlon santtaire, a la 
gestion des services de sante au nlveau Intermedialre et au fonctionnement 
et al'administration des systemes de soutlen al'information santtaire. 

La capactte des pays a evaluer leur sttuatlon santtalre, a utlliser 
I'information en appul ala gestlon santtalre et a sulvre et evaluer les progres 
realises vers les objectifs natlonaux sera renforcee grAee a des ateliers, des 
cours de formation et des semlnaires au nlveau national. O'autres actlvMs 
auront pour but d'ameliorer les capacttes a produlre et utlliser l'lnformatlon 
pour I'appreciation de la sttuation santtaire, la determination et la 
reorientation des tendances, ou au perfectlonnement des bases de donnees 
alin de contribuer au developpement des poIttlques santtalres et a 
I' etablissement de priorites pour la sante. 

Au nlveau Interpays, WPRO soutlendra les actlvttes des pays cl
dessus, y eompris I'ajustement et la reorientation de la cooperation 
technique selon les besolns du pays et les priorites regionales. La diffusion 
d'information at I'echange d'experience se feront SQUS la forme d'ateliers 
Interpays, de consultations et de cooperation de personnels dans un large 
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spectre de secteurs comprenant, sans y ~tre IimM, I'analyse des donnees, la 
conception et d'executlon d'enqu~tes, la gestlon de bases de donnees 
nationales et internationales, Ie developpement de programmes d'etudes et 
Ie soutlen Informatique. La surveillance epidemlologlque et la capactte 
d'investigation seront encore renforcees et comblnees avec Ie suM et 
I'evaluation des strategies de la sante pour tous. 

Orientations 

Etant donnees les realisations escomptees au eours du Huttleme 
Programme General de travail, II est probable que I'orientatlon du 
programme au cours du proehaln exerclce, pour 1996-1997, 58 deplacera 
vers I'amelioration du fonctlonnement et de I'utilisation des systemes 
d'information epidemlologlque et santtalre. Le soutlen au nlveau des pays a 
I'avenlr evoluera plus ou molns vers un recueil de donnees, un trattement et 
une utilisation aux lins de gestion necessttant Ie developpement 
supplementalre de meilleures donnees demographlques et soclo
economlques dans Ie secteur social en general. Le succes dott se 
poursulvre pour ee qui est de rapproeher les competenees gestlonnalres et 
les systemes d'information santtalre approprles, de sorte que les niveaux 
attelnts ne soient pas perdus. 

Incidences budgetalres 

L'lmportante diminution au nlveau des pays est prinelpalement 
Imputable a I'abandon d'un poste d'epidemlologlste at d'un poste a long 
terme pour la surveillance epidemlologlque at Ia gestion de l'lnformation 
santtalre dans deux pays. Las besolns de collaboration en balsse 58 relletent 
egalement dans la chute du nombre des pays qui prevoyalent ce programme 
dans leur allocation budgetalre, de 12 a8. 

Au nlveau regional, Ia diminution budgetalre est essentlellement due a 
I'ellmlnation du poste d'Analyste en Information at du poste de secretalre qui 
58 pla9Blent au tttre du projet de statlstlques santtalres. 



3.1 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES TENDANCES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA 0/0 $EUA $EUA 

Paysouzone 913600 518400 ( 395 200) ( 43,26) 218200 

Interpays 706 700 830600 123900 17,53 126300 

Regional 188 SOD ( 188 SO~) (100,00) 

TOTAL 1808800 1349000 ( 459800) ( 25,42) 344500 

--

Developpement del Iystemel de sante 
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3.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

ObJectlf/Clbles 

Coliaborer avec les pays et les zones II la reorientation et II 
I'amelioration de leur processus gestionnaire II I'appui de systemes de sante 
fondes sur les solns de sante prlmaires. Cela couvrira : 

a) La dellmnatlon des domalnes ou Ie systeme de sante don 6tre 
change ou amellore pour se conformer aux polniques de la sante pour tous ; 

b) L'organlsatlon du systeme et I'assurance d'un fonctlonnement 
convenable de tous les elements qui Ie composent ; 

c) l.a gestlon efficace du systeme. 

D'icl II 1995 : 

1) La majortte des pays et zones auront mls en place un 
processus gestionnalre approprle pour organlser et faire fonctlonner leurs 
propres systemes de sante. 

2) La majortte des pays et zones auront mls en oeuvre des projets 
qui devralent leur permettre d'attelndre les clbles specffiques qu'ils s'elalent 
fixees en matiere d'amelloration de la gestion. 

3) Un nombre croissant de pays et zones auront particlpe II un 
reseau national de developpement santtalre. 

4) 
de gestlon 
gestlonnalre. 

Certains pays ou zones auront Integre la formation en matiere 
II I'amelloratlon d'elements specfflques du processus 

Situation 

La tendance la plus prometteuse en matiere de gestion est la 
delegation d'autorM et de responsabilM hors du nlveau central pour la prise 
de decisions concernant I'utllisation des ressources. Cette nouvelle direction 
pour la gestion a cree un besoln accru de grands nombres de nouveaux 
gestionnaires alnsl que de nouvelles fa90ns d'organlser des actlvnes au 
nlveau provincial et de trouver des fa90ns novatrlces de soutenlr ce 
processus au nlveau central. 

Au cours de I'exercice passe, une bonne part de la collaboration de 
I'OMS a ete consacree aux aspects du processus general de decentralisation 
en cours dans les pays. Les actlvttes particulieres du soutlen II ce 
phenomene se trouvent dans les secteurs de la gestion des systemes 
d'informatlon, du financement, de la qualne des solns et des competences 
gestlonnalres. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Les actlvMs au nlveau des pays pour eet exerclce se coneentreront 
sur I'amelloration de la qualtte des competences gestlonnalres et sur Ie 
developpement d'outlls approprles au nlveau perlpherlque du systeme de 
sante. Les actlvttes nationales se poursulvront dans Ie secteur du 
developpement de systemes d'information et du flnancement des soins de 
sante. II y aura une augmentation Importante au cours de I'exerclce pour ee 
qui est de l'incorporation de la qualtt6 des soins aux pratiques gestionnaires 
de routine. 



Au niveau regional et interpays, un accent plus Important est place sur 
la creation de possibilttes pour les pays de partager leur experience et leur 
Information. Ceci sera fatt grace au soutien a des reseaux regionaux, a des 
centres collaborateurs et a I'echange de personnels techniques entre pays. 

Orientations 

La realisation des luturs buts de sante exlgera des capacites 
gestionnaires inegalees, particulierement pour les questions linancieres, et 
de nouvelles disposttions structurelles pour I'utilisation des ressources. Le 
deli financier consiste a trouver des lal;ons d'inlluencer I'allocation de 
ressources nationales de sorte qu'une plus grande part des ressources 
generales sera consacree a la promotion de la sante et a la prevention. 
Techniquement, un accent plus important sera place sur Ie resultat des soins 
en tant qu'indicateur de performance. 

Les structures de service qui evoluent dans les pays seront 
caracterisees par une responsabilite locale accrue en ce qui concerne les 
decisions de fonctionnemenl. Nombre de ces structures seront moins ligees 
qu'elles ne Ie sont aujourd'hui, etlieront entre eux les partenaires concernes, 
parmi lesquels Ie gouvernement, Ie secteur prive, les organisations non 
gouvernementales et la collectivite. Ces changements necesstteront Ie 
developpement de nouveaux outils gestionnaires alnsi que de nouvelles 
competences, particulierement pour ce qui est de la negociation et de la 
coordination. 

Developpement des systemes de 88n1e 

La reponse du programme de I'OMS a ces changements se 
manHestera par des activttes mieux coordonnees et des programmes 
consolides pour les secteurs du processus gesllonnalre pour Ie 
developpemenl santtalre national, de recherche et Ie developpement sur les 
systemes de sante et de la legislation santtalre. 

Incidences budgetalres 

Au niveau des pays, 1'91emenl principal est Ie coOt d'entrelien des 
bureaux des Representants de I'OMS qui comprend en 1994-1995 les 
besoins supplementalres du bureau recemmentlnslalle au Cambodge. 

Les allocations en hausse au niveau des pays comprennent un poste a 
long terme Inltialement budgetlse pour 1994-1995 pour promouvoir les 
capacites a la gestlon etl'utilisation efficiente des ressources exlstantes. 

Consequemment a la reorganisation engagee pour consolider les 
programmes dontles buts sont similalres, Ie niveau Interpays temoigne d'une 
augmentation Imputable au transfert de six postes appartenant 
precedemmenl aux programmes d'OrganisatJon de systllmes de sante 
londes sur les soins de sante prlmalres et de Coordination des strategies de 
la sante pour tous. 
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3.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 5520600 7884400 2363800 42,82 827500 300000 

Interpays 252900 1235800 982 900 388,65 

RegIonal 

TOTAL 5773500 9120200 3346700 57,97 827500 300000 

--



3.3 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES 
SYSTEMES DE SANTE 

Objectlf/Clbles 

PromolNolr et appuyer Ie developpement de la capactte des pays II 
planHier, meltre en oeINre et utiliser la recherche sur les systemes de sante, 
comme faisant partie integrante du processus gestionnalre pour Ie 
developpement santtaire national. 

D'ici II 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront execute des projets de 
recherche sur les systemes de sante pour trolNer une solution II leurs 
problemes de developpement santtalres les plus urgents. 

2) La plupart des pays et zones auront utilise certains resultats de 
leur evaluation de la sante pour tous afin de formuler des proJets de 
recherche sur les systemes de sante. 

3) La plupart des pays et zones auront acces a un Inventalre des 
projets de recherche sur les systemes de sante et des ressources 
disponlbles dans la Region. 

Situation 

Le changement de structures et de types des services de sante dans 
la plupart des pays de la Region provoque une demande continue 
d'informatlon plus exacte et a jour. Les deux facteurs prlncipaux qui 
influencent Ie developpement santtalre, a savoir Ia d9legatlon d'autortte et Ie 
droit de proprlete multiple des services, exigent de meilleures capacites 
gestlonnaires, parmi lesquelles des competences en utilisation de la 
recherche sur las systemes de sante. 

Oeveloppement de. systeme. de sente 

Au cours du dernier exerclce, les activites soutenues par I'OMS ont 
continue de se concentrer sur la formation de gestionnalres provinciaux et 
du niveau des etats pour ameliorer leurs capacttes II utiliser la recherche sur 
les systemes de sante comme outll gestlonnalre. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Les programmes au niveau des pays renforceront la formation 
nationale en recherche sur les systemes de sante. Ceci impliquera 
I'amelioratlon des competences des gestlonnaires Individuels, 
particulierement au niveau provincial, et I'apport d'une formation technique 
supplementalre pour les chercheurs et les formateurs afin de renforcer leur 
propre capacM a mener des projets de recherche et II ameliorer leurs 
capacttes de formation. 

L'element Interpays de ce programme est utilise pour faclliter 
d'echange d'expilrlence et d'information entre les Indivldus et les pays au 
sein de la Region. Les activit9s Interpays sont egaJement utilisees pour 
preparer et diffuser des materiels de formation. 

Les activites se concentreront sur les projets de recherche sur les 
systemes de sante qui traitent d'une question de developpement sanitaire 
regional. SII'on en juge par la seconde evaluation de la sante pour tous, ces 
questions sont Ie flnancement, la decentralisation, la qualM des solns, la 
promotion de la sante, et la situation variable des ressources humalnes, entre 
autres. 

67 



Developpement des systemes de sante 

Orientations 

Comme la recherche dans Ie domaine des systemes de sante 
beneficie d'une acceptation accrue en tant que composante viable de la 
gestion, de plus en plus d'ecoles et Inst~utions de gestion et de sante 
publique Integreront Ia recherche sur les systemes de sante comme partie 
Integrante de leur programme d'etudes. 

Le nombre croissant de personnes menant une recherche augmentera 
la demande de meilleurs mecanismes de recueil et de partage d'information. 
II y aura egalement une demande accrue d' outils operation nels qui pewent 
Integrer plus alsement les resultats de la recherche afin que leur application 
solt plus alsee. Parmi les secteurs partlcullers de la recherche qui 
continueront it concentrer I'lnterAt, on note la quallte des soins et la 
responsabillsatlon des communautes pour gerer leurs propres services de 
prestation de solns de sante. 
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Les actlvltes de recherche dans Ie domalne des systemes de sante 
continueront it se relleter dans certains secteurs de programme. Au t~re de 
ce programme, il y aura une consolidation des actlvlt9s, avec une 
coordination accrue avec les developpements generaux du processus 
gestionnalre. 

Incidences budgetalres 

Bien qu'un pays alt accru considerablement son allocation pour 
cowrir une serle de questions gestionnaires et politiques sur la recherche et 
Ie developpement dans Ie domaine des systemes de sante, quatre pays ont 
radult leurs besolns, ce qui a eu pour resultat de falre dlmlnuer I'ensemble de 
I'allocation budgetaire de ce programme. 



3.3 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES DE SANTE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 403300 317 400 ( 85 9OO) ( 21,3O) 

Interpays 92000 122000 30000 32,61 239600 200 000 

Regional 

TOTAL 495300 439400 ( 55900) (11,29) 239600 200000 

--
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3.4 LEGISLATION SANITAIRE 

ObJectlf/Clbles 

ModWier les legislations exlstantes ou en developper d'autres alin 
d'assurer une base legale sol Ide aux pol~lques et aux strategies qui 
permettront d'attelndre l'objectH de la sante pour tous d'lcll'an 2000. 

D'lcl a 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront termine I'evaluatlon de leur 
legislation sanitalre. 

2) La plupart des pays et zones auront entreprls de modWler leurs 
lois sanitalres alln de disposer d'une base jurldique sollde pour leurs 
strategies natlonales de la sante pour tous. 

Situation 

La plupart des pays de la Region revoient leur legislation 
perlodlquement, partlcullerement dans les secteurs de la sante publlque et 
des Inscriptions proiesslonnelles. Au cours du dernler exerclce, la legislation 
de certains pays a ete revue et mise a jour alin de prendre en compte la 
technologle, les Idees et les pratlques nouvelles, et abolir las lois et 
reglementatlons depassees. 

Actlvltes du programme pour 1994·1995 

La composante pays des actlvttes du programme se concentrera sur 
Ia revue de Ia legislation exlstante et sur sa mise a jour alin de refleter la 
demlere technologle et las demillres tendances at demarches en matillre de 
developpement des systllmes de sante. 

La collaboration reglonale at Interpays se concantrera sur I'echange 
d'experience et d'inlormation et sur la promotion de I'utillsation du cadre de 
I'OMS pour analyser Ie role de la legislation en appui aux buts nationaux de 
developpement. Cette derniere composante revlit un sens partlculler a la 
lumlere de I'accent place sur la decentralisation, Ie financement et la qualM 
des solns. 

Orientations 

Le deli a relever en matillre de legislation, comme dans d'autres 
domalnes, est de repondre aux besolns crees par une technologle et des 
structures sociales changeantes. Par exemple, decentraliser une partie tres 
Importante de la prestation des solns de sante vers Ie nlveau provincial ne 
peut se lalre de lac;;on efficace que grAce au soutlen de la legislation. Des 
tentatlves sont en cours pour faclltter la planHlcatlon participative grAce au 
soutlen h~glslatH. 

Etant donne que des pays de plus en plus nombreux prennent 
conscience du besoin de meltre a jour leur legislation sanitalre, les rMormes 
soclales et polttlques changent egalement la fac;;on dont les services sont 
dispenses dans la plupart des pays. La tendance a l'utUlsatlon de la 
legislation pour soutenlr de tels changements est partlculierement Importante 
pour les poIttlques de developpement sanitalre. 

Etant donne que les pays commencent a utiliser leur legislation de 
fac;;on plus efficace en appui au developpement sanltalre, la reponse du 
programme de I'OMS se refletera dans une consolidation des efforts 
Indlvlduels dans Ie cadre des programmes d'ensemble de developpement 
poIltlque et gestlonnaire. 



Incidences budgetaires 

La composante interpays de ce programme augmentera, reHetant les 
affectations budgetaires consacrees aux ateliers nationaux, alnsi que Ie 
besoln de faclltter I'echange d'experlence et d'informatlon sur I'utilisation de 
la legislation sankaire en appul aux efforts d'ensemble de developpement 
santtalre. 

D'veloppement de •• y8leme. de .. nt' 

Generalement, II n'y a pas de changement slgniflcatif par rapport i\ 
I'exerclce precedent. Au niveau Interpays, I'allocatlon pour des ateliers 
nationaux est essentlellement responsable de I'augmentatlon. 
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3.4 LEGISLATION SANITAIRE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 137600 152600 15000 10,90 

Interpays 23000 37000 14000 60,87 

Regional 

TOTAL 160 600 189600 29000 18,06 

--



4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR 
LES SOINS DE SANTE PRIMAl RES 

ObJectlf/Clbles 

PromolNolr et appuyer Ie developpement et Ie reniorcement il tous les 
niveaux de I'organlsatlon de systemes de sante fondes sur les solns de sante 
primalres pour assurer la cOlNerture totale de la population en ce qui 
concerne la prestatlon des programmes de sante essentiels. 

D'ici il 1995 : 

1) La plupart des pays et zones disposeront de systemes de sante 
fondes sur les solns de sante prtmaires apportant a la totalM de la 
population les elements essentlels des solns de sante primalres; ces 
dernlers sont assures dans les un~es de sante perlpMrlques elargies, 
appuyees comme II convient par des systemes d' orientation solides. 

2) La plupart des pays et zones dlsposeront de mecanlsmes 
efflcaces dans toutes les communautes pour assurer leur participation au 
developpement san~lre. 

3) La plupart des pays et zones dlsposeront de mecanlsmes de 
coordination Intersectorlels pour la sante, epaulant reellement les activMs du 
systeme de sante au niveau perlpMrique, au niveau Intermedialre et au 
niveau national. 

4) La plupart des pays et zones dlsposeront des competences 
convenables en matiere de processus gestlonnalre et de recherche sur les 
systemes de sante pour sulvre de pres, evaluer et reformuler Ie cas ecMant 
leurs programmes de devetoppement des systemes de sante. 

Organisation de Iystllm .. de sante fonde. aur lei lolnl 
de sante primelrel 

Situation 

Des progres conslderables ont ete realises au niveau national en 
matiere de developpement politique, de gestlon et de formation, et au niveau 
local en matiere d'organisation communautaire, de formation et d'utillsatlon 
des travallieurs de sante communautalres locaux, et d'evalualion des 
problemes et des besoins san~lres locaux. On place a present un accent 
sur Ie developpement de services san~lres de nlveau de district et sur leur 
gestlon, comme moyen de reniorcer Ie lien entre Ie niveau national et Ie 
niveau local pour offrir une COlNerture elargle de la population en matiere de 
solns de sante primal res. Le developpement des solns de sante en milieu 
urbain est considere comme un secteur particulierement necessiteux. 

Les hOp~aux de district ont ete renforces dans de nombreux pays, alin 
de soutenlr I'approche des solns de sante primalres dans la prestatlon de 
services de sante curatHs et preventHs. Le processus gestionnalre pour Ie 
developpement san~lre national (Programme 3.2) a porte la responsabllttB 
du soutien au developpement des capac~es natlonales en planlficatlon et en 
gestlon des services de sante de district. Les hOp~ux de district ont besoln 
d'un soutlen sol ide alln de pOlNolr repondre aux atlentes de la coilectivttB, 
atlentes nees d'actlvnes de soins de sante primalres. Des directives ont ete 
elaborees pour planHier et concevolr de tels hOp~ux, y comprls dans Ia 
selection et Ia gestlon des equlpements blomedlcaux. 

Les progres encourageants ont ete realises par la plupart des pays en 
matiere d'elargissement de la COlNerture de population gnice aux services 
san~lres, en dep~ de cond~ions soclo-economlques et poI~lques en 
evolution raplde, qui pelNent frelner la mise en oelNre afficace des strategies 
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de la sante pour tous. Tous les pays accordent une attention accrue II la 
viabll~e II long terme et au rapport coOt-efficac~e de leurs systemes 
nationaux de solns de sante. Le developpement des infrastructures par 
rapport aux ressources humalnes et financieres, est aussi important qu'un 
taux d'execution correspondant au rythme de developpement et aux 
capac~es du pays. 

Actlvites du programme pour 1994-1995 

Les activites au nlveau des pays contlnueront de developper et de 
renforcer les systemes de sante de district. Les programmes de formation 
pour les travallleurs de sante communautalres seront renforces, et des efforts 
constants seront faits pour accrollre la coflaboration intersectorielle dans les 
actlvttes de soins de sante prlmalres. 

Le developpement des Infrastructures prendra de plus en plus 
d'lmportance, avec Ie developpement des capacites nationales ala gestlon, 
al'entretlen et ala reparation des equlpements blomedicaux, entre autres. 
Cela rav€ltira une Imponance partlculiere pour assurer I'efficactte du systeme 
d'orlentatlon appuyant les solns de sante au nlveau du district. 

Au nlveau Interpays, I'OMS coflaborera avec les gouvernements 
nationaux pour pertectionner les capac~es a planHler, concavolr, gerer et 
entretenlr les h6pltaux at Installations sanltalres. Comme les pays IntensHlent 
leurs efforts pour renforcer l'lnfrastructure des services de sante a tous les 
niveaux, la demande de competence dans ce domalne davra augmenter. 

Le developpement des ressources humalnes et Ie renforcement des 
capacltes II la gestion at ala recherche sous-tendent ces actlvltes. 

74 

Orientations 

Les solns de sante en milieu urbain prendront de plus en plus 
d'importance, parallelement a I'augmentation des populations urbalnes. De 
nouvelles approches seront necessaires pour assurer la collaboration de 
divers secteurs de programme au sein de I'OMS, oeuvrant vers un 
developpement urbain Integre. Des secteurs de programme tels que la 
salubrtte de I'environnement et la promotion de la sante devront developper 
des approches creatlves au developpement d'actlvltes de soins de sante 
primalres en zones urbaines. Un accent partlculler sera necessalre pour falre 
en sorte que les groupes urbalns defavorlses solent touches par ces 
actlv~es. De nouvelles approches seront egalement necessalres pour 
developper la reponse communautalre a des problemes nouveaux, tel 
qu'une population de plus en plus vleillissante. 

Incidences budgetaires 

Les allocations de pays accrues refletent I'lmportance que les organes 
sanltalres natlonaux continuent a attacher a I'approche des solns de sante 
prlmalres pour Ie developpement sanltalre. Un pays a partlcullerement accru 
son allocation pour renforcer Ie reseau de sante elementalre et les capacltes 
techniques a tous les niveaux des services de sante. 

La reduction de I'allocation Interpays est entlerement expllquee par Ie 
transfert de hull postes aux programmes sur Ie processus gestlonnalre pour 
Ie developpement sanltaire national, sur Ie developpement des ressources 
humalnes pour la sante et sur la sante des personnes Agees. Cecl est la 
consequence d'efforts consentls pour consollder et Integrer les actlvites de 
developpement san~aire. Cependant, sl I'on veut etendre les activites a de 
nouveaux secteurs, comme Ie developpement de la sante en milieu urbain, II 
faudra etudier des possiblll!es de financement extrabudgetalre. 



4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

1992-1993 

$EUA 

Paysouzone 5880600 

Interpays 1691200 

Regional 

TOTAL 7571800 

Organisation de IYltemes de sante fondes lur leI loins 
de sante primalres 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

6848400 967800 16,46 328700 

786400 ( 904800) ( 53,50) 2757400 1420000 

7634800 63000 0,83 3088100 1420000 

--
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5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

ObJectifs/Cibles 

En cooperation avec les pays, planHier et promouvoir la formation et Ie 
deploiement d'un nombre suffisant de personnels de sante des categories 
necessalres et d'un coOt abordable: 115 devraient etre socialement 
responsables et dotes du bagage sclentHique, technique et gestlonnalre 
necessalre ; alder a falre en sorte que ces personnels sont utilises au mleux 
pour repondre aux besolns des strategies nationales visant a attelndre la 
sante pour tous. 

Promouvolr des politiques et des programmes de planKlcatlon, de 
production et de gestion des personnels de sante, repondant ainsl aux 
besolns des systemes de sante. 

D'lcl a 1995 : 

1) Sur la base de polltlques explicltes en matiere de personnel, la 
plupart des pays auront amellore I' element planKication des personnels de 
leur processus gestlonnalre pour Ie developpement sanitalre national, 
preclsant leurs besolns en termes qualitatHs et quantitatHs par rapport aux 
prlorites etablles pour la sante pour tous. 

2) La maJorlt9 des pays et zones auront mls en place des 
programmes natlonaux pour la formation des agents de sante au processus 
gestlonnalre pour Ie developpement sanitaire national. 

3) La plupart des pays auront renforce la capacite des 
etablissements d'enselgnement a assurer la production des personnels des 
dlverses categories requlses, en nombre sufflsan!. 

4) La plupart des pays auront redesslne leurs programmes de 
formation pour les rendre plus pertlnents par rapport aux besolns locaux, en 

utilisant une demarche ciblee sur les tAches a accomplir et la collectlvite a 
servir. 

5) La plupart des pays auront adopte des methodes 
pedagogiques efficaces, grace a la formation de leurs enselgnants et a la 
preparation de materiels didactiques approprles. 

Situation 

La Region a accorde un tres haut degre de priortte au developpement 
des ressources humalnes en tant qu'element cle de l'lnfrastructure sanitaire 
dans tous les pays et zones. Ce programme a continue de promouvolr des 
approches novatrlces a la formation et a la gestlon afin de reorienter les 
personnels sanitalres et de les doter d'un bagage de competences adapte a 
leurs differents postes de travail. 

Des mesures ont ete prlses pour railer entre eux les differentes 
Institutions de formation des personnels sanitalres dans Ie PacKlque en un 
reseau afin que les ressources educatlves et formatlves soient disponibles 
pour les pays et zones qui ne peuvent pas se permettre d'entretenlr des 
systemes academlques complets tout seuls. 

Les reunions et ateliers reglonaux etalent axes sur la planHication de la 
main d'oeuvre de sante. Au nlveau des pays, des actlvltes ont ete 
entreprlses pour renforcer les capacites natlonales de planKication du 
developpement des ressources humalnes pour la sante, comme par exemple 
la mise en place d'une base de donnees, la formulation de I'element 
ressources humalnes dans un plan sanitalre national, et I'anlmatlon d'ataliers 
nationaux sur les aspects economlques et financiers de la planHication de la 
main d'oeuvre sanltalre. Pour ce qui concerne la planification, la formation at 
la gestlon de la main d'oeuvre, un accent particuller a ete place sur Ie secteur 
Infirmier. 



Pour perfectionner et reorienter les competences techniques et 
gestionnaires des personnels san~alres en service, des In~iatives de 
formation continue et post-univers~aire ont vu Ie Jour. En solns Infirmiers, la 
formation post-elementalre el Ie perfectlonnemenl des Infirmieres d'unMs 
san~alres perlpheriques onl ele soulignes dans les pays Insulalres du 
Pac~ique. Un programme d'enseignement a distance a demarre a Fidji, 
utilisant des classes en teleconference a partir de la cap~le, lie a des 
Instructeurs sur Ie terrain. 

La plupart des pays et zones de la Region ont Integre les plans de 
main d'oeuvre sanltalre a leurs plans nationaux de developpement san~ire. 
Cependant, II reste beaucoup a falre pour Ie developpement et I'utilisation de 
nouveaux outlls afin d'ameliorer ce processus de plan~icatlon. 

Activites du programme pour 1994-1995 

Les activkes au niveau des pays continueront de souligner Ie 
renforcement des mecanismes nationaux de planlflcation, de production, de 
deplolement et de gestion des personnels sankalres, dont I'orlentation sera 
les soins de sante primaires et l'equM. On accordera plus d'attentlon aux 
approches novatrices et multl-professlonnelles a I'education des personnels 
san~lres aux niveaux elementalre et de premier cycle, alnsl que pour les 
secteurs de formation continue, post-elementalre et post-univers~lre. 

Les pays Individuels elaboreront des outlls techniques pour la 
planlflcatlon et la gestlon, tels que les bases de donnees en ressources 
san~alre et les methodes de projection de I' offre et de la demande qui 
correspondront a la sttuation partlcullere de chaque pays. Les activttes de 
planlflcation de la main d'oeuvre santtaire assureront Ie renforcement du lien 
vttal entre la prestation de services de sante et la planlfication et la gestion de 
la formation des personnels. 

On elaborera des strategies tenant compte de I'evolutlon du contexte 
economlque du marche des personnels de sante, alnsl que des dilflcuites 
rencontrees en matiere de salalres et de recrutement dans les services 
publics des pays en dllveloppement. 

Oeveloppement des ressources humalnes pour" I8nte 

Des voyages d'etudes et Ie soutlen Interpays aux activkes de reseau, 
qu'elles solent formelles et Informelles, btmeflcleront d'un appul plus soutenu 
pour encourager I'autonomle et Ie partage d'experlence entre groupes de 
pays. Etant donne que certains pays et zones ne dlsposent bien souvent pas 
des ressources necessalres pour former toute la panoplie des professlonnels 
de sante dont lis ont besoln, Ie partage de programmes de formation 
approprles dans Ie Pacifique est encourage. 

Les reunions pedagoglques regionales et Interpays contlnueront de 
soullgner Ie partage d'experlence et de technologle dans la planlficatlon et la 
gestlon de la main d'oeuvre de sante, alnsl que Ie continuum de I'educatlon 
pour les professions de sante. Cas activMs regionales et Interpays 
chercheront a falre Intervenlr non seulement les services de sante et les 
instttutions academlques, mals egalement les organisations professlonnelles 
afin d'assurer I'apport de personnels san~lres convenables et en nombre 
suffisant pour les differents besolns dans les pays et zones de la Region. 

Le programme regional de bourses d'etudes continuera a Jouer un 
r61e d'appul pour Ie programme de dllveloppement des ressources 
humalnes. Le point fort du programme dans son ensemble sera I'assurance 
de la qualtte, avec pour but d'assurer la pertinence constante des bourses 
d'etudes aux plans de main d'oeuvre san~lre et aux plans de 
developpement san~lra des pays concemes. 

Orientations 

Grace a un meilleur lien entre les services de sante at la processus de 
developpement des ressources humalnes, on peut s'attandre a ce que la 
plupart das pays de la Region acqulerent la capacM de former et de gerer 
les ressources humalnes dont 115 ont basoln pour Ie developpement san~lre 
national d'icl la fin de I'exercice actual. Pour CBS pays, la collaboration de 
I'OMS devratt Alre axee sur I'assurance que les nouveaux concapts et les 
nouvelles methodes d'educatlon, developpes au cours des dlx demleres 
annees, sont mls en oeuvre par les Institutions de formation. En outre, ces 
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Oeveloppement des ressources humaines pour la sante 

demh~res devraient etre Ulilisees au mieux afin d'ajuster les programmes de 
developpement de la main d'oeuvre de sante par rapport aux changements 
escomptes dans la sttuation sanltaire au toumant du siecle. Ainsi, les 
programmes educatHs elementalres, post-elementaires et continus au cours 
du prochain exerciee aceentueront de plus en plus les eonnaissances et les 
competences neeessaires pour faire face a de nouveaux scM mas 
pathologiques et a des problemes sanitaires nouveaux. Les personnels 
sanltalres devront etre capables de tralter des questions liees a la ma1trise de 
depenses, au contrOie de la quallte des solns, a la gestion des programmes, 
aux environnements favorlsant la sante et d'aUires secteurs dans Ie contexte 
de la prestation de services sanltaires a des individus comme aux 
eollectivltes. II devlendra de plus en plus necessaire d'influencer d'aUires 
politiques sectorielles aux niveaux national, regional et local afin d'ameliorer 
I'etat de sante des populations. 
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Incidences budgetaires 

Le haUl degre de priorlte aceorde a ce programme se reMte dans Ie 
fait que presque tous les pays et zones ont prevu une allocation a eet eftet 
dans leurs previsions budgetaires individuelles. L'augmentation budgetaire 
au niveau des pays resulte principalement du renforcement des programmes 
de formation pour ameliorer la gestion sanltalre et repondre aux besoins en 
main d'oeuvre du systeme de sante. 

Au niveau interpays, I'augmentation est due essentiellement au 
transfert du poste infirmier et de secretaire qui appartenaient jusque la au 
programme Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de sante 
primaires. Un des postes de conseiller regional en ressources humaines 
pour la sante, ainsi que Ie personnel des bourses d'etudes se reclassHiaient 
au niveau regional. Aux fins de comparaison, Ie budget pour 1992-1993 est 
presente de la meme fa<;on. 



5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

Pays ouzone 8981900 10176900 1 195 000 13,30 192200 

Interpays 999200 1449600 450400 45,08 1 199 900 902000 

Regional 356200 469800 113600 31,89 

TOTAL 10337300 12096300 1759000 17,02 1392100 902000 

--
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6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

ObJectlf /Clbles 

Renforcer I'educatlon et l'lnformatlon sanna ire du public afin de 
stimuler une active participation de la communaute aux activ~es de sante, et 
promouvoir des cond~lons et des modes de vie favorables a la sante de tous 
les groupes de population. 

Pour attelndre 1'0bjectH du programme, les clbles suivantes ont ete 
flxees pour 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront formule des poIttiques et 
des programmes santtalres nationaux concentres sur la promotion de la 
sante et la prevention de Ia malad ie, et developpe une infrastructure a cet 
eifel. 

2) La plupart des pays et zones se seront assure un soutien aux 
buts de sante de la part des mlnlsteres responsables d'autres aspects de la 
vie, comme I'educatlon, I'environnement, I'agriculture et Ie developpement 
economique, et auront developpe un mecanisme de collaboration 
Intersectorielle qui fera intervenir les organisations non gouvernementales et 
Ie secteur prive. 

3) Des programmes mettant en valeur les modes de vie a I'ecole, 
sur Ie lieu de travail et a la ville, entre autres, auront ete mis en place. 

4) La Region dans son ensemble aura etabll des programmes 
d'informatlon du public, d'educatlon at de plaidoyer pour la sante. 

Situation 

Parmi les preoccupations les plus importantes dans la Region, on note 
I'incidence croissante des maladies liees aux modes de vie et la degradation 
de I'envlronnement physique, partlculierement dans les zones urbaines. 
Seize pays ont slgnale plus de deces Imputables aux maladies non 
transmisslbles et aUX accidents qu'aux maladies Infectieuses ou parasttaires. 
Dans les pays developpes comme les pays en developpement, trois au 
moins des cinq causes prlncipales de deces sont des maladies non 
transmissibles ou des accidents. 

L'evolution de la santa et des schamas pathologiques a rendu 
necessaire ie deveioppement de nouvelles perspectives et strategies en 
eiarglssant ie domaine de I'information du public et d'educatlon pour la 
sante, aboutissant a I'approche plus large de promotion de la sante. 

En 1990-1991, les actlvnes du programme ont eu pour rasultat la mise 
a Jour des polniques et strategies d'education santtalre et d'information du 
public; Ie daveloppement de /'Infrastructure; Ie renforcemenf des actlvttes 
de formation en education pour la sante at du programme d'education 
santtaire dans les ecoles; I'utllisation plus efficace des medias; et 
I'encouragement a la recherche comportementale. Un soutlen a ete apporte 
aux cours et aux ateliers de formation sur les aspects de I'education santtaire 
en Chine, en Malalsle at en Republlque democratique populaire lao. Des 
services consultatHs techniques ont ete apportes aux Etats fedares de 
Micronesie, a la Republlque des lies Marshall et aux Philippines. 



En 1992-1993, les activMs ont ajoute une dimension nouvelle a 
I'information du public et ill'education pour la sante, puisqu'elles soulignent 
Ie developpement d'envlronnements et de poIttiques favorables a la sante. 
Afin de demontrer la faisabilM du programme, des projets faisant Intervenlr 
une collaboration intersectorielle ont ete developpes dans trois milieux 
differents : les ecoles, les lieux de travail et les villes. 

L'OMS continue d'encourager la diffusion par les medias de questions 
de sante grace a des communiques de presse et des supports publicttalres, 
grace aussi a la lettre d'information mensuelle Health and Development, et a 
la promotion de journees Internatlonales a theme telles que la Journee 
mondiale de la Sante, la Journea mondlale sans Tabac et la Journee 
mondlale du SIDA. En mars 1992, Ie Departement de Journalisme et Ie 
Departement de Recherche en Communication du College de 
Communication de masse, Universtte des Philippines, ont ete officleliement 
consacres centre collaborateur OMS pour I'informatlon sur la sante. 

Activltes du programme pour 1994-1995 

Avec pour objectH la promotion de changements favorables des 
modes de vie, I'OMS soutiendra ses Etats Membres dans leur 
developpement et leur mise en oeuvre de polttlques et de pratlques de 
promotion santtaire, et dans leur planHicatlon et execution de strategies de 
communication et d'information du public. Le renforcement de I'element de 
promotion santtaire des differents programmes santtaires sera un des 
caracteres constants du programme. 

Au niveau des pays, une attention partlculiere sera portee ill la 
recherche comportementale, et a la coordination avec d'autres organisations 
regionales et interregionales. Les medias continueront d'Atre mis a proftt afin 
d'informer Ie public des questions de sante, partlculierement sur les liens 
entre la sante et I'envlronnement. 

Au niveau interpays, seront soulignes la participation des centres 
collaborateurs OMS pour I'educatlon pour la sante et la promotion de la 
sante, et les reseaux reglonaux de professlonnels, les projets de promotion 
de sante et la formation et les Instttutions de communication de masse. Les 
inttlatives de promotion santtalre a I'ecole, au travail et dans les quartiers 

Information du public et education pour la aante 

urbalns seront davantage developpees. La Chine, la Papouasle-Nouvelle
Guinea, les Philippines et la Republique de Coree sont des sHes potentials 
pour les projets de promotion santtalre sur les lieux de travail, et la 
Republique democrallque populalre lao, Ie Viet Nam el les pays Insulalres du 
PacHlque pour les projets scolalres de promotion santtalre, en elroHe 
collaboration avee les programmes portant sur la salubrtte de 
I'environnemenl elles solns de sante primalres. La prlortte sera accordee a 
I'inttlative de developpement de la sante en milieu urbain, avec une attention 
particuliere sur I'amelioratlon des modes et des condttlons de vie, en 
particuller pour les pauvres en milieu urbain. La plaldoyer pour la sante at Ie 
developpement de polttlques joueront ~a un rOle Important. 

Orientations 

Ce sera pour I'OMS et ses Etats Membres un defi majeur que de 
developper des demarches novatriees pour l'lntegratlon de considerations 
ecologlques et santtalres au processus de decision poIHlque dans la Region. 
Cela necessHera un apport considerable de Ia part des programmes 
comportant un element de promotion santtalre Important, comme la nutrttlon, 
Ie SIDA, la sante des personnes Ageas, les maladies non transmlsslbles at la 
salubrtte de I'envlronnement. 

Le champ des projets modeles de promotion de la sante sera l\Iargl a 
la jeunesse et aux personnes Agees. En ce qUI concerne l'lnformatlon du 
public grAce aux medias, Ie developpement d'une base de donnees 
Informatisee par Ie centre collaborateur OMS pour l'lnformatlon sur Ia sante 
faellnera grandement Ie partage d'information santtalre et I'etabllssement de 
liens entre les professlonnels de la sante at des medias. 

Incidences budgetalres 

Avec I'augmentatlon prevue de la morbldtte et de la mortaltte dues aux 
"maladies de modes de vie" et la hausse du coOt des solns de sante en 
resultant et avec la proportion crolssante de personnes Agees, la prevention 
de la maladie et la promotion de la sante acquerront de plus en plus 
d'importance. L'allocation budgetalre en forte hausse au nlveau des pays 
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devralt renforcer la formation en education sanltalre, produlre des materiels 
d'apprentlssage de haute qual~e et diffuser des informations grAce aux 
medias et aux groupes communautalres. 
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Pour ce qui est des activttes interpays, I'augmentation budgetaire est 
principalement imputable a la reclassnication du poste de Conseiller regional 
en promotion de la sante et du poste de secretaire du programme des autres 
maladies non transmissibles. 



s. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 793600 968 500 174900 22,04 

Inter pays 269 SOO 500300 230800 85,64 

Regional 248 500 295300 46 BOO 18,83 

TOTAL 1311600 1764100 452500 34,50 

--

Information du public et education pour la sante 
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7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, Y COMPRIS LA 
RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE 

Ob,ectlf /Clbles 

Promouvolr les capacnes nationales a entreprendre une recherche en 
sante pertinente par rapport aux objectHs de la sante pour tous d'ici 
I'an 2000. 

D'lcl a 1995 : 

1) Davantage de pays auront mls au point une poIttlque nationale 
en matiere de recherche en sante et cree des mecanismes adequats qui 
assureront une coordination et une gestion efficaces de la recherche en 
sante au nlveau national. 

2) Davantage de pays auront developpe les ressources humalnes 
essentlelles et d'infrastructure necessalres pour mener a bien la recherche. 

3) Le soutlen a la recherche se concentrera sur les secteurs 
priornalres au nlveau regional. 

Situation 

Des points focaux ont i!ti! di!slgnes en Australle, en Malalsle, en 
Nouvelle-Zelande, en Papouasle-Nouvelle-Gulnee, aux Philippines, a 
Singapour et au Viet Nam afin de coordonner et de gerer les actlvltes de 
recherche. Les lies Salomon on! deslgne I'lnstnut de Formation m6dlcale et 
de Recherche au Minlstere de la Santi! et des Services m6dicaux comme 
point focal pour la recherche en sante. Des pfans sont en cours pour 
revltallser Ie ConseN national de la Recherche en sante a Fldjl. 

Una ri!unlon sur fa gestion de la recherche en santi! dans Ie PacHique 
sud s'est tenue II Flefjl en 1991. Las discussions soullgnalenlles problemas 
partlcullers poses par la recherche dans les pays du PacHlque sud. 

Les actlvltes de developpement des ressources humaines pour la 
recherche se sont poursulvles. Des aleliers nationaux sur la concepllon ella 
melhodologie de recherche onl eu lieu en Chine en 1990 et a Fidjl en 1991. 
Clnq bourses de formation a la recherche ont ete accordees au cours de 
cette periode. 

Les pays onl ete encourages a mener une recherche appliquee 
pluridisciplinaire. Dix-sepl projets de recherche ont ete soutenus au cours 
de I'exerclce 1990-1991. 

En mars 1992, on comptalt 199 centres collaboraleurs OMS dans la 
Region. Une reunion nationale des chefs de centres collaborateurs OMS en 
Australle s'est tenue en 1991. Ses objectlfs etalent de darlfler Ie rOle de ces 
centres; d'ameliorer les liens entre les centres, I'OMS et Ie Departement de 
la Sante, du Logement et des Services communautalres du Commonwealth; 
et de clarHler les proc6dures de deSignation et de renouvellement des 
centres. La trolsleme reunion natlonale des dlrecteurs de centres 
collaborateurs OMS en Chine a egalement eu lieu en 1991. Parmlles themes 
de discussion, on note les six secteurs priornalres de I'OMS dans la Region 
et la lacon dont les centres peuvent collaborer avec I'OMS pour les mettre en 
oeuvre. 

Activltes du programme pour 1994-1995 

Les efforts de renforcement des capacMs nationales ala recherche se 
poursulvront grAce a des bourses de recherche et de formation il la 
recherche. Des ateliers nationaux de conception et de methodologle de 
recherche se reunlront egalement en tant qu'actlvlte de formation de groupe. 

Une cooperation accrue continuera d'l!tre encouragee entre I'OMS, 
les centres collaborateurs OMS, les consells nationaux de recherche en 
sante ou organes analogues et les membres du Comile ConsultatH de la 
Recherche en Sanli! du PacHlque occidental. 



Orientations 

L'accent de ce programme sera place sur I'appui aux etudes entrant 
dans Ie cadre des secteurs priorttalres pour la Region, Ie developpement des 
ressources humalnes pour la recherche et I'etablissement de mecanlsmes 
regionaux pour la diffusion d'informations sclentifiques et technologiques. 

Promotion et developpement de Ia recherche, y comprla .. 
recherche Bur leB comportement. qui favorlsent la sante 

Incidences budgetalres 

Auparavant, ce programme soullgnak la recherche sclentiflque, la 
modernisation des sciences medlcales et Ie developpement de technologies 
appropriees dans un pays. En 1994-1995, ce pays transfere sa prlorke vers 
Ie renforcement des centres coIlaborateurs OMS, ce qui 8 pour resullat de 
reduire I'allocation pour 18 recherche. 

Le flnancement des actlvltes de recherche contlnuera de provenlr de 
sources interpays et extrabudgetalres. 
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7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES 
COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 501900 78900 ( 423000) ( 84,28) 

Interpays 827000 B66 600 39600 4,79 57200 60000 

Regional 

TOTAL 1328900 945500 ( 383400) ( 28,85) 57200 60000 

--



8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 

Objectlf 

Developper des poIttiques et des programmes de promotion de la 
sante, en particulier en ce qui concerne les prodults alimentalres et la 
nutrition, la sante bucco-dentalre, la prevention des accidents et I'utillsatlon 
du tabac. 

Protection et promotion de Ia sante en general 87 



88 

8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 1 019900 1296 200 276300 27,09 

Interpays 988500 978600 ( 9900) ( 1,00) 101 100 

Regional 

TOTAL 2008400 2274800 266 400 13,26 101 100 

--



8.1 NUTRITION 

ObJectif/Clbles 

PromolNoir et appuyer I'amelioratlon de I'etat nutr~ionnel de toutes les 
couches de la population, en particulier les meres, les enfants et les autres 
groupes vulnerables, et redulre de manlere slgnWlcative I'lncidence des 
carences nutr~lonnelies specWlques. 

D'iclll 1995, la plupart des pays et zones auront : 

1 ) formule des polttiques et programmes natlonaux en matiere de 
nutrttion, qui feront partie de leur plan de developpement socio-economique 
Integre; 

2) mls en place des systemes de surveillance operatlonnels et des 
procedures convenables de suM et d'evaluatlon, y comprls en ce qui 
concerne les secours d'urgence et la preparation aux catastrophes; 

3) mls en place des programmes de lutte et de prevention de 
carences nutrttionnelles specifiques III ou exlste un probleme de sante 
pubiique ; et 

4) organise un acces suffisant aux Instttutions et programmes 
d'activMs de la Region pour rendre la Region auto-sufflsante pour ce qui est 
de la formation et de I'entreprlse de recherche elementalre et appliquee qui 
sott pertlnente aux niveaux national at regional. 

Situation 

On peut dMser les pays de la Region en trois grandes categories : 
1) ceux dans lesquels la sous-nutrttlon est la forme la plus repandue de 
malnutrttlon, comme Ie Cambodge, les lies Salomon, la Republique 
democratlque populalre lao, Ie Vanuatu et Ie Viet Nam; 2) ceux dans 

Protection et promotion de Ie eante en general 

lesquels les maladies non transmlsslbles sont un probleme croissant, mals 
ou la sous-nutrttion demeure Importante en meme temps, particulierement 
dans les sous-groupes de population, comme aux Philippines et dans de 
nombreux pays du PacWique (ce scMma se retrOlNe egalement dans 
certains groupes minorttaires des pays les plus riches); 3) ceux dans 
lesquels les maladies non transmlsslbles sont la cause premiere de mortaltte, 
comme l'Australie, Ie Japon, la NOlNelle-Zeiande et Singapour. 

En moyenne, la lutte contre la sous-nutrttlon enregistre des progres, 
avec un declin de la proportion d'enfants malnutris, bien qu'en raison de 
croissance demographlque, dans certains pays, les chiffres reels n'aient pas 
dimlnue de fa,<on signWicatlve. Dans quelques pays, on a en fatt connu des 
augmentations de la prevalence de la sous-nutrttion en raison d'une 
restructuratlon economlque, ou de catastrophes naturelles ou caUSgeS par 
I'homme. On enregistre certaines diminutions encourageantes de la 
prevalence de I'avttamlnose A et des troubles dus aux carences en lode, 
quolque 1I un degre molndre pour ce qui est de I'anemle ferrlprlve. En mAme 
temps, cependant, on note des prelNes de l'apparttlDn de I'avttamlnose A 
dans certains pays de Mlcronesle ou ce probiilme n'exlstatt pas auparavant. 

La sttuatlon reglonale est diverse en ce qui conceme les maladies non 
transmissibies llees lila nutrttion. MAme dans les pays ou la mortaltte due 1I 
la cardlopathle IscMmlque a depasse son pic et decline fortement, elle 
represente toulours la cause prlnclpale de mortaltte adulte. Dans certains 
pays, la mortaltte due aux accidents vasculalres cerebraux est egalement en 
balsse. Cependant, dans la malortte des pays de la Region, Ie problilme 
pose par les maladies non transmlsslbles va emplrer. Pour presque 
90 % des pays qui malntlennent des donnees 1I ce sulat dans la Region du 
Pacifique occidental, au molns trois des clnq prlncipales causes de decils 
sont des maladies non transmisslbles. II est Inquletant de constater que les 
gains en termes d'esperance de vie qui ont ete enreglstres grAce au nombre 
plus Important d'enfants survlvant et vivant plus longtemps seront perdus en 
raison de I' augmentation des decils dus aux maladies non transmisslbles. 
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Neanmoins, les scMmas nutr~ionnels des pays les plus riches 
semblent evoluer dans la bonne direction. Des politiques nutrhionnelles 
nationales sont en cours de developpement dans un nombre croissant de 
pays de la Region. On assiste a un interet renouveh~ pour les programmes 
de prevention et de lutte concernant les maladies de carences en micro
nutriments; etles objectffs de I'ellmination des troubles dus aux carences en 
iode et de I'avhaminose A en tant que probleme de sante publique d'ici a la 
fin du siecle et de reduction de I'anemie ferriprive d'un tiers ont ete epouses 
par toutes les agences non gouvernementales et Internationales pertinentes 
ainsi que par les Etats Membres. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Un accent tres Important sera place sur Ie developpement ou Ie 
ralfinement des politiques nationales de I'alimentatlon et de la nutrhlon grace 
a des donnees specHiques par pays dans les pays qui n'ont pas encore de 
poI~lque. Le developpement de systemes de surveillance nutrttionnelle, 
beneficiant souvent d'une cooperation Inter-agences, acquerra de la force, 
mals en etapes correspondant aux besolns et ressources de chaque pays. 
La lutte contre les carences nutrhlonnelles specHiques beneficiera d'un 
appul, particulierement la lutte et la prevention contre les troubles dus aux 
carences en iode, mais egalement la xerophtalmle, la malnutrhion proteino
energetique et les anemies nutrhlonnelles. Cela se fera par Ie 
developpement d'un profil de pays la ou une carence specHlque pose 
probleme, Ie cholx d'une clble nationale, puis Ie developpement d'un 
programme national. La promotion de I'allahement au sein contlnuera d'etre 
un secteur d'activhe Important, particulierement par la promotion de 
!'initiative des hOpitaux "amis des bebes". Dans les pays ou la sur-nutrition 
est Ie probleme predominant, la prevention des maladies non transmissibles 
lieas a la nutrition sera une cible. II s'aglra-Ia d'une activile Intersectorielle 
mettant en oeuvre la promotion de la sante, l'6ducation pour la sante, les 
directives dietetiques et la legislation, selon les basolns. 

Au niveau Interpays, la collaboration entre agences sera promue par 
I'echange d'experlence acquise dans la formulation de politlques natlonales, 
la mise en oeuvre de systemes de surveillance nutrhlonnelle et la lutte contre 
les dellclences en micro-nutriments. La ou c'est possible, II faudra utiliser la 
considerable ressource que representent les personnes oeuvrent dans les 
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programmes d'autres pays de la Region connalssant des problemes 
similalres. II y aura un soutien pour les programmes de formation reglonaux 
et Ie developpement de materiels de formation pour les travailleurs de solns 
de sante prlmaires. Les etudes epidemlologiques etla recherche portant sur 
les exces et les desequllibres nutritionnels seront promues, avec une 
allention accrue sur Ie role de la nutrition dans les maladies non 
transmlsslbles, et sur l'lnteraction de la nutrition et de l'lnfectlon et ses 
consequences sur les programmes de vaccination. 

Orientations 

La tendance la plus remarquable sera la montee des maladies lIees a 
la nutrition assoclees au vleillissement et a la transition epidemlologique, et 
les changements des scMmas allmentalres. Pour ces dernlers, I'obestte 
juvenile va connallre une prevalence accrue. 

D'autre part, Ie nombre d'enfants moderement sous-nutrls demeurera 
substantie!, bien qu'li soit probable que la proportion d'enlant& severement 
malnutrls et emacles poursuivra son declin. Une allention supplementalre 
sera probablement accordee II la reduction du nombre d'enfants de polds de 
naissance Insuffisant grace II une attention accrue II la sante et II la nutrition 
des meres. 

Le spectre de penurle allmentalre pourrait se reI ever Ii nouveau comme les 
preoccupations pour I'envlronnement r6dulsent I'explottatlon des terres d'un 
malgre rendement. Cependant, U est probable que cela solt limite Ii des 
zones geographlques partlculleres et mitlge par des taux de natalite en 
diminution et des progres technologlques contlnus en production 
alimentalre. La securhe des prodults allmentalres benMlclera d'une attention 
accrue II mesure que I'on contrOle mleux les carences en micro-nutriments. 

Incidences budgetalres 

On note actuellement une meilleure prise de conscience de la nutrhlon 
en raison de I'augmentation des maladies non transmlsslbles llees Ii la 
nutrition et Ii I'engagement des gouvernements Ii 811mlner ou r6dulre les 
carences en micro-nutriments les plus Importantes, et grAce aux actlvttes 



menant ilia Conference internationale FAa/OMS sur la nutrition. Cecl se 
reflete dans I'augmentation du nombre de pays consentant un financement il 
la nutrition, de huit en 1992-1993 il douze en 1994-1995, et dans les sommes 
plus Importantes qu'ils degagen!. 

Protection et promotion de la sante en general 

On note une augmentation modeste de I'allocatlon Interpays, 
representant les priorites mondiales et regionales. 
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8.1 NUTRITION 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 294 BOO 672700 377 900 12B,19 

Interpays 470500 603500 133000 2B,27 101 100 

Regional 

TOTAL 765300 1276200 510900 66,76 101 100 

--



8.2 SANTE BUCCO-OENTAIRE 

ObJectif /Cibles 

PromolNoir au niveau des pays Ie developpement des systemes 
appropries de prestatlon de solns bucco-dentaires alin que les programmes 
natlonaux solent rentabies et pertlnents, permenant ainslie malntien du plus 
haut niveau possible de sante bucco-dentalre dans toutes les communautes. 

Les clbles a aneindre d'lcl a 1995 sont les suivantes : 

1) La plupart des pays et zones de la Region cOlNrlront au molns 
80 % de la population par des programmes appro pries de prevention de la 
carle dentalre et des parodontopathles, qui auront pour resultat, d'ici 
I'an 2000: 

a) pas plus de trois dents permanentes carlees, absentes 
ou obturees a l'Age de 12 ans : 

b) detartrage et education a I'hyglene bucco-dentaire 
necessalre pour un maximum de 25 % de la population dans Ie 
groupe d'Age des 15-19 ans. 

2) Tous les pays et zones auront evalue I'etat de sante bucco-
dentalre de leurs populations, sur la base de donnees sufflsantes relatives 
aux carles dentalres et aux parodontopathles au molns. 

Situation 

Au cours des racentes annees, plus leurs pays et zones en 
developpement dans la Region ont Introdutt des mesures de prevention de la 
carle dentalre sur une echelle sufflsamment grande et commencent a 
constater un ralentlssement ou mArne une Inversion de la tendance 

Protection eI promotion de Ie .. nte en gene ... 1 

precedemment a la hausse chez les enfants. Les mesures typlques qui ont 
ete adoptees pour amenar ces changements ont ete la fluoruratlon de I'eau, 
la ou I'approvisionnement en eau se faisatt en tuyauterie, bains de bouche 
hebdomadaires chez les enfants des ecoles avec des solutions de fluorure 
de sodium a deux pour cent la ou la fluoruration n'etatt pas falsable, 
brossage de dents avec des gels de fluor et des dentifrices fluores et, plus 
recemment I'application de reslnes de scellement sur les faces occlusales 
des molaires ou se developpent la plupart des caries. Une augmentation 
regullere des efforts d'education pour la sante bucco-dentaire a soutenu les 
changements decrtts cI-dessus. Dans les pays les plus developpes et 
Industrlalises, les taux de caries contlnuent a chuter regulierement dans tous 
les groupes d'Age. 

Cependant, en ce qui conceme la prevention des parodontopathles, 
les progres ont ete un tant soH peu plus lents. Un approvislonnement 
reguller de brosses a dents convenables pour les entants et les adolescents 
demeure dlfficile a realiser dans de nombreux pays en developpement, bien 
que I' on att anelnt un certain elarglssement de Ia COlNerture de I'Instructlon 
en hygiene bucco-dentalre convenable. 

Certains progres ont ete realises dans I'evaluatlon de I'etat de sante 
bucco-dentalre dans la Region mals Ie developpement des ressources 
humalnes pour la sante bucco-dentalre demeure un probleme majeur dans 
certains pays. 

Au cours de I'exercice 1990-1991, et a la suite de I'appul technique 
fournl par I'OMS, plusleurs pays ont demarre ou Intensifie leurs programmes 
natlonaux de prevention. Des progras Importants ont ete realises en ce qui 
concerne I'appllcatlon de resines de scellement. En ce qui conceme Ie 
developpement des ressources hurnalnes, certains progras ont ete 
accomplis grAce aux vlsttes rendues par des consultants a court terme de 
I'OMS a Fldjl, en Papouasle-Nouvelle-Gulnee et en Republique democratique 
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populaire lao, dans la direction d'une renaissance des programmes de 
formation passes Il Fidji et en Papouasle-Nouvelle-Gulnee, eventuellement 
avec certaines modifications. 

Actlvites du programme pour 1994-1995 

Au nlveau des pays, I'actlvtte la plus Importante sera Ie developpement 
des programmes preventifs appropries d'une couverture croissante de la 
population. Certains pays et zones elargiront aussl leurs programmes 
curatifs, partlculierement pour les enfants. Pour ces deux actlvites, une 
formation sera fournle pour les personnels de sante bucco.<fentaire, 
partlcullerement dans Ie secteur de la gestlon de programme, localement et 
a I'stranger, alnsl Qu'un soutien en fournttures et eQuipement et en 
consultants Il court terme pour renforcer les actlvttes. 

Au nlveau Interpays, I'actlvtte la plus Importante sera d'apporter un 
soutlen aux pays et zones dans leur efforts d'intensification et 
d'accrolssement de la couverture de population grAce a leurs programmes 
de sante bucco.<fentalre, prlnclpalement grAce Il une meilleure gestion. Pour 
accelerer ce mouvement, des frals locaux, des fournttures et eQulpements et 
des consultants Il court terme seront foumls afin de soutenir Ie 
developpement de modeles et I'expanslon du proje!. 
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Orientations 

II exlste Quelques slgnes prometteurs Que les carles dentaires sont en 
declln regulier dans de nombreux pays de la Region, bien Que dans certains, 
elles solent encore a la hausse. Cependant, avec un effort plus Important de 
la part de ces pays, eux aussi peuvent atteindre Ie but fixe pour I'an 2000. 
Par contraste, un effort bien plus Important Que celul consentl aujourd'hui 
sera necessalre pour traiter Ie probleme des parodontopathles sl des progres 
slgnificatifs dans ce domaine dolvent etre realises. En ce Qui concerne les 
ressources humalnes pour la sante bucco.<fentaire, un accent plus Important 
devra etre place a I'avenlr sur Ie developpement et I'augmentatlon du nombre 
de travailleurs des niveaux moyen et Inferleur plutOt Que les categories 
hautement formees et speclallsees. Le soutlen de I'OMS a la formation aux 
niveaux regional et des pays demeurera necessaire pour les changements 
souhattables tels Qu'lls sont dscrits ci.<fessus. 

Incidences budgetalres 

La diminution budgetaire au niveau des pays est grandement 
Imputable a l'lntegration d'un projet de sante bucco.<fentaire assez important 
au programme de I'organlsation de systemes de sante fondes sur les soins 
de sante prlmalres. La diminution au nlveau Interpays est essentlellement 
due a I'inclusion d'un consultant Il court terme de pr9ierence au financement 
d'un poste a long terme. 



8.2 SANTE BUCCO-OENTAIRE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 696100 544100 ( 152000) ( 21.84) 

Inlerpays 348 000 180 100 ( 167900) ( 48,25) 

Reg/onal 

TOTAL 1044 100 724200 ( 319900) ( 30,64) 

--
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8.3 PREVENTION DES ACCIDENTS 

Objectlf/Cibles 

Developper des polkiques et des programmes de promotion de la 
sante en relation avec la prevention des accidents, particulierement la 
prevention des accidents de la circulation et la readaptation des victlmes. 

D'lcl II t 995 : 

1) Des polkiques nationales vlsant II reduire la morbidke et la 
mortalite resultant des accidents de la circulation auront ete mlses au point 
dans la plupart des pays et zones de la Region; 

2) Des etudes epidemiologiques sur I'ampleur, la nature et les 
tendances des accidents de la circulation auront ete entreprlses dans la 
plupart des pays et zones de la Region; 

3) Des organes natlonaux Intersectorlels et pluridlscipllnalres 
charges de prendre des mesures de prevention et de lutte contre les 
accidents de la circulation auront ete mls en place dans plus de la moitie des 
pays at zones de la Region ; 

4) Une legislation approprlee organlsant la prevention et la lutte 
contre les accidents de la circulation aura ete adoptee dans la plupart des 
pays et zones de la Region. 

Situation 

Le nombre des accidents, at en particuller les accidents de la 
clrcutatlon routlere est II la hausse. Cependant, bien qu'une preoccupation 
accrue ait Me exprlmee par las Etats Membres, cette situation n'a pas 
progresse. 

Dans les pays Industrialises, les accidents de la circulation sont un 
sujet de grande preoccupation pour les gouvemements depuis plusieurs 
decennies. Les accidents, la violence et les suicides suivent les maladies 
cardio-vasculaires et les neoplasmes sur la IIste des principales causes de 
mortalke, et les accidents d'automobile sont en t~te de IIste des accidents 
mortels. 

Dans les pays en developpement, Ie progres economique general en 
cours est associe II une augmentation rapide de la circulation motorisee. 
Cependant, cette circulation n'a pas ete suMe par Ie developpement de 
polkiques satislaisantes en matiere de securite. Par consequent, en depit 
d'un manque de donnees liables, II semble que, apres les maladies 
transmlsslbles, les accidents soient en train de devenir la cause la plus 
importante de mortalM et de morbidite dans de nombreux pays en 
developpement, les accidents de la route apportant II eux seuls la plus 
grande contribution II ce phenomene. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

La dynamlque prlncipale de ce programme sera de redulre taUles les 
sortes d'accidents, I'accent principal etant place sur les accidents de la 
circulation routlere. 

Au niveau des pays, et grAce II des allocations budgetaires Interpays, 
des efforts seront consentis pour renforcer les programmes natlonaux de 
prevention des accidents de la circulation routlere, ce qui devrait 
comprendre des aspects d'educatlon pour la sante, de participation 
communautalre, des solns et de readaptatlon. 



Au niveau interpays, un accent particulier sera place sur Ie 
renforcement des programmes visant a reduire I'alcool au volant dans les 
pays et zones manffestant une augmentation rapide des accidents lies a 
I'alcoo!. 

Les accidents de motocyclelle requh~rent egalement une allention 
particuliere, la plupart des accidents de la route dans les pays en 
developpement etant causes par des motocyclistes. 

Une collaboration sera fournle pour renforcer la formation au 
developpement de programmes preventns ellicaces et des systemes 
d'urgence pour les travailleurs de sante, les experts d'educatlon et les 
services de police. 

Les services du centre collaborateur OMS pour la recherche et la 
formation a la prevention contre les accidents de la circulation routiere seront 
utilises pour soutenir les activttes de recherche muilicentrique, 
particulierement sur les aspects comportementaux des accidents de la 
circulation. 

Principaux changements de priorite ou d'sccent 

A I'avenir, II est souhalle qu'en plus du programme de prevention des 
accidents de la circulation routiere, ce programme collabore avec les Etats 
Membres pour reduire les accidents domestiques et de I'enfance. 

Protection et promotion de Ia sante en genel1ll 

Orientations 

En 1996-1997, on estime que les accidents seronl une des causes 
princlpales de mortaltte pour la population Agee de 10 a 30 ans dans de 
nombreux pays hautement motorlses. On aura meilleure conscience du fall 
que les accidents causent des handicaps debilitants et a long terme pour les 
jeunes dans les pays en developpement comme les pays developpes. Les 
accidents de la circulation routlere augmenteront encore dans les pays en 
developpement ou la vttesse de la motorlsation excedera les mesures de 
prevention. 

Les Etats Membres renforceront les programmes de prevention de 
I'alcool au volant, plus de la moille des accidents de la circulation routlere 
etant causes par des facteurs humalns comme la condulle en etal d'ebrlete. 

Incidences budgetalres 

Aucune allocation n'est falle au nlveau des pays dans quelque pays 
que ce soit, les activttes devant se poursulvre grAce iI des fonds Interpays. 
L'allocatlon budgelalre pour ce programme ne mannesle aucun r.hangement 
slgnfficallf. 
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8.3 PREVENTION DES ACCIDENTS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 14500 ( 14500) (100.00) 

Interpays 61000 68000 7000 11.48 

Regional 

TOTAL 75500 68000 ( 7500) ( 9,93) 

--



8.4 TABAC au SANTE 

Objectif/Cibles 

PromoLNolr et collaborer a la prevention et a la lutte contre Ie 
tabagisme afin de reduire la consommation du tabac et prevenir les maladies 
qui en decoulen!. 

1) La plupart des pays et zones auront mls en place des polttiques 
naliona/es sur Ie tabac et la sante et mls en oeuvre des programmes 
ellicaces pour la prevention et la lutte c~ntre Ie tabagisme. 

2) Plusleurs pays et zones temoigneront d'une reduction 
signfficatlve du tabaglsme au seln de la population et d'une tendance a la 
baisse de la consommatlon natlonale de tabac. 

Situation 

La consommation du tabac est encore repandue dans la plupart des 
pays et zones de la Region. Bien que I'on constate une diminution tres 
Importante de Ia consommatlon du tabac dans certains pays Industrlalises au 
cours des 15 dernieres annees, force est de constater une augmentation de 
20 a 30 % de celie consommatlon dans de nombreux autres pays au cours 
de la mAme periode. Des actlvttes de lutte contre Ie tabac ont ete 
vigoureusement entreprises dans de nombreux Etats Membres en 1990-
1991. De nombreux elforts ont ete fatts par I'OMS pour soutenlr Ie 
developpement des programmes, et une Information substantlelle a ete 
accumulee et dlffusee sur les consequences santtalres de la consommation 
du tabac. De nombreux Etats Membres prennent des mesures pour 
decouragar cette consommatlon, y comprls des mesures economlques et 
leglslatlves, at ce avec des resultats encourageants. 

Protection et promotion de la aante en general 

Actlvites du programme pour 1994·1995 

Les actlvttes de I'OMS se fonderont sur Ie plan d'actlon sur Ie tabac ou 
la sante pour 1990-1994. Les actlvttes Interpays et regionales souligneront 
I'educatlon, les mesures economlques et leglslatlves et I'echange 
d'informatlon. 

Au nlveau des pays, les actlvttes de I'OMS en cours seront renforcees. 
Les actlvttes nouvelles pour 1994-1995 seront la mise en place d'une 
personne ou d'une untte de coordination centrale sur Ie tabac ou la sante, de 
preference au Minlstere de la Sante; et des etudes de prevalence natlonale 
sur Ie tabaglsme et Ie recuell d'information sur la mortaltte Imputable au 
tabac. 

Au nlveau Interpays, les actlvttes auront pour but de promoLNolr Ie 
developpement de programmes natlonaux sur Ie tabac ou la sante 
soullgnant I'educatlon, I'actlon legislative et les poIttlques de prix, selon Ie 
cas. Les secteurs prlnclpaux seronl Ie soutlen ill'educatlon du public, at en 
partlculler les enfants, les Jeunes adultes at les femmes; la publication 
d'informations sur les dangers du tabaglsme at les awntages de Ia restriction 
du tabaglsme par differents moyens, partlcullerement Ia celebration de Ia 
Journee Mondiale sans Tabac ; Ie soutlen ilia recherche sur Ie tabaglsme ; at 
la creation d'un centre de recuall d'informations (centrale d'informatlon) pour . 
Ie programme Tabae ou Sante. 

Au nlveau Interpays, un groupe de travail sera forme afln de passer en 
revue I'elfet des programmes Tabac ou Sante au cours des demlilres annees 
et la mise en oeuvre du plan d'actlon regional sur Ie tabac ou la sante pour 
1990-1994, et pour formuler un nouveau plan d'actlon regional sur Ie tabac 
ou la sante pour les clnq prochalnes annees, de 1995 ill999. 
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Protection et promotion de la sante en general 

Orientations 

On escompte une tendance en legare diminution de la consommation 
du tabac, bien qu'elle ne so~ pas homogime entre differents pays et 
diMrentes sttuations socio-economiques. Une reduction substantieile de la 
consommation de tabac ne sera possible que sl des efforts bien plus grands 
sont consentis, particuliarement dans de nombreux pays en developpement. 
Des efforts devraient toujours porter sur des mesures educatives, 
economiques et legislatives. Une salide base de donnees reglonale sur 
I'usage du tabac sera mise en place II partir de laquelle une evaluation plus 
exacte du programme pourra se faire II I'avenlr. 
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Incidences budgetalres 

On note une augmentation Importante des allocations par pays, et 
essentiellement dans trois pays, en raison d'une demande croissante 
d'activttes de IUlle anti-tabac. 

Les activttes en hausse au niveau Interpays comprendront un Groupe 
de travail regional sur "Ie Tabac ou la Sante" en t 994. 



8.4 TABAC au SANTE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources, 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

Paysouzone 14500 79400 64900 447,59 

Interpays 109000 127000 18000 16,51 

Regional 

TOTAL 123500 206400 82900 67,13 

--
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ObJectif 

9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE 
POPULATION PARTICULIERS 

Promouvolr des polttiques et programmes de protection et de 
promotion de la sante de groupes de population partlculiers, plus 
spec~iquement les femmes en Age de procreer, les enfants, les travallleurs et 
les personnes Agees. 
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9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

1992-1993 

$EUA 

Paysouzone 1208 200 

Interpays 400500 

Regional 

TOTAL 1608700 

Protection et promotion de 18 IBnte de groupee de 
population partlcullera 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

1454500 246300 20,39 2185 200 348 ()()() 

730 600 330 100 82,42 1338900 270 ()()() 

2185100 576400 35,83 3524100 618000 

--
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9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, 
PLANIFICATION FAMILIALE COMPRISE 

ObJectifs/Clbles 

Renforcer les services de sante II tous les niveaux du systeme de 
prestation de solns de sante, dans Ie contexte des soins de sante primalres, 
en particulier ceux qui s'adressent aux femmes en age de procreer, aux 
nourrissons et aux Jeunes enfants, afin de reduire la mortalM et la morbidM 
maternelles, perlnatales, Infantiles et juveniles. 

Ameliorer Ie developpement physique et psychosocial des enfants. 

D'ici II 1995 : 

. 1) Dans tous les pays et zones, les programmes de sante 
maternelle et Infantile, planification familiale comprise, auront ete davantage 
renforces ou elargls. Dans les pays moins developpes, au moins 75 % des 
nalssances se ferant avec I'aide d'agents de sante (y compris les 
accoucheuses tradttionnelles). Dans les pays plus developpes, au moins 
90 % des nalssances se feront en presence de personnels qualnies. 70 % 
des femmes et des enfants auront accas aux soins preventifs et curatifs dans 
les pays en developpement; ce pourcentage sera de 90 % dans les pays 
developpes. 

2) Au molns 70 % des couples souhattant beneficier des services 
de planiflcation famillale y aurant acces. 

3) Des technologies approprlees aurant ete mises au point et 
adoptees dans Ie domalne de la sante maternelle et Infantile, notamment 
pour Ie trattement de I'hypertension chez la femme enceinte, la prevention 
des complications de I'accouchement, I'lnsuffisance de polds a la naissance, 
las Infections perlnatalas at Ia nutrttlon. 

4) Dans la mottie des pays en developpement, la capactte 
nationale a entreprendre des recherches blomedicales et des recherches sur 
les systemes de sante, dans Ie domalne de la sante maternelle et Infantile et 
de la planification familiale, aura ete encouragee et renforcee. 

5) Dans la plupart des pays en developpement, la mortaltte 
maternelle aura nettement diminue par rapport a ce qu'elle etatt en 1985. 

Situation 

D'une facton generale, I'etat de sante des meres et des enfants s'est 
amEiliore au cours des dernleres annees. Elle n'est cependant pas encore 
satisfaisante dans certains pays et zones de la Region. 

Dans 30 des 35 pays et zones de la Region, Ie taux de mortaltte 
infantile est Inferieur 1150 pour 1000 naissances vivantes. les deux extremes 
officiels pour la Region sont 4,8 deces pour 1000 nalssances vivantes dans 
un pays et 160 pour 1000 dans un autre. les taux de mortalke maternelle 
temoignent de larges variations egalement, Ie taux officiel Ie plus bas etant 
de 3 a 4 deces pour 100 000 nalssances vivantes et Ie plus eleve de 1800 
decas pour 100 000 naissances vivantes. La cible a attelndre, sok 3 deces 
maternels au plus pour 1000 nalssances vivantes, I'a ete dans 29 pays et 
zones de la Region. l'insuffisance de polds a la nalssance, Indicateur 
sensible de la sante maternelle et Infantile, est notee dans 2 a 20 % de tous 
les nouveau-nes dans la Region. 

La proportion de femmes encelntes frequentant une consultation 
prenatale au moins une fols est tres encourageante, la maJorke des pays la 
slgnalant a plus de 90 %. Cependant, la frequence des visttes est trop basse 
pour garantir la prestation de solns approprles au cours de la grassesse. 



Dans plusieurs pays de la Region, les disposttlons legales regissant Ie 
statut des femmes et des enfants et la planffication famlliale ont ete modifiees 
ou mises en application. Cela peut offrir un meilleur terrain pour 
I'amelioration des services de soins de sante matemelle et Infantile et de 
plannication familiale ainsi que de la participation communautaire II la 
resolution des probli~mes de sante des femmes et des enfants. 

Les facteurs Influenc;ant I'etat de sante des meres et des enfants sont, 
entre autres: les difficultes logistiques de la prestatlon des services, Ie 
developpement socio-economique d'ensemble du pays, Ie statU! des 
femmes dans la collectivM, Ie niveau d'education, et la valeur qu'attache la 
societe II la croissance et au developpement de ses enfants. 

Activites du programme pour 1994-1995 

La dynamlque princlpale de ce programme sera de continuer II 
soutenir les pays de la Region dans leur renforcement de la sante matemelle 
et Infantile, y comprls les services de planffication familiale, dans Ie contexte 
des soins de sante primaires. Un soutien sera fouml II un grand nombre 
d'activttes lIees II la sante des meres et des enfants, comme la vaccination, la 
lutte contre les maladies transmisslbles, les infectIons respiraloires et les 
maladies diarrMiques. On soulignera la securM de la grossesse et la 
periode perlnalale et I'intervalle entre les grossesses, avec comme point de 
depart les niveaux familial et communautaire. Le developpement des 
programmes de pays Integ rant les activlles de sante maternelle et Infantile et 
de planffication famlliale au programme plus large de maternM sans risque 
sera encourage et soutenu. 

Au niveau des pays, la coordination des programmes lies a la sante 
maternelle Infantile, comme les infections resplratolres algues, Ie programme 
elargi de vaccination et la lutte contre les maladies diarrheiques sera 
davantage renforcee. Les activMs se concentreront sur I'amelioration de la 
qualtte des solns grAce au developpement des protoccles de trattement et 
d'organlgrammes, sur I'identffication des cas a haut risque et sur Ie 
renforcement du premier niveau d'orientalion. L'elarglssement de la 
couverture des services pour attelndre les communautes isolees et accrohre 
leur participation aux questions touchant ala sante fera partie des prlncipales 
activMs du programme. 

Protection et promotion de 18 santa de groupe. de 
population particuliera 

Au niveau interpays, les activMs continueront de soutenlr tous les 
aspects des soins de sante maternelle et Infantile, y comprls la planlflcatlon 
familiale. Un accent sera place sur les solns perlnatals et la materntte sans 
risque. Les elements et les activttes dans Ie but d'ameliorer la sante 
reproductive des jeunes lilies et des femmes beneflcleront de la prlortta. A 
I'interieur de ce large secteur, la couverture et la qualM accrues des services 
de soins de sante malernelle et Infantile et de planHicalion famlliale, 
I'adoption et I'utilisation d'outils de gestlon, la formulation de poI~lques 
demographiques et de recherches operationnelles sur la maternM sans 
risque seront preconisees et soutenues. Les services des centres 
coIlaborateurs OMS pour la recherche et la formation en sante maternelle et 
Infantile seront aussl mls a contribution dans ce contexte. 

Orientations 

Les taux de mortalHe maternelle et Infantile contlnueront de dacrohre 
dans presque tous les pays en developpement de la Region. Cependant, les 
disparttes entre pays et al'lnterieur des m~mes pays crohront probablement. 
On ne prevott pas de technologies nl de medicaments entiOrement nouveaux 
qui puissent @tre utilises sur une large echelle par Ie prognomme. La 
couverture des meres et des enfants grAce II des servIces santtalres de 
qualM s'l!Iarglra mals tres probablement plus dans les secteurs urbalns 
qu'ailleurs. Une nouvelle legislation concemant la sante matemelle et 
Infantile et la plannlcation famlllale, alnsl que Ie statut des femmes, devratt 
apparahre dans davantage de pays. 

De nombreuses technologIes nouvelles en matiere de contraception 
sont en cours d'essals cllnlques et d'etudes de surveIllance apres vente: U 
s'agtt de \'Implants sous-cutanes Norplant, d'injectables mensuels, de 
sterilets "Flexigard" et de la methode de sterilisation masculine ne faisant pas 
Intervenlr de bistourl. Certaines de ces techniques peuvent devenlr 
disponlbles a une plus grande echelle d'lcila fin de I'exerclce. De meilleures 
techniques, plus acceptables et plus faclles d'emplol pour I'admlnlstratlon de 
contraceptns seront dlsponlbles dans quelques annees sur une large echelle. 

L'lntegration des programmes et des activMs lies a la sante de la 
reproduction se poursuivra aux niveau raglonal et des pays. 
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Protection et promotion de Ia sante de groupes de 
population particuliers 

Incidences budgetaires 

Dans I'ensemble, on ne note pas de changements Importants par 
rapport a I'exercice precedent. Au niveau Interpays, I'augmentation est due a 
I'allocation pour la formation technique en matiere de developpement de 
materiels d'information, d'education et de communication pour les pays du 
Pacifique sud. 

On escompte la poursutte du sOUllen du FNUAP a ce programme. 
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9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, PLANIFICATION FAMllIALE COMPRISE 

1992-1993 

Pays ouzone 

Interpays 

Regional 

TOTAL 

Protection et promotion de la sante de groupe. de 
population partlculiers 

$EUA 

692700 

224500 

917 200 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

698000 5300 0,77 2185 200 348000 

307300 82800 36,88 1116300 170000 

1005300 88100 9,61 3301500 518000 

--
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9.2 SANTE DES ADOLESCENTS 

Objectif/Clbles 

Cerner les besoins particuliers des adolescents dans Ie domaine de la 
sante et elaborer, puis meltre en place des mesures appropriees pour 
assurer la sante de ce groupe de population. 

D'ici II 1995 : 

1) L'OMS aura procure des technologies et des methodes 
approprlees pour la protection et la promotion de la sante des adolescents, 
I'accent etant mis en particulier sur la croissance et Ie developpement, les 
comportements II risque etles probh~mes lies II la sexualtte. 

2) La majorke au moins des pays et zones auront elabore et 
adopte des mesures appropriees pour repondre aux besolns de sante 
particuliers des adolescents et des Jeunes pour assurer la participation active 
des jeunes II leurs soins de sante. 

Situation 

Au niveau national, la prise de conscience generale des problemes de 
sante des adolescents s'est elargie au cours des dernieres annees. Des 
pays de plus en plus nombreux ont lance des programmes et des activttes 
dont Ie bUl est d'ameUorer la sante de ce groupe d'Age. Cependant, ces 
programmes et activttes se sont essentiellement Iimil9s II la sante de la 
reproduction. Les Informations qui caracterisent la nature et I'etendue des 
problemes de sante des adolescents sont encore rares. Les programmes 
naissent au gre des besoins, avec tres peu de suM. Cependant, les 
changements d'altitude dans la Region portant plus d'altentlon II la sante 
maternelle et InfantUe, II la planitlcation tamNiale et II la sante de la 
reproduction peINent creer un meHleur envlronnement pour Ie 

developpement et la mise en oeINre de programmes natlonaux complets 
d'ameiioration de la sante des adolescents. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

A I'avenir, Ie programme devra tratter des questions d'adolescence et 
de jeunesse nees II un large spectre de problemes psychologlques et 
soclaux. Le recuell de donnees et d'informations sera soUlenu. On lltudlera, 
oUlre les problemes de sante de la reproduction, ceux de la sante des 
adolescents qui sont lies II la nUlrttlon, au suicide, aux accidents de la 
circulation, IIl'abus des drogues etII I'alcoolisme. 

L'ana/yse des Informations dlsponlbles et leur large diffusion seront 
prllconisees. On encouragera un cllmat appropne favorlsant les 
changements politlques, leglslatits et de programme. La formation des 
personnels de sante, une cOINerture d'activltes accrue pour les services 
santtaires, une meilleure llvaIuatlon des actlvttes, et la recherche llee aux 
problemes et aux besolns specitlques aux adolescents seront soUlenues. 

Les activites II venlr comprendront, entre aUlres, Ie recueH de donnees 
elementaires sur la sante des adolescents, la compilation de technologies 
appropriees, les methodologies, les actlvttes natlonales et Ia diffusion des 
Informations, I'etrotte collaboration avec des organisations actives dans Ie 
domalne de la sante des adolescents. I'examen des poIitlques et des 
legislations natlonales, la coordination avec d'aUlres programmes de I'OMS 
et Ie choix ou Ie developpement de materiels de formation. 

Orientations 

Les problemes santtalres des adolescents, y comprls la santll de la 
reproduction, I'abus des drogues, I'aicoolisme at les accidents devralent 



augmenter dans un avenlr proche dans la plupart des pays, si I'on ne met 
pas au point de nouvelles legislations et des programmes elficaces. Le 
nombre des grossesses juveniles augmentera dans de nombreux pays ou les 
programmes de sante des adolescents et d'l!ducation generale n'ont pas 
demarre. 

On compte que de nouvelles legislations concernant Ie statut des 
jeunes et leur sante feront leur apparition dans certains pays. 

Protection et promotion de Ia .. nle de groupe. de 
populalion parlicullers 

Incidences budgetalres 

Pour I'exercice 1992-1993, un seul pays avail prevu un budget pour 
des actlvttes de sante des adolescents, landis qu'au cours de 
I'exerclce 1994-1995, on en compte trois. Certaines autres pays ont degage 
des allocations pour des actlvites de sante des adolescents dans d'autres 
secteurs de programme, particulillrement la sante matemelle et Infantile et la 
planffication familiale. 
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population particuliers 

9.2 

1992-1993 

SEUA 

Paysouzone 7500 

Interpays 

Regional 

TOTAL 7500 

110 

SANTE DES ADOLESCENTS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA % SEUA SEUA 

34000 26500 353,33 

34000 26500 353,33 

--



9.4 SANTE DES TRAVAILLEURS 

Objectif /Cibles 

Promouvoir Ie developpement de services de medecine du travail 
Integres aux systemes de sante generaux et promouvolr I'amelloration des 
conditions de travail, en partlculiel' pour les travailleurs des pemes 
entreprlses et de I'agriculture. 

D'icl II 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront mis au point des 
programmes de medecine du travail qui assureront et favorlserontla mise en 
place des services de prevention, de traitement et de readaptation pour les 
travallleurs, y compris les travailleurs ruraux, sur la base de mecanismes 
favorlsantla participation des organisations de travailleurs et d'employeurs. 

2) La plupart des pays et zones auront formule une legislation qui 
definlra les normes de protection sanitalre et de securite applicables aux 
travailleurs. 

3) La plupart des pays et zones auront mls au point des 
programmes pour la surveillance de la sante des travailleurs, definlles IImites 
d'expositlon et prls des mesures de contrOle, de deplstage precoce et de 
traitement des maladies professlonnelles ou liees au tral/all. 

Situation 

La Region du PacHlque occidental est Ie theAtre d'une croissance 
~onomlque raplde. Avec I'accrolssement de la production Industrlelle dans 
des pays de plus en plus nombreux dans la Region, les problemes de 
m8declne du travail sont en hausse. 

Protection et promotion da Ie sante da groupe. da 
population pertlculiara 

Dans les pays developpes de celie Region, des progres Importants 
ont ete realises pour allelndre un envlronnement de tral/all saln et sOr. Les 
maladies traditionnellement liees au travail ont recule de facton tres 
importante, mais I'automatlsation et la haute technologie ont apporte al/ec 
elles de nouveaux dangel'S au tral/ail, partlcullerefnent les menaces que sont 
les troubles psychosensorlels et psychosoclaux ainsl que Ie stress. 

Dans les pays et zones en cours d'industrialisation raplde, comme 
Hong Kong, la Malaisie et la Republlque de Coree, alnsl que la Chine, les 
Philippines et Ie Viet Nam, les maladies conl/entionnelles du tral/all 
demeurent communes, particullerement chez les tral/allleurs des petites 
Industries. II s'agit entre autres des maladies resplratolres, de la 
pneumoconiose, de pertes de I'acutte auditive prOlloquee par Ie bruit, des 
intoxications chlmlques algues et chronlques, des empoisonnements aux 
pesticides, des dermatoses professlonnelles et des troubles os19o
musculalres. En mArne temps, les nouveaux problemes de sante du travail 
sont egalement II la hausse. 

En 1990-199t, en depit d'un budget limite, Ie programme etall tres 
actH. L'OMS a lournl 13 bourses d'etudes aux lies Salomon, II la Malalsle, 
aux Philippines, a la Republique de Coree, a Singapour et au Viet Nam, et 
soutenu plus de dlx seminaires, ateliers et cours de formation natlonaux en 
Chine, en Papouasle-Nouveile-Gulnee, en Republlque de Coree et au Viet 
Nam. Des consultants ont ete fournls a la Papouasle-Nouvelle-Gulnee pour 
mellre au point des directives de sante et de securite du tral/all et de 
formation d'inspecteurs de m8declne du tral/all. A Hong Kong, des 
consultants ont el/alue les services de medeclne du tral/all et propose un 
plan d'actlon, et au Viet Nam, ldentHie les problemes les plus Importants. 
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Protection et promotion de la sante de groupes de 
population particuliers 

L'OMS a poursuivi son soutien a la recherche appliquee en sante des 
travailleurs. Des enquetes epidemiologiques en Chine, aux Philippines, en 
Republique de Coree et au Viet Nam ont demontre la prevalence de 
certaines maladies prolessionnelles importantes comme la pneumoconlose, 
la perte d'aculte auditive et Ie saturnlsme. Les projets pilotes sur l'lntegration 
des services de sante des travailleurs aux soins de sante prlmalres se sont 
developpes et elargis en Chine et au Viet Nam. 

Le Groupe de travail regional sur la sante des travailleurs, qui s'est 
reuni en mars 1991, a delini Ie champ de la cooperation future de I'OMS avec 
ses Etats Membres en matiere de sante des travailleurs et recommande que 
des efforts tres importants soient fans pour traner les problemes de sante du 
travail dans les petnes industries et I'agrlculture. L'OMS a elargl sa 
collaboration avec des organisations Internationales et non 
gouvernementales natlonales concernees. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au niveau des pays, une partie des pays ayant deja des programmes 
natlonaux officiels de sante des travailleurs feront des efforts tres Importants 
pour meltre en oeuvre des programmes soulignant la protection des 
travailleurs mal proteges dans les petnes Industries et I'agrlculture, et les 
problemes de sante du travail lies au transfert de technologies Industrlelles ; 
Ie second groupe de pays poursuivra son evaluation de I'lmportance des 
problemes de sante du travail et formulera un programme national de 
mi!declne du travail pour former Ie personnel de sante des travailleurs et 
pour faire progresser les capacnes nationales a gerer les services de sante 
du travail. 

Au niveau interpays, I'OMS recueillera et analysera des Informations 
regionales sur la sante des travall/eurs, et lournlra des directives sur la 
gestion des problemes de sante des travailleurs dans les petnes Industries et 
sur "utilisation des pesticides en agrlcutture en toute securne. 

Un atelier regional sur I'utillsation sans danger des pesticides sera 
organise. L'OMS cooperera avec ses Etats Membres au developpement et a 
I'expansion des projets de promotion de la sante sur les lleux de travail. 
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Orientations 

Comme I'industrialisatlon et Ie transfert des technologies se 
poursuivent, les problemes de sante des travallieurs peuvent continuer leur 
ascension dans les pays en developpement. Les gouvernements 
continueront probablement a souligner Ie developpement economlque en 
tant que prlorne. L'lmportance crolssante de la sante des travallieurs peut 
exlger des ressources accrues. 

Les schemas des maladies professlonnelles evolueront et feront 
Intervenlr une plus grande proportion de stress et de troubles 
psychosoclaux. 

Oes efforts continus seront necessalres pour accroilre la prise de 
conscience des gouvernements et du public et la reconnaissance de 
I'importance de la sante des travallieurs. 

Avec des ressources limnees, un accent plus Important sera place sur 
la promotion de la sante sur les /leux de travail, sur la protection de la 
population travailleuse mal protegee dans les petnes Industries et 
I'agrlculture, et sur l'lntegration de la sante des travailleurs aux systemes de 
sante en place qui se fondent sur les solns de sante primalres. 

Incidences budgetalres 

L'augmentatlon du budget programme par pays est due a une prise 
de conscience croissante dans quatre pays. Au nlveau Interpays, 
I'augmentation est Ie resultat d'une reunion de bllan d'actlvnes sur I'utillsatlon 
sans risque des pesticides en agriculture et sur la recherche appliquee. 



9.4 

1992-1993 

Pays ouzone 

Interpays 

Regional 

TOTAL 

Protection et promotion de 18 88nte de groupe. de 
population partlculiers 

$EUA 

371000 

48000 

419000 

SANTE DES TRAVAILLEURS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

516500 145500 39,22 

68000 20 000 41,67 

584500 165500 39,50 

--
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9.5 SANTE DES PERSONNES AGEES 

ObJectlf/Clbles 

Ameliorer Ie bien-etre et la qual~e de la vie des personnes agees grace 
a la prestalion de services de sante II base communautaire. Pour atteindre 
cet objectif, on escompte que d'lcl ala lin de 1995 : i) la plupart des pays et 
zones auront determine la nature, I'ampleur et la gravite des problemes de 
sante et des problemes connexes allectant les personnes agees; et Ii) la 
majo~e des pays auront tormulE! et mls en application des politlques et des 
programmes de soins de sante a base communautaire pour les personnes 
agees, en encourageant partlculierement leur prise en charge par les tamilles 
et la poursune de l'lntegratlon soclale des personnes agees dans la 
communaute. 

Situation 

Le principal progres realise par ce programme a ete d'accroltre la 
prise de conscience du gouvernement que la sante des personnes 8geeS est 
un secteur de preoccupation Important. Dans de nombreux cas, cette prise 
de conscience ne s'est toujours pas tradune en action (au en termes 
budgetalres), et ce probleme se changera en un deli au cours des 
prochalnes annees. 

Un nombre considerable de donnees elementalres est deja dlsponible 
dans les pays de la Region. Au cours des dernleres annees, on a vu 
beaucoup de recherche sur Ie vlelllissement et les problemes de sante, et de 
nombreuses reunions nalionales et Internatlonales. La majeure partie de la 
recherche etan axes sur Ie programme, examinant en partlculler les 
personnes qui solgnent les personnes agess et les programmes nouveaux 
de soutlen a domicile et dans la communaute. 

Les secteurs particuliers auxquels Ie programme s'est attaque avec les 
personnes agees et les soins de sante comme priorM sont, entre autres : 
I'identification d'une personne ou d'une unne relais dans les ministeres de la 
sante ou de la planification ; une capacite accrue pour les personnes agees a 
demeurer Independantes dans la societe; et une reconnaissance accrue de 
la part des gouvernements des changements demographiques et des 
Implications financieres enormes qu'ils ne manqueront pas d'avolr. C'est ce 
dern/er tacteur qui devran accroltre I'urgence de la priorlte du programme 
telle qu'elle est perc;:ue par les gouvernements. 

Un certain nombre de pays organlsent II present des Journees, volre 
des sema/nes speciales consacrees a la prise de conscience du public des 
beso/ns des personnes agees dans la communaute : II s'aglt entre autres de 
la Chine, du Japan, des Philippines, de Singapour et du Viet Nam. Lars de 
sa dernlere session, I' Assemblee generale des Nations Unles a declare Ie 
ler octobre Journee Internatlonale des personnes agees (resolution 45/106). 

On a note egalement une collaboration accrue avec d'autres 
programmes, comme la sante mentale, la promolion de la sante, les solns 
Intirmlers, les solns de sante prlmalres, Ia salub~e de I'envlronnement et Ia 
readaptatlon. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

T outes les activites soullgneront Ie potentiel considerable qui exlste 
pour que les personnes agees entretlennent leurs capacites sociales, 
mentales et physiques. Dans certains pays, subslste un besoln de collaborer 
Ii I'acquisition d'inlormations demographlques de base, entre autres, telles 
que I'etat sannalre des personnes Agees. La recherche se concentrera sur 



Dans plusieurs pays de la Region, les disposttions legales regissant Ie 
statut des femmes et des enfants et la plan~ication familiale ont ete modifiees 
ou mlses en application. Cela peut offrir un meilleur terrain pour 
I'amelioration des services de soins de sante matemelle et Infantile et de 
plan~ication familiale ainsi que de la participation communautaire II la 
resolution des problemes de sante des femmes et des enfants. 

Les facteurs Influen9ant I'etat de sante des meres et des enfants sont, 
entre autres: les difficultes logistiques de la prestation des services, Ie 
developpement socio-economique d'ensemble du pays, Ie statut des 
femmes dans la coilectivitB, Ie niveau d'education, et la valeur qu'attache la 
societe II la croissance et au developpement de ses enfants. 

Activites du programme pour 1994-1995 

La dynamlque prlnclpale de ce programme sera de continuer II 
soutenir les pays de la Region dans leur renforcement de la sante matemelle 
et Infantile, y comprls les services de plan~ication famlliale, dans Ie contexte 
des solns de sante primaires. Un soutien sera foumi II un grand nombre 
d'activnes liees a la sante des meres et des enfants, comme la vaccination, la 
lutte contre les maladies transmissibles, les infections respiratoires et les 
maladies diarmelques. On soullgnera la securtte de la grossesse et la 
periode pennatale et I'intervalle entre les grossesses, avec comme point de 
depart les niveaux familial et communautalre. Le developpement des 
programmes de pays Integrant les activMs de sante maternelle et Infantile et 
de planHication famlliale au programme plus large de maternM sans risque 
sera encourage et soutenu. 

Au niveau des pays, la coordination des programmes lies II la sante 
matemelle Infantile, comme les infections resplratolres algues, Ie programme 
elargl de vaccination et la lutte contre les maladies diarrheiques sera 
davantage renforcee. Les activnes se concentreront sur I'amelloration de la 
qualne des solns grAce au developpement des protocoles de trattement et 
d'organlgrammes, sur I'identffication des cas a haut risque et sur Ie 
renforcement du premier niveau d'orientatlon. L'elarglssement de la 
COlNerture des services pour atteindre les communautes isolees et accro1tre 
leur participation aux questions touchant a la sante fera partie des prlnclpales 
activttes du programme. 

Protection et promotion de la sante de groupe. de 
population partlculiers 

Au niveau Interpays, les activttes continueront de soutenlr tous les 
aspects des soins de sante matemelle et Infantile, y comprls la planHlcatlon 
familiale. Un accent sera place sur les solns perlnatals et la materntte sans 
risque. Les elements et les activttes dans Ie but d'ameliorer la sante 
reproductive des jeunes filles et des femmes beneficieront de la priortte. A 
I'interieur de ce large secteur, la COlNerture et la qualite accrues des services 
de solns de sante maternelle et Infantile et de planHication famillale, 
I'adoption et I'utilisation d'outlls de gestlon, la formulation de poIitiques 
demographiques et de recherches operatlonnelles sur la maternM sans 
risque seront preconisees et soutenues. Les services des centres 
collaborateurs OMS pour la recherche et la formation en sante matemelle et 
Infantile seront aussl mls a contribution dans ce contexte. 

Orientations 

Les taux de mortalite matemelle et Infantile contlnueront de decro1tre 
dans presque tous les pays en developpement de la Region. Cependant, les 
disparttes entre pays et II l'interleur des m6mes pays cro1tront probabfement. 
On ne prevoil pas de technologies nl de medicaments entlerement nOlNeaux 
qui puissent etre utilises sur une large echelle par Ie progr~mme. La 
COlNerture des meres et des enfants grAce II des services sanltalres de 
qualM s'elarglra mals tres probablement plus dans les secteurs urbalns 
qu'allleurs. Une nOlNelle legislation concernant la sante maternelle et 
Infantile et la planHication familiale, alnsl que Ie statu! des femmes, devrait 
appara1tre dans davantage de pays. 

De nombreuses technologies nOlNeiles en matiere de contraception 
sont en cours d'essals clinlques et d'etudes de surveillance apres vente: II 
s'agit de l'lmpiants sous-cutanes Norpiant, d'injectabfes mensuels, de 
sterllets -Flexigard" et de la methode de sterilisation masculine ne faisant pas 
intervenir de bistourl. Certaines de ces techniques pelNent devenlr 
dlsponlbles II une plus grande echelle d'lclla fin de I'exerclce. De mellfeures 
techniques, plus acceptables et plus faclles d'emplol pour I'admlnlstratlon de 
contraceptHs seront disponibfes dans quelques annees sur une large echelle. 

L'lntegration des programmes et des activites lies a la sante de la 
reproduction se poursulvra aux nlveau regional et des pays. 
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Incidences budgetaires 

Dans I'ensemble, on ne note pas de changements Importants par 
rapport II I'exercice precedent. Au niveau Interpays, I'augmentation est due II 
I'allocatlon pour la formation technique en matiere de developpement de 
materiels d'information, d'educatlon et de communication pour les pays du 
PacHique sud. 

On escompte la poursu~e du soulien du FNUAP II ce programme. 
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9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, PLANIFICATION FAMILIALE COMPRISE 

1992-1993 

Pays ouzone 

Interpays 

Regional 

TOTAL 

Protection et promotion de la sante de groupe. de 
population partlcullera 

$EUA 

692700 

224500 

917200 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

698000 5300 0,77 2185200 348 000 

307300 82 BOO 36,88 1116300 170000 

1005300 88100 9,61 3301500 518000 

--
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9.2 SANTE DES ADOLESCENTS 

Objectif/Cibles 

Cerner les besoins particuliers des adolescents dans Ie domaine de la 
sante et elaborer, puis mettre en place des mesures appropriees pour 
assurer la sante de ce groupe de population. 

D'ici a 1995 : 

1) L'OMS aura procure des technologies et des methodes 
appropriees pour la protection et la promotion de la sante des adolescents, 
I'accent etant mis en particulier sur la croissance et Ie developpement, les 
comportements a risque et les problemes lies a la sexualne. 

2) La majortte au moins des pays et zones auront elabore et 
adopte des mesures appropriees pour repondre aux besolns de sante 
particullers des adolescents et des jeunes pour assurer la participation active 
des jeunes a leurs soins de sante. 

Situation 

Au niveau national, la prise de conscience generale des problemes de 
sante des adolescents s'est elargle au cours des dernleres annees. Des 
pays de plus en plus nombreux ont lance des programmes et des activttes 
dont Ie but est d'ametiorer la sante de ce groupe d'age. Cependant, ces 
programmes et activnes se sont essentiellement IImnes a la sante de la 
reproduction. Les informations qui caracterisent ia nature et I'etendue des 
problemes de sante des adolescents sont encore rares. Les programmes 
naissent au gre des besoins, avec tres peu de suivi. Cependant, les 
changements d'attitOOe dans la Region portant plus d'attention a la sante 
maternelle et infantile, a la planHication familiale et a la sante de la 
reproduction pewent creer un meilleur envlronnement pour Ie 

developpement et la mise en oewre de programmes nationaux complets 
d'amelioration de la sante des adolescents. 

Activltes du programme pour 1994·1995 

A I'avenir, Ie programme devra traiter des questions d'adolescence et 
de jeunesse liees II un large spectre de problemes psychologlques et 
sociaux. Le recueil de donnees et d'informations sera soutenu. On !ltOOlera, 
outre les problemes de sante de la reproduction, ceux de la sante des 
adolescents qui sont lies a la nutrttlon, au suicide, aux accidents de la 
circulation, a I'abus des drogues et a I'alcoolisme. 

L'analyse des informations dlsponibles et leur large diffusion seront 
pre coni sees. On encouragera un climat approprie favorlsant les 
changements politlques, leglslatlfs et de programme. La formation des 
personnels de sante, une cowerture d'actlvnes accrue pour les services 
sanitaires, une meilleure evaluation des actlvites, et la recherche llee aux 
problemes et aux besolns specHlques aux adolescents seront 8outenues. 

Les activites a venlr comprendront, entre autres, Ie recueH de donnees 
elementaires sur la sante des adolescents, Ia compilation de technologies 
approprh~es, les methodologies, les actlvites natlonales et la diffusion des 
Informations, I'etroite collaboration avec des organisations actives dans Ie 
domalne de la sante des adolescents, I'examen des poIitlques et des 
legislations nationales, la coordination avec d'autres programmes de I'OMS 
et Ie cholx ou Ie developpement de rnat!lrlels de formation. 

Orientations 

Les problemes sanitalres des adolescents, y comprls la sante de la 
reproduction, I'abus des drogues, I'alcoolisme et les accidents devraient 



augmenter dans un avenir proche dans la plupart des pays, sl I'on ne met 
pas au point de nouvelles legislations et des programmes efficaces. Le 
nombre des grossesses juveniles augment era dans de nombreux pays ou les 
programmes de sante des adolescents et d'education generale n'ont pas 
demarre. 

On compte que de nouvelles legislations concernant Ie statut des 
jeunes et leur sante feront leur apparition dans certains pays. 

Protection et promotion de 18 &ante de groupe. de 
population particullw. 

Incidences budgetalres 

Pour I'exercice 1992-1993, un seul pays avail prevu un budget pour 
des actlvttes de sante des adolescents, landis qu'au cours de 
I'exerclce 1994-1995, on en compte trois. Certaines autres pays ont degage 
des allocations pour des actlv~es de sante des adolescents dans d'autres 
secteurs de programme, partlcullerement la sante maternelle et Infantile et la 
planHication familiale. 
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9.2 

1992-1993 

$EUA 

Pays ou zone 7500 

Interpays 

Regional 

TOTAL 7500 
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SANTE DES ADOLESCENTS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

34000 26500 353,33 

34000 26500 353,33 

--



9.4 SANTE DES TRAVAILLEURS 

ObJectlf /Cibles 

PromolNoir Ie developpement de services de medecine du travail 
Integres aux systemes de sante generaux et promolNoir I'amelioration des 
cond~lons de travail, en particulier pour les travailleurs des pet~es 

entreprlses et de I'agriculture. 

D'icl II 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront mls au point des 
programmes de medeclne du travail qui assureront et favoriserontla mise en 
place des services de prevention, de tra~ement et de readaptation pour ies 
travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, sur la base de mecanismes 
favorisantla participation des organisations de travailleurs et d'empioyeurs. 

2) La piupart des pays et zones auront formule une legislation qui 
definira les normes de protection san~ire et de secur~e appiicables aux 
travailleurs. 

3) La plupart des pays et zones auront mis au point des 
programmes pour la surveillance de la sante des travailleurs, definlles IIm~es 
d'expos~ion et pris des mesures de contrOle, de deplstage precoce et de 
tra~ement des maiadies professionnelles ou liees au travail. 

Situation 

La Region du Pacifique occidental est Ie theatre d'une croissance 
economique raplde. Avec I'accroissement de la production Industrielle dans 
des pays de plus en plus nombreux dans la Region, ies problemes de 
medeclne du travail sont en hausse. 

Protection et promotion de Ia sante de groupe. de 
population partlcullera 

Dans les pays developpes de cene Region, des progres Importants 
ont ete realises pour aneindre un environnement de travail sain et sOr. Les 
maladies tradilionnellement liees au travail ont recule de fac<on tres 
importante, mais I'automatisation et la haute technologie ont apporte avec 
elles de nOlNeaux dangers au travail, particulil!rement les menaces que sont 
les troubies psychosensorieis et psychosoclaux ainsl que Ie stress. 

Dans les pays et zones en cours d'industrlallsatlon rapide, comme 
Hong Kong, la Malalsie et la Republlque de Coree, ainsi que la Chine, les 
Philippines et Ie Viet Nam, les maladies conventionnelles du travail 
demeurent communes, particulierement chez les travailleurs des petttes 
industries. II s'ag~ entre autres des maladies respiratolres, de la 
pneumoconlose, de pertes de !'aculte aud~ive provoquee par Ie bru~, des 
intoxications chlmlques aigues et chronlques, des empoisonnements aux 
pesticides, des dermatoses professionnelles et des troubles osteo
musculaires. En mAme temps, les nOlNeaux problemes de sante du travail 
sont egalement II la hausse. 

En 1990-1991, en depil d'un budget IIm~e, Ie programme eta~ Ires 
actif. L'OMS a fournl 13 bourses d'etudes aux lies Salomon, II la Malalsie, 
aux Philippines, II la Republique de Coree, II Singapour et au Viel Nam, el 
soutenu pius de dix seminaires, ateliers et cours de formation nalionaux en 
Chine, en Papouasie-NolNelie-Guinee, en Republlque de Coree et au Viet 
Nam. Des consultants ont ete fournls II la Papouasie-NolNelie-Gulnee pour 
menre au point des directives de sante et de securlte du travail et de 
formation d'inspecteurs de medecine du travail. A Hong Kong, des 
consultants ont evalue les services de medecine du travail et propose un 
plan d'aclion, et au Viet Nam, identifie les problemes ies plus importants. 
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L'OMS a poursuivl son soutien II la recherche appliquee en sante des 
travailleurs. Des enquetes epidemiologiques en Chine, aux Philippines, en 
Republique de Coree et au Viet Nam ont demontre la prevalence de 
certaines maladies professlonnelles importantes comme la pneumoconiose, 
la perte d'acu~e auditive etle saturnlsme. Les projets pllotes sur I'lntegration 
des services de sante des travallieurs aux soins de sante prlmaires se sont 
developpes et elargis en Chine et au Viet Nam. 

Le Groupe de travail regional sur la sante des travailleurs, qui s'est 
reuni en mars 1991, a delini Ie champ de la cooperation future de I'OMS avec 
ses Etats Membres en matiere de sante des travailleurs et recommande que 
des efforts tres importants soient fatts pour tratter les problemes de sante du 
travail dans les pet~es Industries et I'agrlculture. L'OMS a elargl sa 
collaboration avec des organisations Internationales et non 
gouvernementales nationales concernees. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au niveau des pays, une partie des pays ayant deja des programmes 
nationaux officiels de sante des travailleurs feront des efforts tres importants 
pour mettre en oeuvre des programmes soulignant la protection des 
travallieurs mal proteges dans les petnes Industries et I'agrlculture, et les 
probh~mes de sante du travail lies au transfert de technologies Industrleiles ; 
Ie second groupe de pays poursuivra son evaluation de I'lmportance des 
problemes de sante du travail et formulera un programme national de 
medeclne du travail pour former Ie personnel de sante des travailleurs et 
pour falre progresser les capacttes nationales II gerer les services de sante 
du travail. 

Au niveau Interpays, I'OMS recueillera et analysera des Informations 
regionales sur la sante des travailleurs, at !oumlra des directives sur la 
gestlon des problemes de sante des travallieurs dans les petttes Industries et 
sur I'utllisatlon des pesticides en agriculture en toute securtte. 

Un atelier regional sur I'utilisation sans danger des pesticides sera 
organise. L'OMS cooperera avec ses Etats Membres au developpement et a 
I'expanslon des projets de promotion de la sante sur les lieux de travail. 
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Orientations 

Comme I'lndustrlalisation et Ie transfert des technologies se 
poursuivent, les problemes de sante des travailleurs peuvent continuer leur 
ascension dans les pays en developpemenl. Les gouvernements 
continueront probablement II souligner Ie developpement economlque en 
tant que prlorM. L'lmportance crolssante de la sante des travailleurs peut 
exiger des ressources accrues. 

Les scMmas des maladies pro!esslonnelles evalueront et feront 
Intervenlr une plus grande proportion de stress et de troubles 
psychosoclaux. 

Des efforts conti nus seront necessalres pour accro1lre la prise de 
conscience des gouvemements et du public et la reconnaissance de 
I'importance de la sante des travailleurs. 

Avec des ressources limnees, un accent plus Important sera place sur 
la promotion de la sante sur les lieux de travail, sur la protection de la 
population travailleuse mal protegee dans les petttes Industries et 
I'agrlculture, et sur I'lntegratlon de la sante des travailleurs aux systemes de 
sante en place qui se fondent sur les solns de sante prlmalres. 

Incidences budgetalres 

L'augmentation du budget programme par pays est due a une prise 
de conscience crolssante dans quatre pays. Au nlveau Interpays, 
I'augmentation est Ie resullat d'une reunion de bllan d'actlvttes sur I'utllisation 
sans risque des pesticides en agriculture et sur la recherche appliquee. 



9.4 

1992-1993 

Pays ouzone 

Interpays 

Regional 

TOTAL 

Protection et promotion de la sante de groupe. de 
population partlculiera 

$EUA 

371000 

48000 

419000 

SANTE DES TRAVAlllEURS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

516500 145500 39,22 

68000 20000 41,67 

584500 165500 39,50 

--
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9.5 SANTE DES PERSONNES AGEES 

Objectlf/Clbles 

Ameliorer Ie bien-litre et la quame de la vie des personnes agees grace 
a la prestation de services de sante a base communautaire. Pour atteindre 
cet objectlf, on escompte que d'icl a la fin de 1995 : i) la plupart des pays et 
zones auront determine la nature, I'ampleur et la gravM des problemes de 
sante et des problemes connexes affectant les personnes agees; et Ii) la 
major~e des pays auront formule et mls en application des politiques et des 
programmes de soins de sante a base communautaire pour les personnes 
agees, en encourageant partlculierement leur prise en charge par les families 
et la poursuite de l'lntegration soclale des personnes agees dans la 
communaute. 

Situation 

Le principal progres realise par ce programme a ete d'accroitre la 
prise de conscience du gOlNernement que la sante des personnes agees est 
un secteur de preoccupation Important. Dans de nombreux cas, cette prise 
de conscience ne s'est toujours pas traduite en action (ou en termes 
budgetalres). et ce probleme se changera en un defl au cours des 
prochalnes annees. 

Un nombre considerable de donnees 81ementaires est deja dlsponible 
dans les pays de la Region. Au cours des dernleres annees, on a vu 
beaucoup de recherche sur Ie vlelilissement et les problemes de sante, et de 
nombreuses reunions natlonales et Internatlonales. La majeure partie de la 
recherche etait axee sur Ie programme, examinant en partlculier les 
personnes qui solgnent les personnes agees et les programmes nOlNeaux 
de soutlen a domicile et dans la communaute. 

Les secteurs particuliers auxquels Ie programme s'est attaque avec les 
personnes agees et les soins de sante comme priorM s~nt, entre autres : 
I'identification d'une personne ou d'une un~e relals dans les ministeres de la 
sante ou de la planification ; une capac~e accrue pour les personnes agees a 
demeurer Independantes dans la societe; et une reconnaissance accrue de 
la part des gOlNernements des changements demographlques et des 
Implications financieres enormes qu'ils ne manqueront pas d'avolr. C'est ce 
dernier facteur qui devrait accroitre I'urgence de la priorM du programme 
telle qu'elle est pen,ue par les gOlNernements. 

Un certain nombre de pays organlsent a present des journees, volre 
des semalnes speciales consacrees a la prise de conscience du public des 
besoins des personnes agees dans la communaute : II s'agit entre autres de 
la Chine, du Japon, des Philippines, de Singapour et du Viet Nam. Lors de 
sa dernlere session, I'Assemblee generale des Nations Unles a declare Ie 
1er octobre Journee Internationale des personnes agees (resolution 45/106). 

On a note egalement une collaboration accrue avec d'autres 
programmes, comme la sante mentale, la promotion de la sante, les solns 
Infirmlers, les solns de sante prlmalres, la salubrite de I'envlronnement et la 
readaptatlon. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

T outes les activMs soullgneront Ie potentiel considerable qui exlste 
pour que les personnes agees entretlennent leurs capacltlis sociales, 
mentales et physiques. Dans certains pays, subslste un besoln de collaborer 
il I'acquisition d'informations demographlques de base, entre autres, telles 
que I'etat sanitalre des personnes 1Igees. La recherche se concentrera sur 



les activttes programmaliques et interventionnistes ainsl que sur la 
formation II la recherche, de preference dans les centres collaborateurs de 
I'OMS. L'OMS soutiendra des voyages d'etudes qui permettent au personnel 
concerne de voir les nombreuses formes de solns de sante a present a 
I'essal dans differents pays de la Region et d'envisager une adaptation aux 
besolns et aux ressources des differents pays. Les activttes souligneront 
egalement, la ou c'est necessalre, Ie plaidoyer et I'accrolssement de la prise 
de conscience des decisionnaires au niveau national. Une alternative sera 
d'influencer la formation afin qu'elle renete de facon plus realiste les besoins 
d'une population vieillissante, particulierement en ce qui concerne les soins 
Infirmiers a domicile. 

Au niveau national, les activttes comprendront I'encouragement des 
pays II designer une personne ou une untte au sein du Gouvernement qui 
sera responsable particulierement de la sante des personnes agees, et qui 
formulera une polttique natlonale en matiere de vieillissement. Cette poittique 
ne devrait pas se limtter a la mauvalse sante mals, grAce a des demarches 
faisant preuve d'imagination, s'interesser egalement au blen-~tre des 
personnes agees grace a I'utilisation productive du vaste reservoir de 
ressource sociale qu'elles representent. En collaboration avec Ie secteur de 
la sante et d'autres organes, I'OMS soutiendra les activites qui promeuvent 
un vieillissement en bonne sante. Les services de solns aux personnes 
agees, auxquels la communaute participe grAce a des proJets mod9les, 
seront egalement evalues dans deux pays au moins, tandls que dans 
d'autres, on asslstera au developpement general des services geriatrlques et 
gerontologlques, particulierement dans les secteurs urbalns at seml-urbalns. 

Orientations 

Le nombre des personnes definles comme appartenant a la categorie 
des personnes Agees continue a augmenter en absolu et en pourcentage 
des populations nationales. On estime que la proportion des personnes de 
60 ans et plus, qui etait de 6 % en 1950 attelndra 12 % d'lcl I'an 2025. Dans 

Protection et promotion de Ia sante de groupe. de 
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certains pays, cette proportion represente presque un quart de la population. 
D'ici I'an 2000, 60 % des personnes Agees vivront dans des pays en 
developpement. Le groupe d'age des 80 ans et plus contlnuera d'etre la 
section de population qui augmente Ie plus rapldement dans les pays en 
developpement comme dans les pays Industrlallses. 

Au fur et a mesure que Ie nombre des personnes Agees croil, Ie 
soutlen qui peut etre accorde aux families decroil des lors qu'elles entrent 
dans une economle monetaire et de main d'oeuvre ou emigrent vers les 
centres urbalns, ce qui peut voulolr dire qu'encore plus de personnes Agees 
seront isolees. Par Ie passe, les femmes portalent Ie fardeau des solns 
apportes aux personnes Agees. Cependant, elles sont de molns en molns 
disponibles, vivant molns pres de leurs parents, et Integrant de plus en plus 
la main d'oeuvre salarlee. 

Le soin necessalre a la sante et au blen~tre des personnes Agees 
constttuera un lardeau economlque supplementalre tres Important pour 
certains pays. Le pouvolr politlque des personnes tigees grand Ira, et cela 
peut aussl accroilre la demande de blen~tre pour Ie grand age ou ce que 
I'on appelle "Ie vleillissement en bonne sante". On envisage deja et on tente 
deja dans certains pays des methodes de financement nouvelles. Le 
controle des depenses de sante, en general et non pas seulement pour les 
personnes Agees, sera probablement Ie secteur de pn\occupation Ie plus 
Important dans tous les pays. 

Incidences budgetalres 

La Ires Importante augmentation du budget Interpays (+ 178 %) est 
due essentlellement a la recategorlsatlon d'un poste II long tenne, 
precedemment au titre du programme d'organlsatlon de systemes de sante 
londes sur les solns de sante prlmalres. L'allocatlon budgetalre accrue 
en 1994-1995 au niveau des pays est due II une plus grande prise da 
conscience du problema. 
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SANTE DES PERSONNES AGEES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 137000 206000 69000 50,36 

Interpays 128000 355300 227300 177,58 222600 100 000 

Regional 

TOTAL 265 000 561300 296300 111,81 222800 100 000 

--



10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 

ObJectlf 

PromolNoir les pol~iques et les programmes de sante mentale, en 
tenant compte des facteurs psychosociaux Impliques dans la promotion de 
la sante et du developpement humaln et les poI~lques et programmes de 
lutte contre I'abus de I'alcool et des drogues, alnsl que de lutte contre les 
troubles mentaux et neurologlques. 
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10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 471500 444600 ( 26900) ( 5,71) 4300 

Interpays 323500 454300 130 800 40,43 129200 

Regional 

TOTAL 795000 898900 103900 13,07 133500 

--



10.1 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX DE LA PROMOTION 
DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 

Objectlf/Clbles 

Promouvoir les poIttlques et les programmes trattant des facteurs 
psychosociaux jouant un rOle dans la promotion de la sante et du 
developpement humain. 

D'ici it 1995 : 

1 ) Des recherches et des enqu~tes auront ete entreprlses dans 
certains pays et zones sur les consequences nocives des changements 
socio-economlques rapldes et sur les strategies de prevention qui 
permettraient de les attenuer. 

2) Les Informations et des connalssances relatives aux aspects 
psychosociaux des problemes des groupes it haut risque auront ete 
intagrees aux programmes d'education et de formation des agents de sante 
et des plannlcateurs dans la plupart des pays et zones. eela concernera 
notamment I'educatlon pour la sante et I'lnformatlon du public. 

3) Les mesures speclfiques ayant tratt aux aspects psychosociaux 
de la sante auront ete completement Integrees dans les solns de sante 
primaires dans la plupart des pays. 

Situation 

L'OMS a collabore avec ses Etats Membres it la promotion du 
developpement psychosocial saln des enfants et it la reduction des 
consequences psychosociales nocives des changements culturels et 
sociaux rapldes. En outre, on a Inslste sur I'aspect de prise de conscience 
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des travailleurs de l'lmportance des facteurs psychosoclaux et 
comportementaux dans I'educatlon medlcale et dans la prestatlon des solns 
de sante mentale. Les ressources techniques et flnancleres IImMes de ce 
programme I' ont force it se consacrer it quelques secteurs priorttalres 
seulement. 

Dans quelques pays et zones de la Region, des efforts ont ete fatts 
pour davelopper des organes natlonaux alin d'alleger les problemes resultant 
de rapldes changements socio-culturels. Cependant, ce problema depasse 
de loin Ie champ d'activM du secteur de la sante. 

Dans de nombreux pays en developpement, les enfants en partlculler 
souffrent de I'eciatement social provoque par la pauvrete et la separation des 
families, qui ont pour resultat I'abandon, I'absence de scolarlte et Ie manque 
de solns qui engendrent m~me des problemes de daveloppement 
psychosocial. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Un des moteurs princlpaux des actlvites prevues est de liar ce 
programme it d'autres secteurs de programmes de promotion de la sante. 
Les facteurs psychosoclaux et comportementaux de la sante seront 
reconnus pour leur Importance en tant que determinants majeurs de modes 
de vie salns. 

Au niveau national, un soutlen sera accorde pour promouvolr un 
developpement psychosocial saln chez les personnes Agees at las enfants 
en partlculler. 
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Un soutlen sera fourni pour promouvolr la formation des travalileurs de 
sante dans les secteurs tels que Ie consell, la psychotherapie et les capacMs 
de communication. La collaboration soulignera I'importance de la formation 
des travallieurs de sante generaux et des medecins II traner des patients qui 
scuffrent essentiellement des probhlmes psychologiques et familiaux. On 
cherchera II etablir une collaboration plus Importante avec d'autres secteurs 
de programme lies II ces aspects, afin de promouvolr des modes de vie et 
des comportements salns chez les enfants, les adolescents et les personnes 
Agees. 

Orientations 

Au cours de I'exerclce 1996-1997 et au-delll, les rapldes changements 
sociaux, consequences de I'industriallsatlon et de I'urbanlsatlon, 
contlnueront leur erosion des systemes de soutlen psychosocial tradttionnels 
dans les pays et zones de la Region. On peut s'attendre II ce que ces 
changements redulsent la capacM des Indivldus, des families et des 
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communautes II gerer la detresse, la maladie et l'incapactte. Le desordre 
social qui en resultera contribuera II I'augmentatlon du nombre des divers 
problemes psychosociaux tels que la delinquance juvenile, la violence, les 
accidents, I'abus des drogues et de I'alcool et les problemes psychosociaux 
des personnes agees, des adolescents et des enfants. 

Le declin du systeme de soutlen familial tradnlonnel, la tendance vers 
les families nuclealres et I'augmentation de la longevM moyenne peuvent 
faire des problemes de sante mentale des personnes Agees une 
preoccupation soclale Importante. 

Incidences budgetalres 

L'accroissement de I'allocatlon au nlveau Interpays correspond au 
besoin de malntenlr Ie nlveau de cooperation technique et d'y Inclure la 
recherche lIee II la reduction des problemes psychosociaux des groupes II 
haut risque. 



10.1 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX DE LA PROMOTION DE LA SANTE 
ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 9000 9000 

Interpays 224500 293 300 68800 30,65 

Regional 

TOTAL 224500 302300 77800 34,65 

--
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10.2 MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE 
L'ABUS DE L'ALCOOL ET DES DROGUES 

Objectlf/Cibles 

PromolNoir des polttlques et des programmes de lune contre I'abus 
de I'alcool et des drogues, 

D'lcl a 1995 : 

1) tous les pays et zones de la Region meltront en 09lNre des 
polttlques et programmes nationaux de prevention des problemes lies a 
I'alcool et aux drogues ; 

2) des reseaux efficaces auron! ete mls en place aux niveaux 
mondial, regional et national, qui echangeront entre eux leurs Informations 
sur les problemes lies a I'alcool et aux drogues et les mesures de leur 
prevention. 

Situation 

L'effort principal de I'exerclce precedent portatt sur Ie developpement 
et Ie renforcement de programmes natlonaux multlsectorlels. L'OMS a fouml 
un soutlen technique aux analyses de sttuation et aux Inttlatlves natlonales de 
creation de poIttlques. L'lnforrnatlon du public et les services de consell on! 
fatt quelque progres pour ce qui est de la reduction de la demande de 
drogues et d'alcool. La collaboration avec certains programmes voisins, 
comme Ie SIDA, a egalement cree certaines posslbllttes de developpement 
coordonne. 

Las pays developpes, dlsposant de ressources flnancieres et 
techniques suffisantes, devraient pouvolr limiter au dimlnuer f'amp/eur de 

leurs problemes lies a I'alcool et aux drogues. Par example, la 
consommation d'alcool per captta en Australie et en NOlNeUe-Zelande a 
dlmlnue au cours des dix dernieres annees. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au nlveau national, I'OMS coliaborera al'evaluatlon et au contrOie des 
changements et des tendances de I'abus de I'alcool et des drogues dans les 
pays Indlvlduels, au developpement des programmes de prevention de 
nature multlsectorlelie, et II la promotion de I'echange d'inforrnations entre 
pays et zones de la Region. 

Des efforts constants seront fatts pour redulre les problemes lies a 
I'alcool en Papouasle-NolNelie-Gulnee et dans les pays et zones du 
PacWique grace au developpement et a la mise en oeuvre de poIklques et 
programmes natlonaux efficaces. 

Un accent partlculler sera place sur la collaboration avec les Etats 
Membres dont les ressources techniques sont IImttees aIIn de promolNolr 
des programmes de reduction de la demande de drogues. La prevention de 
I'Mrolnomanle en Chine, en Malalsle et au Viet Nam exlgera un soutlen 
contlnu etant donnee I'eventuelie Infection a VIH chez les toxlcomanes par 
Injection. 

Au nlveau Interpays, les mecanlsmes de contrOie des changements et 
des tendances des problemes lies al'alcool et aux drogues dans Ia Region 
seront renforces. La competence et les ressources techniques des centres 
coIlaborateurs OMS en matiere d'abus des drogues et de I'alcool devront 
~re utllsees a p/eln pour la formation et la recherche dans ces dornalnes. 



On continuera de promouvoir une recherche plurldisciplinalre 
englobant des disciplines telles que I'anthropologie, les sciences du 
comportement et la sociologle, qui cherche a comprendre les problemes et a 
meltre au point des methodes de lutte et de prevention. 

Principaux changements de priorite ou d'accent 

Ce programme renforcera davantage la collaboration avec les 
secteurs de programme qui y sont lies, tels que la prevention des accidents 
en ce qui concerne I'alcool, et Ie programme de SIDA en ce qui concerne 
I'abus des drogues. Etant donnee la penurle des fonds, un flnancement 
extrabudgetaire sera rechercM aupres de sources teiles que Ie Programme 
international des Nations Unles de lutte contre la drogue. 

Orientations 

II exlste Ie danger que dans de nombreux pays et zones de la Region, 
en train de subir de rapides changements socio-economlques, I'abus de 
I'alcool et des drogues augmente et devlent un Important probleme de sante 
publlque, a I'origlne d'une montee de la violence, et des accidents entre 
autres. 

Protection et promotion de Ie sante mentale 

La prevention de I'abus de I'alcool et des drogues a ete 
essentieilement mlgllgee par les travailleurs de sante, y compris les 
travallieurs de solns de sante prlmalres. En outre, dans de nombreux pays, 
Ie manque de donnees fiables comme de poIttlques natlonales coordonnees 
et coherentes, est un obstacie partlcullerement Important pour Ie 
developpement du programme. 

Les altttudes decrttes cl-dessus devralent changer dans les anness a 
venlr. 

Incidences budgetalres 

La reduction budgetaire au niveau des pays est essentlellement due a 
la diminution des allocations de cinq pays dont les activttes seront soutenues 
par des fonds gouvemementaux ou extrabudgetalres. L'a1locatlon du 
programme Interpays a ete augmentes alin de couvrir une coordination 
accrue des poIitlques et des programmes entre Etats Membres. 
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10.2 MESURES DE PREVENTION ET DE LUTIE CONTRE L'ABUS DE L'ALCOOL 
ET DES DROGUES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 162700 54900 ( 107 BOO) ( 66,26) 

Interpays 46000 79000 33000 71,74 

Regional 

TOTAL 208700 133900 ( 74800) ( 35,84) 

--



10.3 PREVENTION ET TRAITEMENT DES TROUBLES MENTAUX 
ET NEUROLOGIQUES 

ObJectif/Cibles 

PromolNoir des polnlques et des programmes sur les troubles 
mentaux et neurologiques dans Ie cadre des programmes nationaux de 
sante. 

O'ici II 1995 : 

1) la plupart des pays et zones de la Region auront mis au point 
des polltiques et des programmes de sante mentale et auront mis en place 
des mecanismes et des groupes nationaux de coordination des programmes 
de sante mentale. 

2) des services de sante mentale II base communautalre humalns, 
d'un bon rapport coOt-efficacne et pertlnents d'un point de vue socio-culturel 
auront ete mis en place dans la plupart des pays et zones. 

Situation 

En collaboration avec I'OMS, plusleurs Etats Membres de la Region 
ont mls en place et renforce des politlques et des programmes complets en 
matiere de sante mentale. Ces polnlques et programmes soullgnent 
I'importance de foumlr des services qui solent humalns, d'un bon rapport 
coOt-efflcacite et qui soient pertlnents du point de vue soclo-culturel pour les 
pays en deveioppement ne Mneflclant que de malgres ressources 
psychiatrlques spt\clalisees. La formation des membres de la famille et 
I'educatlon des patients ont ete soullgnees. 

En ce qui concerne I'arrleration mentale, les actlvites du programme 
ont ete coordonnees avec ceiles des programmes de sante matemelle et 
Infantile et du FNUAP. 

Protection et promotion de Ia sante menta Ie 

Les centres collaborateurs OMS, aujourd'hul au nombre de clnq dans 
ce secteur de programme, ont joue un rOle cle il la promotion de la 
recherche et de la formation en sante mentale et en neurosciences dans la 
Region. 

Actlvites du programme pour 1994-1995 

Au niveau des pays, I'OMS poursuivra sa collaboration avec les Etats 
Membres, tels que la Chine, la Republlque de Coree et Ie Viet Nam pour 
mettre au point des politlques et programmes complets en matiere de sante 
mentale, et pour organlser, volre renforcer des groupes natlonaux de 
coordination plurldisciplinalre des programmes de sante menlale. 

En outre, au niveau des pays, I'OMS offrlra une formation et une 
recherche en sante mentale aux proiesslonneis de sante generaux alln de 
deveiopper des services de sante mentale il base communautalre. 

Au niveau Interpays, Ie programme soutlendra les efforts de 
deveioppement de poIitlques nationales de sante mentale qui solent axees 
sur les approches II base communautalre. Une attention partlcullere sera 
accordee il la legislation de la sante menlale, favorisant des solns il base 
communautalre pour les malades mentaux. 

La recherche portant sur des troubles neurologlques tres repandus 
comme I'epilepsle et I'arrleratlon mentale sera encouragee et soutenue. 

Orientations 

Les maladies mentales graves, comme la schizophrenia, Ia depression 
et I'epllepsie continueront de falre porter un fardeau tres lourd ill'lndlvidu 
affecte, il sa famUle et il la collectivite, ces maladies tendant il Atre 
chronlques et recurrentes. Oavantage de pays devralent developper des 
programmes il base communautalre au cours de 1996-1997. 
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A I'avenir, les efforts porteront sur Ie developpement d'un soutien 
financier et public suffisant pour ce programme, puisqu'li s'agn d'un facteur 
essentiel en I'absence de services de sante mentale appropries et d'un bon 
rapport coOt-efficacM dans de nombreux pays. 

On accordera davantage d'attention II la recherche et II la formation 
sur les troubles mentaux et neurologlques prevalents, tels que la 
schlzophrenie, la depression, I'epllepsie, les accidents vasculalres cerebraux 
et I'arrieratlon mentale. 

126 

Incidences budgetalres 

Au nlveau des pays, I'augmentatlon est essentlellement due II trois 
nouveaux proJets de pays qui accentuent les programmes de sante mentale 
II base communautaire, la prise en charge des troubles psychlatriques et la 
mise en place d'un systeme de solns ml!dlcaux. 

Au nlveau interpays, I'augmentatlon est essentlellement due aux frals 
encourus par la Cinquieme reunion reglonale du Groupe de coordination du 
programme de sante mentale qui dok se tenlr en 1994. 



10.3 PREVENTION ET TRAITEMENT DES TROUBLES MENTAUX ET NEUROLOGIQUES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 308800 380 700 71900 23,28 4300 

Inter pays 53000 82000 29000 54,72 129200 

Regional 

TOTAL 361800 462700 100900 27,89 133500 

--

Protection et promotion de Ia sante mentale 
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11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif 

Promouvoir des polttiques et des programmes favorlsant I'amelioration 
de I'approvislonnement public en eau potable et de I'assalnlssement de 
base, la lutte contre les rlsques pour la sante lies II I' envlronnement, 
I'evaluation des risques pour la sante lies aux substances chlmlques 
potentlellement toxlques, Ie renforcement de la salubrtte des produtts 
alimentaires et I'amelioratlon de I'hyglene de I'envlronnement dans 
I'amenagement rural et urbain et I'habttat. 
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11. PROMOTION DE LA SAlUBRITE DE l'ENVIRONNEMENT 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 2105800 2738 800 633000 30,06 5600 

Interpays 3126 400 3801600 675200 21,60 440200 

Regional 

TOTAL 5232200 6540400 1306200 25,00 445800 

--
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11.1 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 
ET ASSAINISSEMENT 

ObJectlf/Clbles 

Amellorer la sante et la qualM de la vie en promouvant, developpant 
et appllquant des programmes ayant pour but de fournlr des services 
approprles d'approvlsionnement public en eau et d'assainissement et 
contribuant alnsl a lutter contre les maladies liees a I' absence de ce type de 
services. 

D'lcl a 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront attelnt leurs objectHs 
natlonaux en ce qui r.oncerne I'approvislonnement en eau potable et la mise 
en place de systemes d'assainlssement adequats ; les autres auront quelque 
peu ameliore la qualtte de leurs services. 

2) La plupart des pays et zones auront etabll des plans at 
programmes natlonaux complets pour I'adoption de procedures et de 
normes de surveillance de la qualM de I'eau. 

3) La majorM des pays et zones executeront actlvement leurs 
plans globaux et assureront la surveillance et I'evaluation de la qualtte de 
I'eau selon leurs normes natlonales. 

Situation 

Vlngt-slx des 35 pays et zones de Ia Region ont soumis des analyses 
de I'etat de leur couverture en eau potable et en assalnlssement au 
31 decembre 1990. Au cours des annees 1980, pratiquement tous les pays 
at zones de la Region du PacHlque occidental ont realise des ameliorations 
generales du nlveau de la couverture et des services, pour I'eau potable 

comme pour I'assainlssement. Des progres partlculierement Importants ont 
ete fatts en Chine, aux lies Cook, aux lies Salomon, a Kiribati, en Malalsle, en 
Nouvelle-Caledonle, en Papouasle-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, en 
Republique democratique populaire lao, aux Tonga et au Vanuatu. Les 
cibles nationales de la decennie, fixee dans les annees 1980 pour 1990 ont 
ete attelntes ou depassees dans de nombreux pays en developpement de la 
Region. Le resultat en a ete qu'envlron 494 millions d'habttants 
supplementalres ont pu beneficler d'un approvlslonnement en eau potable 
suffisant au cours de la periode 1981-1990, evalue par rapport a une 
augmentation demographique nelle de 156 millions d'habttants. Les 
realisations de la couverture de population par les services d'assalnissement 
ont ete plus modestes, 40 millions d'haMants supplementalres seulement 
parmi la population rurale de la Region ayant pu beneficler d'installations 
d'assalnlssement convenables, par rapport a une augmentation nelle de 
53 millions d'habttants de la population rurale. 

Au cours des quatre annees passees, I'OMS a developpe, teste sur Ie 
terrain et commence a lancer graduellement un systeme de base de donnees 
complet pour ce secteur dans un certain nombre de pays. Dans Ie cadre de 
ce systeme general, un systeme de surveillance de I'approvlslonnement en 
eau et de I'assainlssement plus precis at specHique a egalement ete mls au 
point grace aux efforts conjoints de I'OMS et de I'UNICEF. les Philippines 
ont deja mls au point un plan national d'action et mettent en oeuvre ce 
nouveau systeme. Davantage d'Etats Membres devraient sulvre Ie modele 
philippln dans un avenlr proche. 

La Region est rernarquable par son hBterogenelte. Les besolns, les 
problemes et les prlorltes du secteur de I'approvlslonnement public en eau at 
de I'assalnlssement dans la Region etant tres varies, les actlvltes de 
collaboration de I'OMS s'y sont adaptees et se sont amellorees ces dernieres 



annees. Cependant, certaines tendances sont communes chez les Etats 
Membres developpes, en developpement raplde, ou en developpement. 
Parmi ces tendances, les plus importantes sont I'urbanisatlon et une 
croissance demographique generale. La population totale de la Region 
devra~ passer de 1500 millions d'haMants en 1990 a 1700 millions 
d'hab~ants d'ici I'an 2000. Bien que la migration des zones rurales vers les 
zones urbaines se so~ ralentle (sauf en Chine et en Republique de Coree), la 
rapide croissance des vilies se poursu~. Vingt pour cent des plus grandes 
agglomerations urbalnes du monde se trouvent dans la Region. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Dans Ie cadre des bUls de la sante pour tous d'ici I'an 2000, et des 
strategies el bUl globaux pour ces secteurs pour les annees 1990 ,Pour tous 
un peu vaUl mieux qu'encore dawntage pour certains"), la collaboration de 
I'OMS continuera de souligner la cooperation technique avec les 
gouvernements dans leurs programmes natlonaux afin d'accroltre et de 
perfectlonner les services d'approvlsionnement en eau potable; un 
assalnlssement approprie, comprenant I'elimination des excreta sur place, Ie 
drainage des eaux usees et les egoUls; et des systemes de gestion des 
dechets sol Ides pour les populations non desservles ou mal desservles et les 
les a I'ecologle fragile. 

Au niveau des pays, I'OMS continuera d'ldentHier des Interventions 
strategiques, de colla borer au developpement et a la mise en oeuvre 
d'approches novatrices et des technologies appropriees pour 
I'approvlslonnement en eau et I'assalnlssement, la participation 
communaU1aire, I'education scolalre en matiere d'hygl~!ne, et Ie 
developpement de methodes simples et bon marche et de necessalres de 
terrain pour tester et surveilier la qual~e de I'eau de bolsson la ou II n'y a pas 
de laboratolre. Elle promouvra et soUliendra la mise en oeuvre des 
programmes natlonaux pour les secteurs sulvants: fonctlonnement et 
entretlen a long terme des Installations communaU1alres 
d'approvlslonnement en eau et d'assalnlssement, y comprls Ie contrOie du 
gaspillage et des fu~es d'eau; Ie contrOie des frals et I'amelioration 
durecouvrement des coOts grAce aux principes des fonds de roulement ; Ia 
formation au nlveau national ; la promotion de la surveillance du secteur en 
tant qU'OUlII de planHlcation et de gestlon grace a la mise en place du 
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systeme de surveillance de I'eau et de I'assalnlssement ; Ie developpement et 
la mise en oeuvre de methodologies d'evaluatlon du programme; et 
I'application d'approches systematiques pour amellorer la gestlon des 
dechets solides. 

Un encouragement et un soUllen seront accordes a I'examen et a la 
revision des normes natlonales de qualM de I'eau potable conformement 
aux nouvelles directives de I'OMS qui rellatent les dernlares connalssances 
scientHiques, et I'etablissement de reseaux natlonaux de surveillance de la 
qual~e de I'eau alin de garantlr la securiM de I'eau de bolsson pour toUles les 
formes de contamination, y comprls I'appllcatlon non contrOlee ou· mauvalse 
de produ~s chlmiques en agriculture. La recente In~latlve et I'experience 
philippines seront presentees comme un modele a cet egard. 

Au niveau Interpays, un nouveau projet Intltule "Developpement 
technologlque pour I'approvislonnement en eau et I'assalnlssement" 
renforcera la collaboration avec Ie Cambodge, la Republlque democratlque 
populalre lao et Ie Viet Nam. 

Le soUlien se poursuivra pour la formation des personnels alln qu'Ms 
acqularent des capacites en surveillance et contrOie de la qualite de I'eau de 
boisson, en developpement des systemes d'information pour Ia gestlon, 
contrOle des coOts et amelioration du lonctlonnement et de I'entretlen des 
Installations physiques alln de garantlr leur Ulilisation continue comme leur 
liabUttB. En plus, les actlvltes comme las rllallsatlons contlnueront d' 6tre 
surveillees et evaluees. 

Orientations 

La croissance demographlque d'ensemble et les migrations leront 
gonfler les populations de squatters at de pauvres dans les mHleux urbalns 
dans toUle la Region, et surchargeront les Installations deja Insuffisantes at 
trop soillcitees d'approvlslonnement public en eau et d'assalnlssement. La 
demande en sources d'eau de surface a des fins domestlques augmentera. 
Un developpement non sulvl et non viable pour I'envlronnement, double 
d'une couverture d'assalnlssement mBdlocre augmentera Ie potential de 
contamination des ressources aquatlques, partlcullerement des eaux de 
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surface. Ainsl, la disponlbilM des sources d'eau convenant au 
developpement dedinera at II sera necassaire d'adopter des projets plus 
complexes et exlgeant d'importants investissements, chers iI faire 
fonctionner et iI entretenlr, et dont les coOts devront etre repercutes sur Ie 
consommateur, rendant Ie recouvrement plus difflcile. 

Pour ce qui concerne I'assalnissement, par contraste aux technologies 
simples d'emplol, peu onereuses et locales de la decennle precedente, 
I'augmentation de la dlsponlbllM de I'eau et la densM de la population 
rendront egalement necessalra des systemes plus complexes et exlgeant de 
plus grands Investlssements de collecte des eaux usees par un reseau de 
canalisatlons, de trattement et d'elimination, particulierement pour proteger 
des ressources aquatiques vttales pour I'approvlsionnement en eau de 
boisson. Ces besolns seront aggraves par les questions de gestlon de 
dechets solides qui se lont Jour, particullerement dans les petttes iles du 
PacHique sud. 

Incidences budgetalres 

Les estimations generales du budget ordlnalre pour ce programme 
montrent une augmentation Importante par rapport aux precedents 
exerclces. 
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Au niveau des pays, I'augmentation budgetaire est due au nombre 
croissant d'Etats Membres qui affectent des londs iI ce programme 
manHestant par Iii leur reconnaissance d'une Importance toUJours plus 
grande de I'approvlsionnement public en eau et de I'assalnissement. Le 
nouveau poste interpays iI long terme base dans un pays est egalement 
responsable de I'augmentatlon de I'allocation par pays. 

L'augmentation budgetalre au tttre du niveau Interpays reftete les Irals 
de personnel et I'inclusion de bourses de recherche pour etudes appliquees. 

On escompte que Ie soutlen extrabudgetalre augmentera. En outre, Ie 
soutlen de I'UNICEF pour adopter et menre en oeuvre Ie systeme de 
surveillance de I'eau et de I'assainlssement dans la Region se poursuivra. 

Un soutien supplementaire iI ce programme et aux autres secteurs de 
programme associes iI la salubrM de I'envlronnement, particullerement aux 
niveaux Interpays et des pays, sera fournl par I'intermedialre du PEPAS, qui 
est budgetise au titre du programme 11.2. 



11.1 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 1179100 1861300 682200 57,86 

Interpays 651700 817000 165300 25,36 48400 

Regional 

TOTAL 1830800 2678300 847500 48,29 48400 

--
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11.2 HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'AMENAGEMENT 
RURAL ET URBAIN ET L'HABITAT 

Objectif/Cibles 

Ameliorer la sante et la qualke de la vie par Ie developpement, la mise 
en oeuvre et la promotion de programmes d'evaluation des effets de 
I'amenagement rural et urbain et de I'habltat sur I'environnement. 

O'lcl a 1995, la plupart des pays et zones auront adopte des mesures 
d'hygiEme de I'environnement a leur programme d'amenagement rural et 
urbain et de I'habkat en tant que partie Integrante de leurs poIltlques de 
developpement soclo-economique. 

Situation 

le developpement socio-economique apporte avec lui des benefices 
certains pour la sante et Ie bien-etre des Individus. Cependant, dans les 
economies en evolution rapide, les inkiatives de developpement ne 
comprennent souvent pas une evaluation adequate de I'lmpact sur I'hyglene 
de I'environnement dans Ie cadre du processus de decision. SI de nombreux 
secteurs geopolkiques en developpement comptent des polltiques et une 
legislation en gestion de I'envlronnement, dans de nombreux autres 
secteurs, I'hygiene de I'environnement, particulierement dans les zones 
urbalnes mal desservles, n'a pas accompli des progres Importants. 

En 1990-1991, les activltes de ce secteur de programme se sont 
concentrees essentlellement sur la formation, la prestation de services 
consultatlfs techniques et I'information sur la planificatlon et la gestion de 
I'envlronnement, la gestlon des dechets solides, I'amelloratlon de I'hyglene 
de I'environnement en zones urbaines, et Ie developpement d'un cadre de 
programme d'environnement urbain sain. En 1992-1993, ces types 
d'activites se sont poursuivles, avec un accent partlculier place sur 

I'evaluation et la gestlon des rlsques, I'epldemlologle de I'environnement, y 
comprls Ie developpement d'lndlcateurs approprles d'hyglene de 
I'environnement, la gestlon des dechets sol Ides, et Ie developpement de 
mecanismes d'integration de considerations d'hyglene de I'envlronnement 
au processus de planificatlon du developpement. De plus, un programme 
d'envlronnement saln a ete deflnl dans Ie contexte du cadre fixe en 
1990-1991. 

Activites du programme pour 1994-1995 

Au niveau des pays, les efforts se poursuivront pour creer des 
mecanlsmes d'integratlon des considerations d'hyglene de I'envlronnement 
au processus de planification du developpement. Un accent partlculier sera 
place sur la mise en oeuvre de l'lnltlative de I'environnement urbain saln. A 
cet egard, les partenarlats avec d'autres Institutions de soutlen externe 
Joueront un rOle Important. Dans Ie secteur de la gestlon des dechets 
solides, de la reduction au minimum des pertes, du recyclage et du 
recouvrement des ressources, les efforts seront poursuivls. Les activltes 
d'evaluatlon et de gestlon du risque seront elargles, alnsl que les etudes 
d'epidemlologie de I'envlronnement qui se concentrent sur des problemes 
specifiques d'hygiene de I'envlronnement. 

Au niveau Interpays, I'accent sera place sur la collaboration avec les 
principales agences de developpement alln d'assurer que les considerations 
d'hygiene de I'envlronnement flgurent en tllte de IIste de leur ordre du Jour. 
L'echange d'information, partlcullerement en ce qu'li est lie aux experiences 
partagees entre pays en developpement, recevra une attention accrue, et Ie 
developpement et la mise en oeuvre d'approches novatrlces a I'amelloratlon 
de la sante des populations les plus defavorlsees des zones urbalnes seront 
encourages. 



Orientations 

ParalleJement a I'erosion continue des ressources naturelles et aux 
effets nuislbles qu'elle a sur la sante, Ie besoin d'une dimension de 
developpement viable dans les actlvttes de cooperation technique s'est faK 
de plus en plus net. Au nlveau national, des changements pol~lques en 
profondeur devront Intervenlr et etre soutenus par une cooperation 
internationale intensffiee. De nouveaux axes de travail dolvent etre donnes 
au developpement technologique, et de nouvelles approches dolvent etre 
prises pour la mise en oeuvre des programmes d'hyglene de 
I' envlronnement. 

Ces nouvelles demarches exigeront un accent plus Important sur les 
strategies de mise en oeuvre afin de falre une meilleure utilisation des 
conseils techniques, des donnees scientffiques at des competences 
professionnelles. Elles exlgeront un rOle plus preconisateur de la part de 
I'OMS, une collaboration plus active avec les autres agences des Nations 
Unles et autres inst~utions Internatlonales, la selection des prlor~es dans les 
problemes, davantage de planffication strateglque et une meilleure evaluation 
de I'impact. Elles requerront egalement une relation de travail plus etro~e 
avec ceux qui influencent Ie processus declslonnalre, que ce so~ dans les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales ou dans Ie 
secteur prlve. 

Promotion de Ie ulubrite de I'envlronnement 

Incidences budgetalres 

Les augmentations budgetalres de ce secteur de programme refletent 
une preoccupation et un engagement croissants pour ce qui conceme la 
formulation de mesures efflcaces qui produlront des envlronnements urbalns 
salns, qui redulront l'lmportance des problemes de dechets dangereux, at 
une evaluation des mesures economlques a prendre pour lutter contre la 
pollution et ameiiorer la qualtte de I'hygllme de I'envlronnement. 

Au nlveau des pays, ce programme prend de l'lmportance dans les 
secteurs ou les problemes ont un Impact sur I'envlronnement, et explique 
I'augmentatlon budgetalre par rapport a I'exerclce precedent. 

Au nlveau Interpays, I'augmentation budgetalre est essentlellement 
due a I'elarglssement des actlvMs du PEPAS et a un accent accru place sur 
les envlronnements urbains sains. 

La collaboration avec d'autres organisations de financement sera 
Indispensable. 
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11.2 HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN ET L'HABITAT 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

Pays ouzone 239900 378700 138800 57,86 

Interpays 2474700 2984600 509900 20,60 

Regional 

TOTAL 2714600 3363 300 648700 23,90 

--



11.3 EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE 
LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES POTENTIELLEMENT TOXIQUES* 

ObJectlf IClbles 

Falre prendre davantage conscience des rlsques qu'une gestion mal 
avisee des substances toxiques pourralent falre courlr a la sante des etres 
humains. 

lancer et renforeer des programmes d'evaluation et de surveillance 
continue de I'envlronnement et des rlsques pour la sante dans les Elats 
Membres. 

Redulre Ie nombre des s~uatlons pouvant representer un risque lie aux 
substances toxlques. 

D'lcl a 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront prls conscience des 
rlsques que pourran presenter la malNalse gestion des substances toxlques 
pour la population humalne. 

2) Certains pays ou zones auront elabore des programmes 
natlonaux d'evaluatlon des elfets nafastes des substances potentlellement 
dangereuses sur la sante et I'envlronnement, ou renforce leurs programmes 
exlstants. 

3) Certains pays auront mls au point ou perfectlonne leur 
legislation concernant la production, I'utillsatlon ou I'elimination des matieres 
dangereuses. 

*Nouveau tttr. propou : -S6curit6 de. substances chimique.-

Promotion de Ia .. Iubrll' de I'envtronnement 

Situation 

La croissance economique en general, et I'lndustrtalisatlon raplde en 
particulier ont accru la complexM des problemes lies a I'hyglene de 
I'envlronnement que rencontrent de nombreux pays. Comme I'utilisatlon de 
produns chlmlques potentlellement toxlques, comme les engrals et les 
pesticides, se repand de plus en plus, les questions de securtte chimique, y 
comprls I'elimlnatlon des dechets dangereux, ant prls de I'Importance mAme 
dans les pays les mains developpes. On fan donc face II un besoln croissant 
d'ochange d'informations approprlees et opportunes, II des services de 
reponse aux snuatlons d'urgence, et de formation des personnels en 
toxicologie, en epldemiologle, en evaluation des rlsques pour la sante et en 
gestion du risque. 

Pour falre face a certaines de ces questions, un prolet de deux ans, 
finance par Ie PNUD et mis en oelNre par I'OMS, sur la securne et Ie contrOle 
des produns et des dechets toxiques a ete mls au point. Ce prolet Interpays, 
falsant Intervenlr la Chine, la Malalsle, les Philippines, la Republlque de Coree 
et Singapour, se proposan de perfectlonner les capacMs natlonales II 
contrOier les produns toxlques et les dechets dangereux, et II prevolr une 
protection contre les dangers qu'lls representent pour I'hyglene de 
I'envlronnement. 

En 1990-1991, ce prolet s'est concentre sur I'ldentlficatlon des prlorttes 
nationales en matiere de securtte chimique par Ie blals des activltes 
suivantes : ateliers nationaux falsant Intervenlr de nombreuses organisations 
concernees, preparation de projets prellmlnalres favorlsant la resolution de 
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problemes priorttaires au niveau national, I'evaluation de la legislation et des 
reglementalions exlstantes, et Ie developpement d'une meilleure 
comprehension et d'une meilleure prise de conscience chez divers groupes, 
comme les administrateurs de programme, les responsables polttiques et 
economiques, les technlclens et autres Indivldus que concernent les 
problemes de securtte chimique. En 1992-1993, I'accent a ete place sur une 
formulation plus precise des proposttlons de proiet, Ie developpement des 
ressources humaines dans les secteurs ou des besolns ont ete ldentHies, Ie 
developpement de materiels educatHs et promotionnels specHiques, Ie 
soutien aux inttlatives de reponse aux sttuations d'urgence lIees II ce secteur, 
telles que la mise en place de centres de lutte anti-poison, et, pulsque Ie 
proiet Interpays OMS/PNUD se termlne en 1993, la formulation de projets de 
programmes nationaux II soumeltre II des Instttutions de soutien exterleur 
pour financement eventuel. 

Activites du programme pour 1994·1995 

Au niveau national, I'accent sera place sur la poursutte du 
developpement des programmes nalionaux, y compris les proposttions de 
flnancement qui y sont liees. Outre les pays plus Industrialises qui ont 
participe aux proiets interpays OMS/PNUD, des pays moins industrialises et 
plus pettts feront aussi I'objet d'altention. Par exemple, dans Ie cas des pays 
insulaires du Pacifique, des quantttl!s relativement faibles, mais en hausse, 
de dechets dangereux doivent etre eliminees. En outre, les problemes lies a 
I'elimination des dechets cliniques doivent €ltre resolus. Enfin, Ie soutien se 
poursuivra pour Ie developpement des services et reponses aux sttualions 
d'urgence. 
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Au niveau interpays, des efforts seront consentis pour ameliorer la 
cooperation entre pays en developpement grlice a un echange d'expl!rience 
accru. 

Les efforts se poursuivront pour promouvolr une utilisation plus 
efficace du peu de ressources disponibles en securtte chimique aupres d'une 
grande variete d'organisations fournlssant un soutlen exterieur. On 
soulignera egaiement la promotion de polttiques de trattement des 
problemes de securttl! chimique chez les responsables les plus Importants. 

Orientations 

La resolution de questions de securtte chimique ne peut pas se falre 
par ies gouvernements seuls. Une collaboration efficace avec I'industrie est 
essentielle si des solutions reelles a long terme doivent €ltre trouvges et mises 
en oeuvre. Dans ce contexte, la reduction au minimum des dachets, Ie 
recyclage et Ie renouvellement des ressources devlendront des questions 
importantes. 

Incidences budgetalres 

L'exercice 1994-1995 offre la premiere verttable occasion de 
programmer des fonds directement dans ce secteur de I'hygiene de 
I'environnement, et deux pays ont inclus ce programme a leurs priorttes. Au 
cours des precedents exerclces, les activttes de securtte chimique etaient 
financees au tttre du programme de lutte contre les rlsques pour la sante Ii9s 
a I' environnement. 



11.3 EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES 
POTENTIELLEMENT TOXIQUES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 124400 124400 

Interpays 

Regional 

TOTAL 124400 124400 

--
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11.4 LUTTE CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE LIES 
A L'ENVIRONNEMENT 

Objectif/Clbles 

Redulre les risques pour la sante lies II I'envlronnement, par la 
promotion, I'elaboratlon, la planHication et la mise en oeuvre de programmes 
de lune contre ces rlsques. 

D'lcl II 1995, la plupart des pays et zones auront elabore des 
poIttlques, des strategies et une legislation nationales pour luner contre les 
risques pour la sante lies II I'environnement (biologiques, chlmiques et 
physiques) et executeront aC1lvement les programmes vlsant II combattre 
ces rlsques. 

Situation 

La croissance economlque et Ie developpement Industriel, alnsl que la 
sur-population en resultant dans les agglomerations urbalnes, contlnuent de 
creer des serleux problemes de pollution de I'alr et de I'eau. Les efforts 
passes de I'OMS dans ce seC1eur de programme se sont concentres 
essentlellement sur Ie developpement d'lnfrastruC1ures par Ie blals d'actlvttes 
de cn\ations Instttutionnelies et de developpement des ressources humalnes. 
A cet egard, des progres Importants ont ete realises dans un certain nombre 
de pays, en partlculier en Chine, II FIdJI, en Malalsle et en Republlque de 
Coree. Des centres de lune anti-pollution alnsl que des mecanismes 
leglslatHs et reglementalres flables ont ete mls en place. Cependant, dans de 
nombreux pays, la volonte poIttlque et les ressources manquent pour 
plelnement menre en oeuvre les programmes en place. Les considerations 
d'hyglollne de I'envlronnement ne sont pas encore complolltement acceptees 
nl Intagrees au processus declslonnalre pour la planlflcatlon et Ie 
developpement economlques. 

En 1990-1991, un tres Important proJet OMS/PNUD de creation 
d'infrastruC1ure s'est termlne: N portatt sur Ie Centre de proteC1lon de 
I'environnement de I'instttut vletnamien de technologle tropicale et de 
proteC1ion de I'environnement. Ce projet a grandement accru la capacM 
technique du centre II surveiller la qualM de I'alr et de I'eau et II evaluer les 
besolns de lune anti-pollution. A Manllle, une etude transversale a ete 
soutenue par I'OMS et menee par Ie College de Sante Publlque de 
I'Unlverstte des Philippines, sur I'ImpaC1 netaste des emissions poIluantes 
pour I'air liees aux transports, et les effets de ces emissions sur les fonctions 
resplratolres des conduC1eurs professlonnels et autres automobllistes. Jolnte 
aux autres etudes de I'impact sur I'envlronnement, menees par la 8anque 
Aslatlque de Developpement, cette etude Influencera Ie processus 
declslonnaire lie aux ameliorations II venlr de I'InfrastruC1ure des transports 
en commun. Dans d'autres pays de la Region, des progres ont ete realises 
dans I'ldentHication des mesures II prendre pour redulre les problemes de 
sante causes par la combustion de charbon d'une haute teneur en fluor, pour 
amellorer Ie systeme de surveillance de la qualM de I'alr, former les 
personnes II la proteC1ion des ressources en eau potable, et developper des 
methodes simples d'evaluation de la qualM de I'eau de boisson. 

En 1992-1993, une formation a ete offerte pour evaluer l'impaC1 sur la 
sante des emissions Industrielles. La soutlen s'est poursuM pour Ie contrOie 
des emissions gazeuses des vehlcules II moteur II Manille, Seoul et Kuala 
Lumpur, et des services consultatHs ont ete offerts pour la proteC1lon des 
eaux souterralnes, I'utilisatlon des eaux usees et des excreta, et la 
surveillance de la pollution generale et la pollution marine. Entre autres 
seC1eurs beneficlant d'une attention partlcullere, on note la pollution de I'alr II 
l'lnterieur des batiments, la gestlon de la qualtte de I'eau II I'echelle du basin 
du Pacifique, la lune contre la pollution des eaux souterralnes, et de 
nouveaux problemes falsant leur apparttion, comme Ie rechauffement 
planetalre. 



Activltes du programme pour 1994-1995 

Au nlveau de pays, on continuera de soutenlr les efforts fa~s pour 
reduire Ia potlution liee aux emissions gazeuses des vehlcules a moteur a 
Manille, Seoul et Kuala Lumpur. En Republique de Coree, un accent sera 
place sur la reduction au minimum de la creation de dechets dans les 
Industries, et sur les demarches economlques en matiere de Illite anti
pollution. En Chine, les Impacts nefastes sur la sante de la combustion du 
charbon continueront de beneficler d'une certalne attention par Ie biais 
d'efforts destines a ldentKler et mettre en oeuvre des mesures de Illite 
efficaces. 

Au nlveau Interpays, des problemes de potlutlon communs a la Chine, 
au Japon et a la Republique de Coree seront examines. En outre, une actlv~e 
de formation sur Ie contrOle des emissions gazeuses des vehicules II moteur 
aura lieu au PEPAS, a Kuala Lumpur. 

Orientations 

L'utUlsalion des eaux usees augmentera de !acton Importante et la 
prevention de la contamination de I' eau par les metaux lourds et autres 
produtts chlmlques devlendra un sujet de preoccupation crolssante. 

Promotion de Ie .. Iubrlte de I'envlronnement 

Parallelement, une attention plus grande sera concentree sur la reduction de 
la pollution de I'alr par des methodes de conservation de I'energie, 
I'utilisation de carburants peu polluants, et Ie developpement de techniques 
Industrielles molns consommatrices d'energie. L'OMS, comme d'autres 
Instttutions de sante, sera I'objet de presslons pour ldentKler des indicateurs 
d'hygiime de I'envlronnement approprles et pour evaluer l'lmpact de 
strategies alternatives de Illite anti-pollution sur la sante. 

Incidences budgetaires 

Etant donnee la reduction des fonds du budget ordinaire en termes 
n~els, un nlveau bien plus eleve de cooperation et de coordination avec 
d'autres Instttutions de soutlen eXlerleur sera essentlel. II faut noter 
cependant qu'une partie Importante de cette reduction ne fatt que reMter un 
deplacement du financement des actlvltes de securit9 chimique du nlveau 
des pays vers Ie programme de securM chimique (11.3). 
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11.4 LUTIE CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE LIES A L'ENVIRONNEMENT 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 445400 88400 ( 357000) ( 80.15) 5600 

Interpays 391800 

Regional 

TOTAL 445 400 88400 ( 357000) ( 80,15) 397400 

--



11.5 SALUBRITE DES ALIMENTS 

Objectif /Clbles 

Assurer la salubritS des produtts alimentaires atin de reduire les 
maladies d'origlne allmentalre. 

D'ici II 1995 : 

1) La mottle des pays et zones auront sensibilise I'opinlon sur 
!'importance de la salubrtte des produtts alimentalres. 

2) La mottle des pays et zones auront mls au point ou rentorce 
leur Infrastructure de base pour planifier, executer, suivre et evaluer leur 
programme de salubrtte des produtts alimentaires. 

3) La moltle des pays el zones assureront la collecte et la 
diffusion de donnees et d'intormations sur la salubrtte des produtts 
alimentalres par Ie blals d'un reseau regional d'echange d'informations. 

Situation 

Etant donnee la talile du secteur allmentalre et la dlfficulte de changer 
les habttudes en ce domalne, II taut conslderer les progres en matiere de 
salubrM des aliments dans une perspective II long terme. Cependant, des 
progres vlsibles ont ete realises dans I'amelloration dans la salubrM et de la 
qualtte de produtts allmentalres circulant dans les clrcutts commerclaux. Cela 
a pu Atre realise par Ie renforcement de I'lnfrastructure natlonale de base. A 
cet egard, une 101 modele en matiere de salubrtte alimentalre a ete elaboree 
au cours d'un semlnalre regional sur la legislation des produks allmentalres, 
qui a eu lieu en septembre 1990. La majortte des pays en voie de 
developpement de Ia Region ont formule ou mls II lour leurs poIttlques, leurs 
strategies et leur legislation en matiere de salubrtte des aliments, et adopte 
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des reglementatlons admlnlstratives fondees sur celte 101 modille. Oepuls 
lors, des progres partlculierement Importants ont ete realises II Fldjl, en 
Malalsle, en Papouasle-Nouvelle-Gulnee, aux Philippines, aux Tonga et au 
Vanuatu. La mise en oeuvre des programmes en matiere de salubrtte des 
produtts alimentalres est bien avancee dans la region. 

La cooperation technique de I'OMS s'est fake dans les secteurs 
suivants: developpement et revue des programmes natlonaux, normes 
alimental res natlonales et legislation ; preparation de manuels en analyse de 
la salubrtte allmentalre; revue des besolns du soutlen en laboratolre et des 
programmes d'assurance de la qualtte pour I'appllcatlon des reglementatlons 
et la surveillance; analyse des problemes et des prlorMs de niveau national ; 
reunion de semlnaires nationaux et reglonaux en matiere de gestlon et 
d'analyse de la salubrtte des produtts alimentalres; et d9veloppement des 
ressources humalnes. Davantage d'efforts sont necessaires dans ces 
secteurs. 

Certaines questions de salubrite des produits allmentalres ont ete 
posees par les medias et les groupes de consommateurs, et b9n9f1clent par 
consequent d'une prlortte plus grande de Ia part des gouvememer1ls. La 
plupart des pays et zones ont reconnu l'lmportance de la salubrtte des 
produtts alimentalres pour la sante et Ie developpement, at davantage d'entre 
eux font II present partie de la Commission du Codex Allmentarlus. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Certains problemes perslstants dans des secteurs tels que les aliments 
prepares dans la rue et les trutts de mer, alnsl que les pratlques allmentalres 
Impropres II domicile, contlnuent II contrlbuer II la haute InCidence des 
maladies diarrhelques d'orlglne alimentalre dans les pays en developpement 
comme dans les pays developpes. Les activltes prlncipales seront BXees par 
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consequent sur la cooperation avec les gouvernements au developpement 
etau renforcement de leurs programmes nationaux de salubrtte des produtts 
alimentaires. 

Au nlveau des pays, I'OMS poursuivra sa collaboration dans les 
activkes sulvantes : identffier les problemes et degager des solutions falsant 
intervenir tous les elements de la chaine allmentalre, de la production II la 
consommatlon; developper, revoir et mettre II Jour la legislation en la 
matiere; renforcer les cadres Institutionnels et la collaboration 
Intersectorielle, partlcullerement entre la sante, I'educatlon, l'lndustrie, Ie 
commerce et Ie tourisme; developper les ressources humalnes; etabllr et 
renforcer la surveillance des maladies d'orlgine alimentaire au niveau national 
et des systemes de surveillance de la contamination alimentalre grace II des 
capackes convenables d'analyse en laboratoire ; developper et mettre I! Jour 
les programmes educatffs en matiere de salubrke alimentaire dans Ie 
contexte des scMmas de comportements soclo-culturels et des diMrentes 
sttuations economlques qui exacerbent les problemes santtaires lies I! 
I'alimentation ; Integrer la salubrite des produtts alimentaires au programme 
des solns de sante primal res ; adopter et mettre en oeuvre les pratiques 
standard de fabrication et les concepts et prlncipes de I'analyse des dangers 
par Ie systeme des points de contrOie crttique (ADSPCC) ; et developper des 
methodes simples et bon marcM alnsl que des necessalres de terrain pour 
I'analyse et la surveillance de la qualtte et la salubrke des aliments II! ou I'on 
ne dispose pas de laboratolre. 

Au niveau interpays, I'OMS continuera de soutenlr Ie travail de deux 
comMs de coordination reglonaux du Codex, I'un pour I'Asie et I'autre pour 
I'Amerique du Nord et Ie Pacfflque de Sud-Ouest. Elle promouvra egalement 
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des cours de formation pour les personnels de salubrke des produits 
alimentaires, et offrira son consell pour la formation d'agents de solns de 
sante prlmaires pour les aspects domestiques de la salubrtte des aliments. La 
cooperation technique entre pays et Instttutions sera encouragee. 

Orientations 

Des efforts plus concertes sont necessalres pour resoudre les 
problemes de securM alimentalre et autres grace II la formation 
d'inspecteurs alimentaires et de manutentlonnalres de I'alimentatlon, alnsl 
qu'a I'education des consommateurs. Des programmes educatffs partlcullers 
pour les divers groupes clbles devralent /ltre elabores, alnsl qu'une plus 
grande Integration de I'activke de salubrM des produtts alimental res aux 
secteurs connexes, particulierement Ie commerce et la legislation. En outre, 
la collaboration devrak litre renforcee avec d'autres Instttutions des Nations 
Unles et autres organisations regionales et bllaterales, telles que la 
Commission du Pacffique Sud (CPS) et Ie Programme regional oceanien de 
I'environnement (PROE). 

Incidences budgetalres 

L'accent principal est place sur les actlvttes de pays. On prevott que Ie 
soutlen extrabudgetaire sera poursulvl pour certaines actlvMs Interpays de 
salubrM des aliments dans la Region. Un soutlen supplementalre II ce 
programme, partlculierement aux niveaux Interpays et des pays sera fournl 
par I'intermediaire du PEPAS, au tttre du programme 11.2. 



11.5 SALUBRITE DES ALIMENTS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992·1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 241400 286 000 44600 18,48 

Interpays 

Regional 

TOTAL 241400 286000 44600 18,48 

--
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12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 

ObJectH 

Promouvoir Ie developpement, I'application et Ie transfert de 
technologies appropriees pour Ie diagnostic, Ie traitement at la readaptation 
ainsi que Ie contrOie de ia qualite, de Ia securite et de I'efficacite des 
medicaments et des vaccins. 
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Paysouzone 

Interpays 

Regional 

TOTAL 

Technologle dlagno8t1que, th8rapeu1lque 
at de reedaptatlon 

1992-1993 

$EUA 

3447300 

1055400 

4502700 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

2544100 ( 9032(0) ( 26,20) 537300 100 000 

1 212700 157300 14,90 345 700 300000 

3756800 ( 745900) ( 16,57) 883000 400000 

--
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12.1 TECHNOLOGIE CLiNIQUE, RADIOLOGIQUE ET DE LABORATOIRE POUR 
LES SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Objectifs/Cibles 

1) Meltre sur pled des services nationaux de laboratoire de sante 
ou les renforcer, afin de repondre aux besoins de la medecine curative et 
preventive en matl/ne de diagnostic, prise en charge et surveillance continue, 
en utilisant une technologie appropriee, et en meltant !'accent sur I'appul aux 
soins de sante prlmaires. 

2) Promouvoir Ie developpement des services radiologiques de 
base et rutilisation des radiations ionisantes et autres techniques d'imagerie. 

D'icl II 1995 : 

a) 1 ous les pays et zones auront mis sur pied ou renforce leurs 
services cliniques de laboratolre de sante publique et les auront integres au 
systeme national de sante. 

b) La plupart des pays et zones disposeront des techniques 
diagnostiques en laboratoire pour la plupart des maladies courantes. 

c) La plupart des pays et zones auront etabli des procedures de 
contrOie de la qualtte. 

d) La plupart des pays et zones auront entrepris des cycles de 
formation continue pour Ie personnel local de laboratoire. 

e) La plupart des pays et zones auront etabll un systeme de 
surveillance de rantibloreslstance et un reseau d'informatlon sur ce sujel. 

f) La plupart des pays et zones auront mis au point un systeme 
d'approvlslonnement en sang et en produtts sanguins sOrs. 

g) La plupart des pays et zones dlsposeront de services 
radiologiques de base operationnels dans les hopttaux au premier niveau 
d'orientation et auront forme un nombre suffisant de radiotechniciens pour 
assurer des services radiodiagnostiques de base. 

h) La mottie au moins des pays et zones mettront en oeuvre un 
programme de protection contre rexposltion evttable aux radiations. 

Situation 

Plus de 30 pays et zones ont mis sur pied des cycles de formation 
continue pour les techniciens de laboratoire locaux. Un soutien technique a 
ete fourni II un programme de formation locale en trois ans au Samoa pour 
les technlciens de laboratoire. 

L'assurance de la quallte en laboratolre, y compris revaluation eX1erne 
et Ie contrOie Interne de la qualM, a ete renforcee dans les Etats Membres. 
Le nombre des pays entrant dans Ie systeme International ou regional 
d'evaluation de la qualM est passe de 23 en 1990 II 25 en 1992. Plus 
specHiquement, rOMS, en collaboration avec Ie Centre de formation 
paramedicale du PacHique (Pacific Paramedical Training Centre) en 
Nouvelle-Zelande, centre collaborateur de rOMS pour I'evaluation eX1eme de 
la quallte des services de laboratolre de sante, a organise Ie programme 
d'evaluation eX1erne de la qualM en Mmatologie, bacteriologie, chlmie 
clinique et banque du sang pour 13 pays et zones du PacHique sud et pour la 
Republique democratique populalre lao. Des echantillons leur ont ete 
envoyes deux fois par an depuis 1990 et les resultats des tests ont ete 
retournes au Centre de formation paramedicale du PacHique pour evaluation 
et ont ete ensulte soumis II rOMS. 

Les services de transfusion sanguine ont ate renforces ou developpes 
dans 18 pays au moyen de polltlques nationales et de comites nationaux de 
transfusion sanguine. Plus de 20 pays et zones de la Region appliquent II 



present des tests de depistage de la syphilis, de I'hepatite B et de I'infection a 
VI H sur les donneurs de sang. 

Des donnees sur la resistance bacterlenne aux agents antlmicroblens 
ont ete recueillies aupres de 12 laboratoires relais natlonaux et les resultats 
des analyses ont ete envoyes aux pays concemes en 1990 et 1991. Des 
directives OMS pour les traitements antlmicrobiens ont ete publiees en 1990. 
Un groupe de travail sur les maladies sexuellement transmlssibles et la 
resistance bacterienne aux agents antlmlcroblens s'est reuni en decembre 
1991 a Hong Kong et a renforce davantage Ie reseau d'information sur la 
resistance bactenenne aux agents antimicrobiens. 

Les services radiologiques ont ete renforces dans la plupart des pays 
et zones grace a des consultations et des bourses d'etudes. Des progres 
ont ete realises en 1989 et 1991 dans la production locale d'equipements 
radiologiques et de films. Le controle de la quallte pour les services 
radiologiques et la protection en radlologie a ete renforce en Chine et aux 
Philippines grace a des services de consultation. 

Afin d'alteindre et de soutenir la cible regionale de I'eradication de la 
poliomyelite dans la Region du PacWique occidental d'ici a 1995, un reseau 
de laboratoires a ete mis en place et deux laboratoires regionaux de 
reference onl ete deslgnes, I'un en Australie etl'autre au Japon, ainsl que dix 
autres laboratoires nationaux dans neuf pays. Un cours de formation 
regional sur les methodes standard d'isolation el d'identnication des 
poliovirus aura lieu en juillet 1992 a Beijing (Chine). Le reseau de 
laboralolres, qui joue un role essentiel pour Ie programme d'eradication de la 
poliomyelite, sera totalemenl operationnel a la fin du cours de formation. 

Actlvites du programme pour 1994·1995 

Au niveau des pays, un soutlen sera fournl pour la formation de 
personnels de radiologie et de laboratolre alln de perfectionner et de meltre 
a jour les melhodes diagnostiques utilisees pour les maladies les plus 
courantes, et renforcer les fonctions du reseau de laboralolres pour 
I'eradlcatlon de la pollomyelite. 

Technologle dlagnostlque, therapeutlque 
et de readaptatlon 

La soutlen lechnlque sera assure de fa~n continue pour 
I'approvlslonnement en sang et en produits sangulns sOrs, en collaborallon 
avec Ie programme du SIDA. 

Les services radiologlques el de protection radlologlque seront 
soutenus. 

Au niveau Interpays, un soutlen technique sera fouml pour renforcer la 
gestion des services de transfusion sanguine et la surveillance de 
I'antibloreslstance. 

La cooperation sera elargle aux laboralolres de r9ference, centres 
collaboraleurs, chercheurs et organlsallons Inlernationales alln de 
promouvoir et de renforcer les plans d'evaluatlon de la qualite dans la plupart 
des pays et zones de la Region. 

Orientations 

L'accent place sur les services radiologlques et de laboratolre sera 
graduellemenl deplace des maladies transmlsslbles aux maladies non 
transmlsslbles, et la collaboration avec les programmes d'hygiene de 
I'environnement et de salubrite des produits alimentalres sera accrue. 

Incidences budgetalres 

La diminution de I'allocation prevue par six pays est due au fait que les 
services de laboratolre dans la plupart des Etats Membres sont a present en 
place de fac<on efficace. En outre, certaines activites peuvent 61re soutenues 
grace a des fonds extrabudgetalres. 
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12.1 TECHNOLOGIE CLiNIQUE, RADIOLOGIQUE ET DE LABORATOIRE POUR LES SYSTEMES DE 
SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

150 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA SEUA 

Paysouzone 1706500 1030700 ( 675 BOO) ( 39,60) 65400 

Interpays 314200 317300 3100 0,99 

R~ional 

TOTAL 2020700 1348 000 ( 672700) ( 33,29) 85400 

--



12.2 MEDICAMENTS ESSENTIELS ET VACCINS 

ObJectlf/Clbles 

Assurer a tous ceux qui en ont besoin la disponibil~e des 
medicaments essentiels et de vaccins de bonne qual~e a un prix abordable, 
par Ie blals d'une collaboration avec les Etats Membres a la mise en oeuvre 
de poIttlques et de programmes natlonaux efficaces en matiere de 
medicaments. 

D'lcl a 1995 : 

1 ) TOIls les pays et zones auront mls en oeuvre leurs propres 
pol~iques pharmaceutlques en matiere de selection, d'acqulsttlon, de 
stockage, de distribution et d'utllisatlon des medicaments essentlels et des 
vacclns. 

2) Certains pays et zones dlsposant de ressources sufflsantes 
auront developpe leur capacM a produlre certains medicaments essentlels 
et vacclns de bonne qualM. 

3) La plupart des pays et zones auront reussl a meltre en place 
des reseaux satlstalsants de distribution des medicaments essentlels et des 
vacclns vers la peripherie. 

4) La plupart des pays et zones dlsposeront du cadre leglslatH, de 
la structure administrative, et du personnel qual Hie necessalre a la mise en 
oeuvre des activttes precttees. 

Situation 

Un plan complet sur les systemes natlonaux du medicament a ete 
dresse et mls en oeuvre aux Philippines et au Viet Nam avec la collaboration 
del'OMS. 

Technologle dlagnoetlque, therapeutlque 
et de readeptetlon 

Le systeme de. surveillance pharmaceutlque a egalement eta elabora 
avec la participation de la Malalsle en tant que membre du programme OMS 
de surveillance pharmaceutique en plus des trois membres exlstants dans la 
Region, II savoir I'Australie, Ie Japon et la Nouvelle-Z8Iande. 

L'utilisation ratlonnelle du medicament au Viet Nam se periectlonne 
grace II la fourntture de directives standard de trattement et de seminal res. 

Dans Ie PacHlque sud, un soutlen technique a eta fournl afln de meltre 
au point des systemes d'approvislonnement en medicaments et de contrOle 
d'inventalre. 

La collaboration avec I'ANASE a ate bien organlsee et progressive. 
Des outlls communs ont ete mls au point pour s'attaquer II des problemes 
touchant Ie contrOle de la qualM du medicament, I'homologation, les 
pharmacies hospttalieres et clinlques, la distribution de medicaments, les 
preparations d'herborlsterle et les actlvMs educatlves. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

L'OMS poursulvra son soutlen aux Etats Membres grace au transfert 
de technologle dans les secteurs de la quantHlcatlon des besolns en 
medicaments, de la surveillance des programmes pharmaceutlques, du 
periectionnement des capacttes des personnels en matiere 
d'approvlslonnement et de foumtture de medicaments, de la diffusion et de 
I'echange d'informations sur les medicaments et du renforcement des 
autorttes de reglementatlon du medicament grAce iI la legislation 
pharmaceutlque et II des systemes IntensHias de contrOie de la qualtte. 

La production locale et I'assurance de la qualtta des medicaments 
essentlels b9neflcleront egalement d'un soutlen de I'OMS grace II des 
bourses d'atudes, des consuttatlons et iI des foumttures et equipements. 
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Au nlveau Interpays, I'OMS continuera de promolNolr et d'encourager 
la cooperation entre pays de la Region, at en particU/ier dans Ie Paclfique 
sud. Le soutlen technique au Cambodge, a la Republique democratique 
populalre lao et au Viet Nam sera renforce. 

Orientations 

II pourrait y al/olr d'autres demandes de soutien en mall~re de 
normalisation suivant I'expansion du commerce des produits 
pharmaceutlques dans la Region et les changements Intervenant dans 
I'environnement economlque de la Region. 
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Incidences budgetalres 

Dans I'ensemble, on ne note pas de changements budgetaires 
Importants au titre de ce programme. L'augmentation budgetaire au nlveau 
Interpays est essentiellement due a des coOts de personnel et au soutien 
technique dans les secteurs de I'elaboration de politiques, de !'information, 
du contrOie d'inventaire et de I'utilisatlon rationneile des medicaments. 



Paysouzone 

Interpays 

Regional 

TOTAL 

Technologle dlagnostlque, therepeutlque 
at de readaptatlon 

12.2 MEDICAMENTS ESSENTIELS ET VACCINS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

1027 BOO 1099 300 71500 6,96 324500 100 000 

394600 530300 135700 34,39 330000 300000 

1422400 1629600 207200 14,57 654500 400000 

--
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12.3 QUALlTE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS 

Objectlf/Clbles 

Aider les Etats Membres II etablir et meltre en oewre des programmes 
nationaux efticaces de surveillance continue et de verffication de la qualM, 
de la securtte et de I'efficacile des produils pharmaceutiques. 

D'ici II 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront mis au point des moyens 
de surveillance et de verfflcation de la qualM, de la securM et de l'efticacM 
des medicaments et vaccins produils localement ou importes. 

2) La plupart des pays et zones auront etabll un reseau approprie 
de diffusion de I'information sur toutes les questions touchant II I'efticacile et 
II la securile des medicaments, y compris leurs eftets secondalres. 

Situation 

L'evaluatlon, I'homologatlon et I'AMM des medicaments, I'inspec1ion 
et la surveillance des etablissements pharmaceutlques et la promotion des 
pratlques standard de fabrication et des pratlques standard pour les 
laboratolres dans la Region ant ete renforcees at perfectionnees. 

Des campagnes nationales ont ete menees contre des medicaments 
contreiails au ne respec1ant pas les normes aux Philippines, en Republlque 
democratlque populalre lao et au Viet Nam. 

Dix pays de Ia Region (Australle, FIdJI, lies Salomon, Japan, Malalsle, 
Nowelle-Zelande, Papouasle-Nowelle-Gulnee, Philippines, Republique de 

Coree et Vanuatu) partlclpent II present au Systeme OMS de certHlcation de 
la qualile des produils pharmaceutlques. 

Un nombre croissant de produils de reference ont ete etablls aux 
niveaux regional et sous-reglonal, pour servlr de base technique au contrOie 
de qualM des medicaments. 

Les systemes d'lnspec1ion ont ega/ement eta renforces. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

L'OMS contlnuera II soutenlr les Etats Men,bres grAce au 
renforcement du systeme d'assurance de la qualila des medicaments at des 
vaccins, avec un accent sur la formation dans des domalnes comme 
I'evaluation et I'homologatlon du medicament, les pratlques standard de 
fabrication, I'lnspection et Ie contrOIe de la qualila en laboratolre. 

Au niveau Interpays, I'echange d'information entre Etats Membres 
beneticlera du recueil, de I'evaluation at de fa diffusion d'inforrnations 
pharmaceutlques. 

Orientations 

Las pays collaboreront pour utiliser au mleux les competences, Ia 
technologle et les realisations failes dans chaque sous-Reglon, promouvant 
alnsi I'assurance de la qualile au seln de la Region dans son ensemble. 



Incidences budgetaires 

La diminution importante au niveau des pays est due principalement tI 
des besoins de collaboration moindres de la part de quatre pays. Au niveau 
interpays, Ie budget a diminue etant donne que Ie soutien technique pour 

Technologle dlagnostlque, therapeutlque 
et de readaptatlon 

ren!orcer les capacttes nationales en matiBre d'assurance de la qualM du 
medicament sera !oumi au tttre du programme sur las medicaments 
essentials et ies vaccins. 
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12.3 QUALlTE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 266300 19300 ( 247000) ( 92,75) 

Interpays 13000 ( 13000) (100,00) 

Regional 

TOTAL 279300 19300 ( 260 000) ( 93,09) 

--



12.4 MEDECINE TRADITIONNELLE 

Objectif/Cibles 

PromolNotr ta medecine tradttlonnel/e et tes pratiques tradttlonnel/es 
utiles et soutenlr leur Incorporation au systeme general de prestation de 
solns de sante, 18 ou c'est necessalre. 

D'icl 8 1995, les pays dans lesquets la medecine tradttlonnetle est trils 
repandue auront etudle son rOle par rapport 8 leurs systilmes de prestation 
de soins de sante. 

Situation 

La medeclne tradttlonnelle, qui exlste dans la plupart des pays de la 
Region, represente une partie Importante des solns de sante des habttants 
de la Region. Dans certains pays, des progrils Importants ont ete fatts pour 
I'amelioratlon de I'admlnlstratlon et de la pratique de la medeclne 
tradttlonnelle de sorte qu'el/e est devenue une partie Integrante du systilme 
Instttutionnet de solns de sante. Dans d'autres ont eu lieu des Intttatives de 
reglementation et d'homotogation de la medecine et des pratlques medlcales 
tradklonnelles. 

Davantage de praticlens tradttlonnets ont ete formes pour jouer un rOte 
offlclel/ement reconnu dans les solns de sante prlmalres. L'acupuncture a 
ete Instttutionnalisee, et Introdutte dans les programmes d'etudes des ecotes 
de sante de certains pays. 

La publication d'une serle d'artlcles sur les plantes medlclnales dans la 
Region a contrlbue 8 I'echange d'informations sur I'utlilsation des plantes 
medlclnales. Des reunions Intematlonales ont ete co-parralnm\es par I'OMS 
dans cette Region et ont reunl des experts des differents domalnes dans Ie 
devetoppement de la mBdecine tradklonnetle. 

Technologle dlagnolltlque, therapeutlque 
at de nledaptatlon 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au niveau des pays, un soutlen sera accorde aux Etats Membres pour 
I'utllisatlon ratlonnel/e de la mBdeclne tradttlonnelie, grAce i I'etude 
d'activltes exlstantes, 8 la formation de pratlclens et i la presentation de la 
mBdeclne tradttlonnetle dans differentes categories de travall/eurs de sante. 
Un soutien sera donne pour Ie devetoppement de potklques at de 
mecanlsmes permettant l'lntroductlon de la mBdeclne at de la pratique 
tradkionnel/es dans les services de solns de sante prlmalres des pays ou la 
medeclne Iradttlonnetle est encore pratlquee at joue un certain rOte dans les 
solns de sante. L'OMS contlnuera de soutenlr la recherche, partlcutterement 
sur la mBdeclne par les plantes et I'acupuncture, et ce grAce i la science at 
la technique modemes. La poursuke de la cooperation avec les centres 
cotlaborateurs et autres Instkutlons natlonales de mBdeclne tradklonnelle 
sera renforcee. 

Des activttes Interpays seront organlsees alln de rehausser la 
cooperation technique en matiere de recherche et de formation at Ie 
developpement d'une termlnotogle normallsee. L'echange d'informations en 
matiilre de mBdeclne tradklonnetle sera renforce. 

Orientations 

Des programmes de formation normalises et des methodes de 
recherche explottables seront developpes. Une formation 81argle et des 
progres en recherche accroltront la prise de conscience du rOte vital que 
joue la mBdeclne tradklonnelle dans Ie malntlen de la sante at les solns, La 
leglslatton, la regtementation etl'admtnlstratlon de la mBdeclne tradlttonnelte 
seront am8llorees. 
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Incidences budgetalres 

On ne note pas de changements importants dans I'allocation du 
budget ordinalre pour ce programme sauf en ce qui concerne I'annulation 
d'une activtte mineure dans un pays. 
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Paysouzone 

Interpays 

Regional 

TOTAL 

Technologle dlagnoatlque, therapeutlque 
at de readaptatlon 

12.4 

1992-1993 

SEUA 

328900 

280 600 

609500 

MEDECINE TRADITION NELLE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA % SEUA SEUA 

299400 ( 29500) ( 8,97) 

298100 17500 6,24 

597500 ( 12000) ( 1,97) 

--
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12.5 READAPTATION 

ObJectlf/Clbles 

Promouvolr Ie developpement de services communautalres de 
readaptation et une technologie appropriee dans ce domaine. 

D'lcl a 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront lance des services 
communautaires de readaptation dans Ie cadre des solns de sante prlmalres. 

2) La monie des pays et zones disposeront de centres de 
n\adaptatlon pour la prestatlon de services d'orientation et de competences 
techniques, et la formation de personnel en readaptation. 

3) L'OMS disposera d'un mecanisme efflcace d'echange 
d'informations sur les programmes de readaptatlon et sur les progres de la 
cooperation technique entre les Etats Membres dans ce domalne. 

Situation 

La plupart des pays et zones de la Region ont demarre des 
programmes communautalres de readaptatlon. Parmi eux, la Chine, les 
PhHlpplnes, la Repulllique de Coree, la Republlque democratlque populalre 
lao et Ie Viet Nam ont eJabore de bons modilles convenant a leur snuatlon 
respective. Les programmes communautalres de readaptatlon dans ces 
pays se sont rapldement elargls avec un engagement du gouvernement, la 
formation de travailleurs en readaptatlon et une meilleure capacne natlonale 
II Ia planlflcatlon et a Ia gestlon des programmes. Des ateliers Interpays sur 
la planKlcatlon et la gestlon des services communautalres de readaptatlon 
on! eu lieu II Guangzhou (Chine) en juln 1991 et II Suva (Fldjl) en novembre 
1991, at ont facllite Ie developpement de ces services dans Ia Region. 

Les centres collaborateurs OMS pour Ia readaptatlon on! joue un rOle 
majeur dans I'echange d'informations, la prestatlon de services de 
consultation, la formation de travaUleurs en readaptatlon et la recherche sur 
les techniques de readaptatlon. Des organisations non gouvamementales 
dans la plupart des pays, mals partlcullerement dans Ie Pacifique on! 
partlclpe actlvement Il la prestatlon de services de readaptatlon et les ont 
egalement soutenus. 

Les obstacles les plus Importants de la mise en oeuvre at du 
developpement du programme sont les sulvants: un mediocre degre de 
priorite dans certains pays, la penurie de ressources, y compris de 
travalUeurs quamies en readaptatlon, pour repondre aux besolns de tous 
ceux qui sont concernes et une cooperation at une coordination Insuffisantes 
entre les Instnutlons pertlnentes. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au nlveau des pays, et partlcullerement en Chine, aux Philippines, en 
Republlque de Coree et au Viet Nam, la collaboration de I'OMS se 
concentrera princlpalement sur I'expanslon de services communautalres de 
readaptatlon Int!\gres aux systemes de prestatlon de solns de sente, at sur la 
formation de travallleurs en readaptatlon, partlcullerement au nlveau de la 
gestlon. Une attention partlcullere sera accordee aux problemas qui se 
posent au Cambodge. 

Au nlveau Interpays, en mobilisant des ressources de centres 
collaborateurs OMS, rOMS promouvra la prestatlon de services de 
consultation, la formation, I'echange d'inforrnalions at les techniques 
appropriees en prothtltlque at orthopedle. 



Orientations 

Etant donne Ie nombre croissant d'incapac~es resultant d'accldents 
de la route, d'accidents du travail at de la croissance de la population Agee, 
la demande en services de readaptatlon augmentera probablement plus v~e 
que I'offre. Cependant, grAce aux efforts conjoints des Inst~utlons des 
Nations Unies et des organisations gouvernementales at non 
gouvernementales, la prise de conscience de I'Incapac~e peut ~tre amelloree 
at cecl pourrait donner une prlorite plus grande aux programmes de 
readaptation. 

T.chnologle dlagnostlqu., th .... peutlqu. 
eI de readaptatlon 

Incidences budgetalres 

Au nlveau des pays, la diminution de I'allocatlon est essentlellement 
due II un transfert d'actlv~es, II present placees au t~re du programme de 
I'organlsatlon des systemes de sante fondes sur les solns de sante prlmalres. 
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Paysouzone 

Interpays 

Regional 

TOTAL 

1992-1993 

$EUA 

117 800 

53000 

170800 

162 

12.5 READAPTATION 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA % $EUA $EUA 

95400 ( 22400) ( 19,02) 147400 

67000 14000 26,42 15700 

162 400 ( 8400) ( 4,92) 183100 

--



13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

Objectlf 

PromolNoir des politiques et meltre sur pled des programmes de lutte 
contre les maladies transmlssibles et non transmlsslbles et leur prevention. 
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13. LUrrE CONTRE LA MALADIE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 5353 500 7281600 1 928 100 36,02 9615800 6940000 

Interpays 3928900 3412100 ( 516800) ( 13,15) 7163 800 5210000 

Regional 

TOTAL 9282400 10693700 1411300 15,20 18779800 12150000 

--



13.1 VACCINATION 

Objectlf/Cibles 

Redulre la morbld~e et la mortalM dues a la diphterle, a la 
coqueluche, au tetanos, II la rougeole, II la poIiomyelKe et II la tuberculose en 
vaccinant, d'ici a 1995, taus les enlants de la Region contre ces maladies et 
en vaccinant les femmes en Age de procreer contre Ie tetanos neonatal, sl 
besoin est. 

D'icl a 1995 : 

1) taus les pays et zones auront reexamine et mls a jour leurs 
plans nationaux de vaccination de sorte a y Inclure, au mains une fois par an, 
I'examen au I'evaluatlon du programme; 

2) taus les pays et zones utiliseront des vacclns dans l'actlvM et 
la securKe correspondant aux normes recommandees par I'OMS ; 

3) taus les pays et zones aurant etabll un systeme efficace de 
chaine du froid pour Ie stockage et Ie transport des vaccins jusqu'au nlveau 
de la communaute ; 

4) taus les pays et zones de la Region auront mls sur pled un 
systeme elficace pour malntenlr Ia chaine du froid en mode optlrationnel ; 

5) taus les pays et zones auront mls sur pled une surveillance 
elficace des maladies cibles ; 

6) taus les pays et zones de la Reglonaurant organise des stages 
de formation sur taus les aspects du programme national de vaccination 
pour Ie personnel de sante de niveau Intermadlalre et assurer une formation 
de base pour les agents de sante ala ptlrtpherle ; 

Lutte contre Ia maladle 

7) taus les pays et zones de la Region auront vaccine tous les 
entants contre les six maladies clbles du programme dans Ie contexte des 
solns de sante prtmalres ; 

8) tous les pays et zones de la Region auront developpe leur 
autonomle natlonale pour ce qui est de la vaccination dans Ie contexte des 
solns de sante prtrnalres ; 

9) dans la plupart des pays eI zones, l'lncldence de Ia dlphterte, 
du tetanos neonatal et de la pollomyellte sera nulle et la mortallte due ala 
coqueluche aura dlsparu. Dans Ie PacHlque sud, la plupart des pays auront 
radult a zero l'lncldence de la rougeole ; 

10) la plupart des pays et zones auront ajoute all mains un vaccln 
aux six vacclns actuellement utilises. 

Situation 

Las maladies transmlsslbles et la malnutrition qui leur est assocille 
contrlbuent encore de fa,.on Importante a la mortalM jlNenUe dans de 
nombreux pays de la Region. Cependant, bien que les notif1cations ne soIent 
pas toujours n\gulleres nl completes, on note un dtklln reguller de 
l'lncldence des maladies 8vltables par la vaccination dans presque tous les 
pays. En 1990, la cOlNerture vacclnale dans la Region etaK suptlrleure a 
90 % pour taus les antlgenes, al'exceptlon de I'anatoxlne tt\tanlque pour les 
femmes encelntes, qui etalt encore laible, a 6 % seulement. La vaccination 
contre I'hepatKe B est a present offerte en routine aux nOlNeau-nlls dans 
22 des 35 pays de la Region. 
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En deptt de ces progres, on constate encore des differences 
importantes dans Ie degre de couverture entre les pays de la Region, et au 
sein de mlimes pays. La clble du PEV est de garantir qu'iI n'existe plus de 
poches de population couvertes a moins de 90 %. 

Des progres Impressionnants ont ete realises sur la vole de 
I'eradlcation de la pollomyeltte dans les six pays ou cette maladie est 
endemlque ; ala fin 1991, Ie nombre de cas notHies etatt de 2592, par rapport 
aux 5963 en 1990. Trois reunions du groupe consultatff technique sur Ie PEV 
et I'eradicatlon de la poIlomyellte ont eu lieu en 1991-1992, qui ont arrlite des 
directives et des strategies et examine les progres realises. 

Les questions liees au financement du PEV et de I'eradicatlon de la 
poIlomyeltte sont examinees par la Commission regionale Inter-agences de 
coordination que composent les collaborateurs les plus Importants du PEV et 
de I'eradicatlon de la poIiomyl!ltte dans la Region: cette Commission s'est 
reunie par deux fols au cours de la perlode 1991-1992. 

Des revues completes du PEV ont eu lieu en 1991 et en 1992 au 
Cambodge, en Chine, aux Philippines et au Viet Nam. A la sulle de ces 
revues, les programmes de vaccination ont ete encore ameliores. 

Des actlvttes de formation pour I'amelloratlon de la surveillance de la 
maladle et pour I'eradicatlon de la poIlomyl!llte ont eu lieu au Cambodge, en 
Chine, aux Philippines, en Papouasle-Nouvelle-Gulnee, en Republlque 
democratlque populaire lao et au Viet Nam. Des systemes de notification de 
la poIlomyellle et/ou du tetanos neonatal ont a present ete mls en place dans 
tous ces pays. 

La cooperation technique avec les pays de la Region s'est amelioree 
avec Ie recrutement de personnels a de nouveaux postes en eradication de 
la poIlornyl!llte au Bureau regional, en Chine, aux PhUlpplnes, en Republlque 
democratlque populaire lao et au Viet Nam. 

Un atelier regional destine aux admlnlstrateurs du PEV des pays 
Insulalres du PacHlque s'est tenu en aoOt 1992, au coors duqueil'accent etall 
place sur 1'81arglssement de la couverture vacclnale et l'am8l10ratlon de la 
surveRlance en matiere de poIlomy8llte, de tetanos neonatal et de rougeole. 
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Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au nlveau des pays, I'OMS contlnuera de collaborer avec les 
gouvemements ala planHicatlon, ala formation et a I'evaluatlon des actlvites 
alin d'amellorer davantage et de fagon durable les programmes vacclnaux 
exlstants. Des revues de programme a Intervalle reguller facHtteront 
I'amelloration de I'evaluatlon et de la surveillance. Les actlvltes de formation 
soullgneront I'amelloratlon de la quallte des services vacclnaux, Ie 
renforcement de la surveillance de la malad Ie pour les Initiatives de lutte, y 
comprls Ie reseau de laboratolres et I'addltlon de nouveaux antlgenes au fur 
et a mesure qu'lls devlennent dlsponlbles. 

Les actlvltes Interpays porteront sur I'echange d'informations, et la 
formation des admlnistrateurs du PEV et des personnels de nlveau 
Intermedlalre. Le groupe consultatH technique pour Ie PEV et I'eradlcatlon de 
la pollomyellte contlnuera de coordonner et de sulvre ces actlvites. 

Les actlvltes seront axees sur la diffusion d'information, la surveillance 
et I'evaluation, et la continultB du soutlen grAce au developpement de 
materiels de formation, de directives operatlonnelles et de systemes 
d'information Informatlses. La priortte Ira aux actlvit9s lIees al'elarglssement 
de la couverture vacclnale, a I'eradlcatlon de la poIlomyllilte, al'lIIlmlnation 
du tetanos neonatal et ala lutte antlrougeoleuse. 

Orientations 

Au cours de I'exerclce 1996-1997, les actlvltes de vaccination et de 
surveillance contlnueront d'litre appuyees, alnsl que la formation prl!llmlnalre 
a l'lntroductlon de vacclns nouveaux ou amllilores et it l'lIIlmlnation d'autres 
maladies clbles. 

Incidences budgetalres 

Des allocations budgetalres en hausse relletent un changement 
d'accent vers la r8alisation des buts de reduction de Ia maladle apres avolr 
attelnt Ie but du PEV pour 1995, it savolr vacclner tous les enfants. On 
escompte que les ressources extrabudg&talres provenant de sources 



bllaterales ainsi que du fonds benevole de I'OMS pour la promotion de la 
sante augmenteront de facon importante au fur et II mesure que la date clble 
de 1995 pour I'eradication de la pollomyeltte et I'eliminatlon du tetanos 
neonatal se fera plus proche. Les fonds actuellement engages ne sont 
toujours pas suffisants pour augmenter Ie nombre des actlvttes au nlveau qui 
leur permettrall d'atteindre ces buts. 

Lutta contre la maladle 

L'augmentatlon Importante au nlveau des pays rellate l'lmportance 
accrue que placent les pays Indivlduels sur ce programme, qui poursull son 
Integration etrotte au programme de lutte contre les maladies dlarrhBlques. 

L'augmentatlon budgetalre au nlveau Interpays est essentlellement 
due II I'allocatlon du coCil total que represente un poste de m8decln 
prec8demment finance par Ie programme des maladies dlarmelques. 
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13.1 VACCINATION 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA SEUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 333700 870400 536700 160,83 310200 

Interpays 342200 625900 283 700 82,90 922400 630000 

Regional 

TOTAL 675900 1496300 820400 121.38 1232600 630000 

--



13.2 LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES 

ObJectlf/Clbles 

Redulre Ie nombre de vecteurs et des reservoirs anlmaux les plus 
Importants du point de vue de la sante publique, de sorte qu'Us ne 
constituent plus una menace pour la sante et Ie blen-~tre de la population. 

D'lcl it 1995 : 

1) La plupart des pays et zones severement touches par les 
maladies transmlses par des vecteurs auront mls en oeuvre des programmes 
de IUlle antlvectorlelle vlables, faisant partlclper les communautes it leur 
propre protection. 

2) Tous les pays et zones auront amellore leurs systemes de 
surveillance alln de detecter des Ie debut les flambees d'arbovlroses et alnsl 
de prendre en temps voulu des mesures de prevention contre les epidemles. 

3) De meilleures mesures de IUlle antlvectorlelles auront ete 
prlses dans Ia plupart des aeroports et des ports de mer Internatlonaux alln 
d'Svlter la propagation des Insectes vecteurs et des rongeurs it I'occaslon 
des transports Intematlonaux de voyageurs et de rnarchandises. 

Situation 

Les maladies transmlses par les vecteurs qui reclament Ie plus 
d'attentlon sont Ie paludlsme, la dengue hemorraglque, la filarlose et 
l'encephaJlte japonalse. 

La paludlsrne demeure un probleme de sante tres Important dans neuf 
pays, bien que Ie nombre des cas all dlmlnue d'envlron 75 % dans certaines 
zones de la Chine, de la Papouasle-Nouvelle-Gulnee et du Viet Nam, ou les 
mousllqualres son! utNlsiIes sur une large l!chelle. Las moustlqualres se sont 
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reveh~es particulierement ullies dans les localltes it haul risque, ou d'autres 
mesures de IUlle sont dlfficlles it appliquer. 

Les mesures efficaces de IUlle contre les vecteurs de la dengue sont 
dlfficlle II malntenlr de facon durable. Aussl las flambllas de dengue 
demeurent-elles une menace constante, partlcullerement dans Ie PacHlque 
sud. En depit de nombreuses dlfflcuJtes, on a pu constater certaines 
realisations en matiere de IUlle contre la dengue hemorraglque. Las grandes 
flambees de dengue se font plus rares dans Ie Pacifique sud. Aux 
Philippines, cette maladle n'est plus une des dlx causes prlnclpales de 
morbidite chez les enfants admis dans las hOpltaux. Des efforts 
supplementalres sont necessalres, cependant, alln de prevenlr et de lutter 
contre I'etendue des cas de dengue en general. 

La filarlose est endemlque dans de nombreux pays et zones. Des 
moustlqualres traltees aux pesticides ont ete Introdulles avec succes pour 
completer les programmes de chlmlotheraple contre la IIlarlose it Fidjl, au 
Samoa et aux Tonga, de m4me que pour IUller contre d'autres maladies 
vectorlelles transmlses par les Insectes. On a constate certaines realisations 
dans la lutte contre la filarlose de Bancroft aperlodlque dans Ie PacHlque sud. 

L'encephallte japonalse demeure Importante, partlculJerement en 
Chine et au Viet Nam, qui connalssent des epldemles salsonnleres. 

A un degre molndre, des epldemles de poIyarthrlte ou de malad Ie de 
Ia Ross River demeurent un danger commun dans Ie Pacifique sud. 

La peste et Ie typhus des broussallles perdent de leur Importance. 

Parmi les obstacles les plus communs que rencontre Ie programme, 
on note: la lenteur des progres pour ce qui est des conditions physiques et 
soclo-economlques ; Ia penurie de ressources hurnaines; un engagement 
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coilectH limite ; une education sanitaire inefflcace ; I'absence de legislation 
efficace; Ie manque d'equlpements de pulverisatlon et d'insecticides ; Ie 
manque de communication chez les personnels de quarantalne; un 
engagement Insuffisant au developpement de techniques approprlees et de 
nouvelles mesures de lutte pour les communautes. 

Activites du programme pour 1994-1995 

Au niveau des pays, une attention accrue sera accordee II une plus 
grande participation communautalre et II I'application de mesures simples 
pour I'envlronnement afin de prevenir la reproduction des vecteurs. On 
contlnuera d'encourager les personnels natlonaux II I'utillsation de 
technologies approprlees, II trouver des mesures de lutte antivectorielle que 
la communaute peut mener II bien et II elargir les activMs d'educatlon pour 
la sante dans les ecoles. Les mesures de protection personnelles 
comprenant i'utllisation de diverses moustiqualres et de repulsHs 
contlnueront d'litre preconlsees. 

La formation II la lutte antivectorielle pour les Inspecteurs santtalres, 
les techniciens de laboratoire, les entomologistes et les medeclns 
responsables de la lutte antivectorlelle sera soutenue. La cooperation 
technique comprendra egalement des activttes de planHicatlon, de mise en 
oeuvre et d'evaluatlon de nouvelles approches II la lutte antivectorlelle et de 
surveillance, la preparation aux sttuations d'urgence contre les flambees 
d'arboviroses et I'entretlen d'une lutte efficace contre les vecteurs et les 
rongeurs dans les aeroports et les ports de mer Internatlonaux. 

Au niveau Interpays, Ia cooperation technique entre pays en 
developpement sera promue. L'echange d'informations sur les moustlques 
et rongeurs vecteurs que I'on trouve dans les aeroports et les ports de mer 
internationaux sera !aci/tte afln de permettre la reeonnalssance raplde de 
situations a haut risque exlgeant des efforts de lutte plus IntensHs. Dans les 
1es du PacHlque, on encouragera I'organlsatlon de la preparation aux 
situations d'urgence contre les flambees d'arbovlroses, d'activttes de lutte 
contre la fllariose et de programmes de formation. On soutlendra ausslle 
reeyclage et les activttes de recherche dans Ie domalne de la lutte 
antivectortelle, alnsl qu'une plus grande utHisatlon des Instttutions natlanales. 
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L'echange d'inforrnatlons sera facHite en ce qui concerne les nouvelles 
techniques et approches en matiere de lutte antivectorielle, partlculleremant 
les mesures qui se sont revelees efiicaces dans des pays voisins face aux 
mlimes problemes. 

L'echange d'informatlons se poursulvra entre les Regions du PacHlque 
occidental et de i'Asle du Sud-Est, et les reunions conlolntes sur la lutte 
contre les vecteurs de la dengue htlmorraglque se poursulvront. 

Orientations 

Des efforts supplementalres devront Atre faits alln d'obtenlr un meHleur 
contrOie de la filMe hemorraglque en Republlque democratlque populalre 
lao et au Viet Nam. Cela exlgera des efiorts accrus au niveau Ie plus 
elementalre pour moblliser une action communautalre effIcace a la 
destruction des conteneurs non utilisables et au nettoyage pertodlque de 
ceux qui sont utilises pour stocker i'eau, alnsl que la putvertsatlon de 
pesticides au moment voulu afln de prevenlr I'apparltlon de trop nombreux 
cas. 

En Malalsle, aux Philippines, en Republlque democratlque populalre 
lao et au Vanuatu, les activttes saront Intenslfl6es grAce a I'utilisation de 
moustlqualres trattees pour lutter contre les vecteurs du paludisme sur une 
large echelle. 

Les programmes chlmlothtlrapeutlques de lutte contns Ia fBartose dans 
Ie PacWique sud seront comp/etes grAce a l'utUlsation de maustlqualres 
traltees. 

Les gouvernements devralent accorder plus d'attentlon a la legislation 
et a I'educatlon pour la sante comma moyen de stlrnuler Ia participation 
communautalre a la lutte antivectortelle. 

Une attention accrue devra Atre portee aux technologies appropriees, 
telles que I'appllcatlon d'ecorces de nolx de coco tralt6es aux Insecticides 
sur les g1les larvalres pour detrulre les larves de moustlques et l'utHlsatlon de 
rtdeaux et autres tlssus trattes contns les vecteurs du pall1dlsme et de la 
dengue. 



Incidences budgetalres 

Bien que deux pays aient rllinstnue leurs prlorttes en matiere de lutte 
contre les veeteurs de malad ie, deux autres pays ont redutt 
conslderablement leurs besoins de collaboration, essentiellement en raison 
de I'lntegration des activttes it d'autres programmes, it savolr la lutte contre Ie 
paludisme et Ie developpement des ressources humalnes pour la sante. Par 
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consequent, Ie budget programme par pays est beaucoup plus bas que 
pendant I' exerclce precedent. On note cependant une modeste 
augmentation des coOts dans Ie budget Interpays. 

Des fonds extrabudgetalres et un engagement plus Important des 
ressources gouvemementales sont necessalres pour elarglr les operations 
de lutte antlYectorlelle. 
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13.2 LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA SEUA 

Paysouzone 341 100 104 SOD ( 236600) ( 69.36) 

Interpays 233000 279300 46300 19.B7 

Regional 

TOTAL 574100 383800 ( 190300) ( 33,15) 

--



13.3 PAlUDISME 

Objectlf 

Promouvolr une action et un engagement aux niveaux national et 
international pour combattre Ie paludisme dans la Region du PacHique 
occidental, et pour prevenir la reappar~lon de la maladie dans les pays et 
zones d'ou elle a ete eradlquee ou n'a jamais ete endemique, de sorte que Ie 
paludisme ne const~ue plus une menace d'ordre majeur pour la sante et Ie 
bien-4tre de la population. 

Situation 

La s~uation dans la Region a legerement change, enreglstrant des 
reductions dans de nombreux pays saul Ie Cambodge, la Chine et les lies 
Salomon. Le Cambodge et la Chine ont tous deux slgnale des 
augmentations legeres mais aux lies Salomon, une augmentation de 78 % 
des cas confinnes par microscope a ete signalee. 

Le nombre de patients soufirant de paludlsme severe ou compllque 
est ala hausse, en particulier dans les pays ou la resistance de Plasmodium 
fa/ciparum a une serie d'antlpaludeens s'est accrue. Parallelement, la 
hausse de ia mortal~e due au paiudlsme est source d'lnquletude dans de 
nombreux pays Impaludes de la Region. 

Certaines zones d'ou la maladie a ete eradlquee sont demeurees 
Indemnes de paludisme, mals une vigilance algue est essentlelle pour Mer 
une reintroduction du paras~e. 

L'objectH premier des programmes de lutte est a present de prevenlr 
la mortalM at de falre baisser la morbid~e a des niveaux acceptables. Las 
actlv~es de soutlen se sont concentrees sur les secteurs avant l'lmpact Ie 
plus Important sur I'executlon des programmes. Des efforts ont ete fa~s pour 
arnellorer les capac~es en matiere de diagnostic clinlque et mlcroscoplque at 
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de tra~ement. Des systemes de recueH de donnees epidemiologlll'les et de 
surveillance de la chlmloreslstance ont ete mls en place dans certains pays. 
Comme strategle de reduction de la transmission de la maladle, I'utilisation 
de moustlqualres tra~ees aux pyrethrlno'ides a ete encore elargle. La 
demande de moustlqualres tra~ees aux pyrethrlno'ides augmente tres 
rapldement dans tous les pays de la Region. 

Activites du programme pour 1994·1995 

L'OMS contlnuera de collaborer avec ses Etats Membres au 
developpement de leurs programmes de lutte antlpaiudlque. L'accent sera 
place sur une prise de conscience accrue de la communaute et des 
travallieurs de sante, de la grav~e du paludlsme en tant que maladle 
potentlellement mortelle alnsl que comme probleme soclo-loconomlque. Des 
ameliorations dolvent 4tre apportees aux competences diagnostlques 
cllnlques, en prise en charge, en mesures de protection personneiles at en 
recuell d'inlormations epldemlologlques aux fins d'evaluatlon at de 
developpement du programme. 

Le developpement des ressources humalnes en competences 
techniques et gestlonnalres demeure la prlo~e pour les programmes de lutte 
antipaludlque. Des ameliorations radlcales sont Indispensables en matiere 
de capac~es de lormatlon ala lutte antlpaludlque aux niveaux national, sub
regional et regional. Le reseau exlstant d'installations de formation sera 
renforce et amellore alln d'offrlr un programme de formation aussllarge que 
possible. La creation at la production de systemes de formation at de 
materiels pertlnents se poursulvront. 

La recherche operation nelle, qui est un element essential des 
programmes de lutte natlonaux, sera promue pour identifier les problemes 
sur la base d'informations epidemlologlques preclses at pour tester des 
mesures de lutte potentlellement plus effIcaces. 
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Alin de changer pour Ie mieux la s~uation du paludisme qui se 
degrade et de consolider des activMs de lutte contre les maladies 
vectorielles dans les pays de la peninsule Indochlnoise, un soutien 
extrabudgetaire contlnuera d'etre recherche pour I'achat de medicaments, 
d'insecticides et divers equlpements. 

Des systemes de surveillance de la chlmloreslstance, bases sur les 
cas d'echec de trattement ou sur des s~es de surveillance selectlonnes 
seront etablis dans tous les pays Impaludes. Le recueil et I'echange 
d'informations dans des domalnes comme la chimloreslstance et I'efficactte 
et la dlsponibiltte de nouveaux medicaments continueront d'etre facllMs au 
niveau regional. 

Orientations 

II est reconnu qu'li n'exlste pas de solutions simples aux problemes 
grandissants qu'est Ie paludisme. Pour obtenlr un succes, iI faut elaborer 
des programmes plus forts, mleux geres et plus flexlbles. L'identKicatlon 
precoce et Ie traitement base sur un niveau eleve de prise de conscience au 
seln de la communaute et sur la participation des travailleurs de sante 
pourront etre etablis grAce au developpement de ressources humalnes. Les 
mesures de protection personnelles, grAce a I'utilisatlon de moustiqualres 
traMes aux pyrethrinofdes seront elargles, tout comme d'autres activites 
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simples et d'un bon quotient de durabllite. Afin d'obtenlr une plus grande 
efflclence et un meilleur rapport coOt-efflcacite, l'lntegratlon des actlvttes de 
lutte antipaludique a celles d'autres programmes, tels que la promotion de la 
salubrtte de I'envlronnement, les maladies parasltalres et les autres maladies 
transmlsslbles, sere encouragee. 

Incidences budgetalres 

Les programmes des pays refletent un engagement plus Important de 
la part des gouvernements concernes a resoudre ce grave probleme. Las 
augmentations sont essentlellement dues a un accent plus fort place sur Ie 
developpement des ressources humalnes, y comprls Ia formation assoclee a 
la reorientation des programmes, et Ie renforcement du soutlen loglstlque et 
de la recherche operatlonnelle sur I'efflclence des antipaludeens. 

La reduction au nlveau Interpays est Ie resultat du changernent de 
siege de I'Equlpe antlpaludlque reglonale, situe prec9demment a Kuala 
Lumpur (Malaisie). Les membres de celie equlpe saront a present en poste 
sur deux bases, I'une dans Ia zone sud-ouest du Pacifique, couvrant les lies 
Salomon, la Papouasle-Nouvelle-Gulnee et Ie Vanuatu; et I'autre dans la 
penlnsule Indochlnolse, couvrent Ie Cambodge, Ia Republlque democratlque 
populalre lao et Ie Viet Nam. 



13.3 PALUDISME 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 199~1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 1 906 100 3074400 1 168 300 61,29 1093200 800000 

Interpays 849900 403300 ( 446600) ( 52,55) 138900 

Regional 

TOTAL 2756000 34n700 721700 26,19 1232100 600000 

--
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13.4 MALADIES PARASITAIRES 

ObJectlf/Clbles 

Prevenir et maltrlser progresslvement les prlnclpales parasitoses 
humalnes autres que Ie paludisme, comme la schlstosomlase, la filariose et 
autres protozooses et helminthiases Intestinales. 

D'lcl a 1995, grace a I'actlon nationale et Internatlonale, les pays et 
zones allectes par ces parasitoses humalnes de la plus grande Importance 
auront alabora des programmes natlonaux de lutte et seront parvenus a 
raduire encore la prevalence de la schlstosomiase, des protozQOses et 
helminthiases, et de la filariose et des Infections a trematodes. 

Situation 

En collaboration avec I'OMS, les actlvites de formation natlonales en 
Chine ont eta IntensWiees en 1990 et 1991 alln de traiter une resurgence de la 
transmission de la schlstosomiase. Grace a de nowelles stratagles de lutte, 
Ie Gowernement prevoit de !inancer la lutte contre la schlstosomlase a des 
niveaux record au cours des cinq prochalnes annees, comma prlorite 
numaro un en matiere de lutte contre la malad Ie. 

En Repubilque damocratlque populalre lao, du prazlquantel a ete 
admlnlstre a 135 villages de I'lle de KhOng, d'une population estimee a 
61000 habitants, d'octobre 1989 a decembre 1990. Les resultats 
d'evaluatlon ont montra que Ie taux de prevalence de la schlstosomlase sur 
11a de KhOng avail dimlnue de 30 a 5 %. 

Les programmes nationaux de lutte contre la IIlariese au Samoa et au 
Viet Nam ant poursuivl leur progres, et d'autres pays de la Region ou la 
lIIariose est un problema de sante pulllique profltent largement de leur 
exp6r1ence. 

Actlvites du programme pour 1994-1995 

Les actlvttes des pays verront entre autres un soutien loglstlque et des 
programmes de formation pour Ie developpement des programmes de lutte 
contre la schlstosomiase aux Philippines et en Republlque democratique 
populalre lao. Le soutien technique se poursulvra dans Ie PacHique sud. 

Au nlveau Interpays, un soutlen technique sera apporte pour la 
promotion de I'hygiene de I'envlronnement dans Ie cadre de la lutte contre la 
cionorchlase au Viet Nam et pour la promotion de I'hyglene de 
I'envlronnement dans Ie cadre de la lutte contre la schlstosomiase. Les 
centres collaborateurs s'occupant des maladies parasitaires seront 
encourages a mener une recherche operationnelle sur les actlvites de lutte. 

Orientations 

Les problemes que representent les maladies parasitalres dans la 
Region sont lies a I'assalnissement de I'envtronnement, I'approvtslonnement 
en eau et au developpement soclo-economlque. II faudrait envtsager une 
demarche Integree traitant de tous ces problemes pour lutter contre les 
maladies parasitalres. 

Incidences budgetalres 

La diminution budgetalre au nlveau des pays est essentiellement due a 
des besolns raduits dans deux pays apres que des actlvitOs de lutte 
IntensHiees eurent ete menaes au cours de I'exerclce precedent contre Ia 
filarlose, Ia schlstosomiase et les helminthiases. 

La diminution au nlveau Interpays est due a l'lnterruptlon des postes 
de parasitoiogue et de secrataire, qui seront Integ res au programme de lutte 
contre les vecteurs de maladies. 



13.4 MALADIES PARASITAIRES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 628900 299 900 ( 329000) (52.31) 

Interpays 213 000 23000 ( 190 000) ( 89.20) 

Regional 

TOTAL 841900 322900 ( 519000) ( 61,65) 

--

Lutte contre Ia malad •• 177 



Lutte contre Ia malad Ie 178 

13.6 MALADIES DIARRHEIQUES 

Objectif 

Redulre la morbidM et la mortalM dues aux maladies diarrheiques 
ainsl que leurs consequences nefastes, notamment la malnutrkion chez les 
nourrissons et les jeunes enfants. 

Situation 

Les problemes que posent les maladies diarrMiques varient 
considerablement en ampleur et en grav~e dans la Region. Le but du 
programme est toujours de reduire la mortalM et la morbidite et de prevenir 
les retards de croissance et la malnutrkion en soulignant une bonne prise en 
charge des cas de diarrMe, a domicile et dans les installations sankaires. 

Les competences en matiere de plannication, de supervision et de 
surveillance de programme ont ete consolidees au niveau des pays et les 
pays les plus grands ont tenu des reunions annuelles de revue et de 
planHication. 

La formation a la gestion du programme, a la supervision et au 
trakement convenable des cas a continue d'l!tre soulignee et soutenue. 

Le programme a mUltlplle de fa,.on Importante ses activ~es au 
Cambodge, en Chine, en Malalsle, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux 
Philippines, en Republique democratique populaire lao, au Viet Nam et dans 
les pays Insulalres du bassin du PacHlque. 

L'OMS a continue de collaborer avec I'UNICEF afin de garantir une 
fourniture sufflsante de SRO et leur distribution ratlonnelle. L'OMS a fourni 
un soutlen technique a la Chine, aux Philippines et au Viet Nam pour 
ratlonallser la production des SRO. L'acces aux SRO a augmente et est a 
present evalue II 80 % de la population clble. 

Afin d'ameliorer la gestlon du programme par les personnels 
san~aires, une formation a ete offerte a tous les pays; fin 1991, 395 
admlnistrateurs de programme nationaux et provlnclaux avalent ete formes. 
La plupart des pays ont II present un nombre suffisant de formateurs pour 
former a leur tour les personnels sanitaires des niveaux secondaire et 
peripherique. L'OMS a continue a fournlr des frais locaux pour ses cours de 
formation. 

L'OMS a colla bore a la mise en place d'unMs de formation Ii la lutte 
antidiarrheique et Ii la formation de cliniciens et d'infirmieres dans ces unkes 
grace Ii 1'0Clroi de formation pratique en cours d'emploi. Fin 1991, on 
comptak 30 unkes de ce type dans sept pays, qui avaient forme plus de 2000 
travailleurs de sante. 

L'introduction de materiels de formation LMD aux programmes 
d'etudes des Instkutlons de formation s'est poursuivie afin de former les 
etudiants en medecine, les infirmieres et les sages-femmes aux concepts 
modernes de lutte et a la prise en charge des maladies diarrheiques. 

Afin de prevenlr la mauvalse utilisation ou la sur-utilisation de 
medicaments antidiarrMiques et d'antiblotiques, I'OMS a developpe et 
distribue une publication Intkulee Usage rationnel des medicaments dans Ie 
traitement des diarrhees aigues de rentant. Le premier atelier s'interessant 
Ii I'utilisation rationnelle de medicaments dans Ie traitement de la dlarrhee 
s'est tenu aux Philippines. 

En collaboration avec I'UNICEF, des progres ont ete realises dans Ie 
developpement de plans d'education/communlcatlon de sante en Chine, en 
Papouasie-Nouvelle-Gulnee, aux Philippines et au Viet Nam. 



L'OMS a commence I! placer un accent sur la promotion de 
I'alla~ement exclusH, jusqu'l! quatre mois d'age au moins, afin de reduire la 
morbidtte et la mortaltte dues I! la diarrhee. La promotion de I'hyglene 
personnelle et allmentalre s'est poursuivie. 

Idealement, Ie programme devraH Atre evalue par mesures dlrectes de 
son Impact sur la reduction du nombre des cas de dlarrhee et de deces. 
Cependant, les changements de morbidlte et de mortaille sont difficiies I! 
mesurer, particulierement en ce qui conceme les maladies diarrheiques, qui 
dependent de nombreux facteurs dans la communaute. Dans celie sttuation, 
mArne lorsque des changements sont deceles, K est peut-iltre difficile de les 
allribuer I! des interventions specKiques. Par consequent, tous les 
programmes nationaux evaluent leurs activlles I! I'aide d'un ensemble 
d'indicateurs qui demontre Ie degre auquel un programme est efficacement 
mis en oeuvre. Afin d'evaluer celie mise en oeuvre, I'OMS a developpe et 
mene I! bien des enqulites I! domicile et dans les etablissements de sante en 
Chine, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, au 
Vanuatu et au Viet Nam. 

Les etudes de rapport coOt-efficacHe en Chine et aux Philippines ont 
montre que ties economies substantielles peuvent Atre faltes grace I! 
I'adoption du trallement recommande par I'OMS pour comballre la diarrhee. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au niveau des pays, I'OMS continuera de soutenir la formulation et la 
mise I! jour des plans nationaux de LMD par des revues du programme, par 
des enquAtes a domicile et dans les etabllssements sanitalres, sur I'utllisation 
du medicament et sur leur rapport coOt -efficaclle, et grace a des ateliers de 
planKication. L'OMS soutiendra I'etablissement d'unlles supplementaires de 
formation a la LMD au nlveau provincial, afin d'offrtr une formation aux 
agents de sante de nlveau intermediaire at periphertque en prtse en charge 
convenable des cas. La formation a la gestion de programme et a ia 
supervision sera encouragee par la fournHure d'un soutien technique at 
financier. La renforcement de I'enseignement des concepts LMD dans les 
6coIes medicales at paramedicales se poursulvra par l'lntermediaire 
d'atellers at de vlsHes de suM. 

lull. contre Ia maladl. 

Un accent particulier sera accorde a la promotion de I'utillsation 
rationnelle des medicaments grace a I'of!re d'une collaboration technique at 
I! I'evaluatlon des medicaments utilises dans les cas de diarrhee et a 
i'eradication des mesures legislatives a prendre. L'OMS accroltra sas efforts 
pour promouvoir des interventions preventives, particullerement sur 
l'aliaHement exciuslf dans I'etablissement des liens avec les programmes de 
sante maternelle et intantile et de nutr~lon. Des activttes d'evaluatlon seront 
menees de fa<;on continue afin d'evaluer i'etat de mise en oeuvre des 
programmes. Afin de reduire encore la morbidttll et la mortalite, on terminera 
des plans de communication/education de la sante pour chaque pays 
important. 

Au niveau Interpays, I'OMS coliaborera a des ateliers de revue et de 
planification. Des materiels prototypes de formation et d'education pour la 
sante seront e1abores par I'OMS et distribues aux Etats Membres alin qu'ils 
soient adaptes et tradulls dans la langue locaie II! ou c'est necessalre. 
L'OMS continuera I! collaborer avec I'UNICEF a la fourn~ure de SRO. L'OMS 
etl'UNICEF s'engageront davantage a la foumHure de materiels de formation 
et d'educatlon pour la sante ainsi que pour I'evaluation des programmes. 

L'OMS coordonnera actlvement son action avec les donateurs pour la 
fourn~ure de financement par l'intermedialre de I'OMS ou de fa,.on bllaterale. 
L'OMS escompte recevoir des fonds importants d'autres sources alln de 
compieter Ie budget ordinaire et les operations du programme d'appui aux 
niveaux Interpays et des pays. 

Orientations 

La prise en charge des cas de diarrhea, a domicile at dans les 
installations sanitaires, poursull son progrlls grace I! la formation et 
I'education pour la sante. A I'avenir, une plus grande importance sera 
accordea I! la promotion d'interventlons de prevention pour redulre la 
morbid lie et les ellets nefastes de la diarrhea. 

Un accent plus important sera place sur la definition et I'evaluation de 
l'lmpact des interventions grace a des enqulites, et I! I'alfinement des outlls 
d'enquA!e. 
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Incidences budgetalres 

La probable disponlbilite d'un montant substantlel de fonds provenant 
d'autres sources a pousse les pays a annuler ou reduire leur projet 
budgetalre pour ee programme a la faveur d'autres programmes prlorltalres 
qui dependent davantage d'un soutien du budget ordlnaire. 
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Au nlveau Interpays, la diminution budgetalre est essentlellement due 
au finaneement d'un poste de medecln sur des fonds extrabudgetalres 
en 1994-1995. 



13.6 MAL4DIES DIARRHEIQUES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Dlmlnu1lon) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 120900 88000 ( 32900) ( 27,21) 

Interpays 299 300 140500 ( 158800) ( 53,06) 1720800 1300 000 

Regional 

TOTAL 420200 228500 ( 191 700) ( 45,62) 1720800 1300000 

--

Lutte contre Ia maladie 
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13.7 INFECTIONS AlGUES DES VOlES RESPIRATOIRES 

Objectlf/Clbles 

Reduire la morbidite et la mortalM dues aux Infections aigues des 
voies respiratoires, en particulier la pneumonle chez les enfants, en prenant 
des mesures de prevention et de lutte au nlveau de la communaute. 

1) O'ici a 1995, 80 % des enfants de la Region auront acces a des 
soins approprles en cas d'infection algue des voles respiratolres, au nlveau 
de la communaute et au premier nlveau d'orientatlon. 

2) La mortalite aura diminue de 25 % entre 1990 et 1995 chez les 
enfants de molns de cinq ans dans les pays et zones ou un programme de 
lutte contre les Infections algues des voles resplratolres aura ete etabll. 

Situation 

Les Infections resplratolres algues (IRA), et en particuller la 
pneumonle, font partie des causes prlncipales de morbldite et de mortallte 
chez les enfants dans de nombreux pays en developpement de la Region. 
On esllme iI 450 000 Ie nombre de deces annuel dus aux IRA chez les 
enfants de molns de clnq ans dans la Region. Plus de 95 % de ces deces 
(430 000) sont concentres dans neuf pays ou Ie taux de mortaille Infantile est 
superieur a 30 pour 1000 naissances vlvantes. 

Les taux de mortalite sont partlculierement Illeves dans les zones 
rurales et lsoIl!es ou la majorite des dec&s dus ilia pneumonle ont lieu iI la 
maison sans aucun soln prodlgue par de personnels de sante. Les 
connalssances, les attlludes et les pratlques lnapproprlees de la part des 
famBles et des agents de sante a la perlpMrle, alnsl que Ie manque 
d'antlblotlques dans las Installations sanltalres concourent Il cette situation. 

La programme IRA s'est etabll dans 15 pays et zones, y comprls les 
neuf pays prloritalres (Cambodge, Chine, lies Salomon, Kiribati, Papouasle
Nouvelle-Guinee, Philippines, Rllpublique democratlque populalre lao, 
Vanuatu et Viet Nam). Jusqu'a prllsent, Ie programme a soullgne la 
formation des personnels sanltalres ; au mols de decembre 1991, 20 % de la 
population enfantlne des pays en developpement de Ia Rllglon avalent acees 
a une prise en charge standard des cas. Le programme assure une 
couverture natlonale dans six pays Insulalras du Pacifique. 

Oepuls I'appllcation du programme de prise en charge, les 
connalssances et les pratlques des personnels sanltalras se sont amellorees 
et I'utilisatlon des antiblotiques a ete ratlonalisee dans las zones connalssant 
une supervision regullere. 

Les hOpltaux participant au programme slgnalent qu'. a apporte une 
utilisation plus ratlonnelle des antlblotlques, de solutes Intravelneux, de 
I' oxygene et des radiographies. Cec! a eu pour effet de stabllser au de 
redulre Ie quotient de letalM. La reduction de .18 martaille due iI la 
pneumonle a pu jltre constatee dans des secteurs etrollement contrOles. 

Actlvltes du programme pour 1994·1995 

Au nlveau des pays, las activttes prlnclpalas jusqu'iI present se sont 
concentrees sur la formation de personnels sanltalres dans les Installations 
sanltalres de premier nlveau et dans las hOpitaux de premier recours. 
L'accent sera place dorenavant sur 1) I'educatlon pour la sante, 2) 18 
formation unlversllalre de premier cycle, 3) la mise en place de syst&mes de 
surveillance continue, 4) des actlvlles d'9valuatlon grace iI des enquAtes 
dans les Installations sanltalres et iI domicile et iI des revues completes de 
programme, et 5) la participation du secteur prlve. 



Au niveau interpays, Ie programme soullgnera I'echange d'inforrnation 
sur les aspects techniques du diagnostic et du trattement des Infections 
resplratoires algues, sur les effets de la mise en oeuvre du programme alnsl 
que les obstacles qu'il rencontre, et les tests de susceptibiltt9 aux 
antiblotiques. Les nouvelles methodes de formation, de surveillance 
continue et d'evaluatlon seront diffusees grace a des cours de formation. 

Orientations 

Apres 1995, de plus grands efforts seront consentis pour elarglr Ie 
programme et evaluer les effets du programme de lutte, en ce qui concerne 
I'utilisation ratlonnelle des antiblotiques, la reduction des cas de pneumonle 

Lull. contre Ia maladl. 

grave et la mortaltt9 dans chaque pays. Un systeme de surveillance regullere 
du programme sera mls en place grAce au renforcement des systemes 
integres d'enreglstrement et de notHication. 

Incidences budgetalres 

L'augmentatlon des allocations pour les pays reffete une augmentation 
dans un pays. De plus, U y a des allocations prevues pour un etement IRA 
dans d'autres programmes lies a celul-cl, tel que la sante maternelle et 
Infantile. 
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13.7 INFECTIONS AlGUES DES VOlES RESPIRATOIRES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992·1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992·1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 128900 204 500 75600 58.65 56500 

Interpays 278500 250100 ( 28400) ( 10,20) 845100 500000 

Regional 

TOTAL 407400 454600 47200 11,59 901800 500000 

--



13.8 TUBERCULOSE 

ObJectif/Clbles 

Reduire la mortaltte, la prevalence, I'incldence et la transmission de la 
tuberculose par des programmes de lutte appropries, et en partlculier, par 
une chimiotMraple a court terme. 

D'icl a 1995 : 

1) Tous les pays et zones en developpement dlsposeront d'un 
programme national et efficace de lutte contre la tuberculose, Integre aux 
soins de sante prlmalres. 

2) La plupart des cas de tuberculose a bacllles acidoreslstants 
auront ete depistes et efficacement trattes par un regime tMrapeutlque 
adequat. 

3) 
Ie BCG. 

L'ensemble de la population concemee aura ete vaccinee par 

4) II Y aura sufiisamment de personnels qualifies pour gerer et 
appllquer les programmes antnuberculeux natlonaux. 

SHuatlon 

La tuberculose demeure un probleme de sante publlque dans la 
plupart des Etats Membres en developpement, ou Ie taux de deplstage 
(incidence) est superieur a 1 pour 10000. Cependant, dans les pays 
dlsposant de systemes de prestatlon de sante organises, comme l'Australie 
et la Nouvelle-Zelande, l'lncidence de la maladle a enreglstre un fort dectln, a 
0,6 pour 10 000. Des mesures de lutte comme la poIychlmlotMraple a court 
terme, I'examen mlcroscoplque direct des crachats et la vaccination par Ie 
BCG ont ete mlses en oeuvre dans tous les pays et zones de la Region. 

Lutte contra Ie maladle 

Le programme de lutte antttuberculeuse a realise des progres dans Ie 
cadre de I'expanslon des services de mlcroscople des crachats et de 
chlmlotMraple a court terme, mals des efforts supplementalres sont 
necessalres pour ameliorer les capacttes d'examen mlcroscoplque dans 
certains pays alin de polNolr deplster au molns 65 % des cas de crachats 
posttlfs. Les activMs de chlmlotheraple devralent tenter d'attelndre un taux 
de guerlson de 85 % alin de favorlser une realisation precoce des objectlfs 
du programme. 

Les efforts se sont poursulvls en matiere de formation de la main 
d'oolNre, mals la malNalse gestlon, I'approvlslonnement Insufilsant 
d'antttuberculeux et Ie manque d'installations de microscope en appul au 
deplstage ont ralentl les actlvttes de lutte. II n'y a guere d'information 
disponlble pour planlfler et gerer les programmes de facon effIcace. Les 
activttes de surveillance, de contrOle et d'8valuatlon ont besoln de 
perfectlonnement dans la majortte des pays et zones. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au nlveau des pays, un soUIlen 89IlI offert pour souIlgner une mise en 
oelNre plus efficace de la chlmlothilraple a court terme et de diagnostic par 
examen mlcroscoplque direct des crachats, partlcullerement au Cambodge, 
aux Etats federes de Mlcronesle, a Fldjl, aux lies Salomon, a Kiribati, en 
Papouasle-NolNelie-Gulnee, aux Philippines, en Republlque democratlque 
populalre lao, au Samoa, aux Tonga, au Vanuatu et au Viet Nam. 

L'evaluatlon et la mise en valeur de la production de vaccln BCG en 
Chine, aux Philippines et au Viet Nam devralent se poursulvre. 

Un soutlen sera offert a I'evaluatlon natlonale du programme de 
vaccination par Ie BCG en collaboration avec Ie PEV en Chine, aux lies 
Salomon, en Papouasle-NOlNeIIe-Gulnee, aux PhHlpplnes at au VIet Nam. 
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Le renforcement des capacttes gestionnalres fera I'objet d'un soutlen 
aux programmes nationaux de IUlle antltuberculeuse au Cambodge, en 
Chine, aux Etats fBderes de Micronesle, aux lies Salomon, il Kiribati, il la 
Malaisie, il la Papouasle-NolNeile-Guinee, il Palau, aux PhHipplnes, il la 
Republique de Coree, il la Republique democratlque populalre lao et au 
VietNam. 

Au niveau Interpays, I'OMS fournlra des posslbHites de formation aux 
agents de sante des programme de IUlle antltuberculeuse en matiere de 
gestion modeme de programme national de IUlle antituberculeuse, et 
soutlendra des actlvttes Bducatives. 

L'OMS soutlendra I'elaboratlon, I'echange et la diffusion d'informatlon 
en matiere de tendances epidemlologlques de la tuberculose et sur les 
progres realises par la IUlle antituberculeuse vers les pays et zones. 
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Orientations 

La collaboration se concentrera sur I'amelloratlon des taux de 
deplstage de cas de tuberculose il crachat posltlf alnsl que Ie taux de 
guerlson chez les patients en traitemenl. Les actMtes de surveillance seront 
renforcees dans la piupart des pays, partlcullerement Ia surveUlance post
traitemenl. 

Incidences budgetalres 

On note une diminution de I'allocatlon dans trois pays, diminution due 
prlnclpaiement il des besolns de collaboration rBdults, particullerement pour 
ce qui est des programmes de vaccination par Ie BCG at de la formation en 
appul au pian de prevention et de IUlle antituberculeuse. O'autres sources 
extrabudgetalres sont escomptees pour poursuivre Ie SOUIlen aux besolns 
des pays et Interpays en matiere de mBdlcaments at de formation locale. 



13.8 TUBERCULOSE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 445200 345600 ( 99600) ( 22.37) 86900 

Interpays 117 000 105000 ( 12000) ( 10.26) 200300 200000 

Regional 

TOTAL 562200 450600 ( 111600) ( 19,85) 287200 200000 

--

Lutte contre Ia maladls 
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13.9 LEPRE 

ObJectifs/Clbles 

D'icl I'an 2000, ellmlner la lepre de la Region, selon Ie crkere OMS 
d'ellmlnation, a savolr un taux de prevalence de 1 cas pour 10000 habitants. 
Prevenlr les dlfformMs lIees a celte maladie grAce a un depistage precoce et 
a la polychlmlotMraple, et assurer la readaptatlon des lepreux. 

D'lcl 8 1995, on prevok que: 

1) Tous les pays et zones ou la lepre est endemlque auront acquls 
les competences gestlonnalres necessalres pour planHier, meltre en oeuvre, 
suivre et evaluer leur programme de lutte antilepreuse dans Ie contexte des 
solns de sante prlrnalres. 

2) Tous les cas de lepre notifies, en partlculier les multibaciliaires, 
seront places sous poIychlmlotheraple. 

3) Las activkes du programme auront pour but d'elimlner la lepre 
de Ia Region. D'lcl 81995, quatre pays du PacHique sud auront ellmlne la 
lepre, a savolr Fldjl, les lies Cook, Ie Samoa et les Tonga, et toutes les 
mesures de lutte necessalres auront ete prlses alin d'eliminer la lepre a 
I'echelle de la Region d'lcll'an 2000. 

Situation 

Le taux de prevalence de la lepre dans la Region est de 0,53 pour 
10 000 habitants. Cependant, 18 pays et zones enreglstrent toujours un taux 
de pr8valence superieur 8 1 pour 10 000. II s'agk du Cambodge, des Etats 
tederes de Mlcronesle, de Fldjl, de Guam, des lies Cook, des lies Marshall, 
des lies Salomon, de Kiribati, de la Malalsle, de la Nouvelle-Caledonle, de la 
PapouasIe-NolNeile-Guln6e, des Philippines, de la Polynesle fran~lse, de la 

Republlque democratique populalre lao, du Samoa, des Samoa amerlcalnes, 
de Singapour et du Viet Nam. 

La polychlmiotMraple appliquee dans tous les pays et zones cOlNre 
plus de 60 % du nombre total des cas de lepre enreglstres dans la Region. 
Un programme d'eliminatlon de la lepre est en cours de mise en oelNre dans 
toute la Region. Onze pays ont altelnt un taux de prevalence Inferleur 8 
1 pour 10000 et la Nouvelle-Zelande et les Tonga n'ont notHie aucun 
nouveau cas. 

Les actlvMs d'ellminatlon elementalres seront Intenslflees au 
Cambodge, en Papouasle-Nouvelle-Gulnee, aux Philippines, en Republlque 
democratlque populalre lao et au Viet Nam, ou I'on enreglstre de grands 
nombres de cas de lepre. 

Essentlellement, la prevalence de la lepre dans la Region est en declin 
reguller. La couverture polychlmlotMrapeutlque progresse de la~on 
satisfalsante. Les activkes de surveillance epldemlologlques devralent Atre 
IntensHlees au cours des prochalnes annees, grAce 8 un systeme de 
surveillance national et a des enquAtes d'evaluatlon de la polychlmlotMraple 
organlsees par I'OMS. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Au nlveau des pays, les actlvkes de lutte antllepreuse seront 
Intenslfiees, avec pour objectlf I'etlmlnalion de celte maladle. Dans Ie 
PacHique sud, Ie plan sera egalement soutenu par la Fondallon antllepreuse 
du PacHlque. Les consultants travallieront en equlpe avec les services 
anillepreux exlstanls, rnals prendront la direction et assumeront Ia 
responsabHlle des equlpes. L'OMS lera son possible pour lormer les 
personnels de lutte antilepreuse. Les besolns de chaque pays seront evalues 
at traites Indlvlduellemen!. 



Dans d'autres pays de la Region, les m~mes actlvttes aurant lieu, avec 
un soutlen de la Fondation Sasakawa pour la Sante. Cene organisation 
finance egalement la surveillance continue des actlvttes de lepre et 
I'appllcation de la polychimlothBraple. Des enqu~tes d'evaluatlon de la 
poIychimiothBraple seront menees dans certains pays chaque annee. 

Au nlveau Interpays, I'OMS poursulvra sa collaboration avec des 
organisations non gouvernementales afln d'aneindre Ie but de I'elimlnatlon. 

La collaboration avec les gouvernements des Etats federes de 
Micronesie et de la Papouasie-Nouvelle--Gulnee se fera grace a un systerne 
d'accords tripartttes. 

Orientations 

La prevalence et I'incldence de la lepre diminuerant progresslvement 
dans la Region, jusqu'a son elimination dans chaque pays d'ici I'an 2000. 
Les tendances a venlr pourraient se faire vers de nouvelles poIttlques 
concernant I'eliminatlon des rechutes et la readaptatlon d'anciens lepreux. 

Luna contra Ia maladla 

Incidences budgetalres 

L'augmentation de I'allocation budgetalre est due a I'expanslon des 
actlvMs dans quatre pays, soullgnant la forrnatlon des agents de sante, 
I'evaluatlon des programmes de lutte et Ie renforcement de I'appllcatlon de la 
polychimlothBrapie. Un soutlen extrabudgetalre est escompte de la part de 
la Fondatlon Sasakawa pour la Sante at de la Fondatlon antlleprause du 
Pacifique. 
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13.9 LEPRE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 42800 136100 93300 217,99 167400 

Interpays 247800 237800 ( 10000) ( 4,04) 1273300 1300 000 

R~ional 

TOTAL 290600 373900 83300 28,66 1440700 1300000 

--



13.10 ZOONOSES 

Objectif/Clbles 

Developper et renforcer les actlvttes de surveillance, de prevention et 
de lutte contre les principales zoonoses et autres Infections qui leur sont 
lIees. 

D'icl II 1995, des strategies et des methodes pratiques de surveillance, 
de prevention et de lutte contre les prlncipales zoonoses et maladies 
connexes adaptees, Ie cas echeant, aux condttions locales, auront ete mlses 
II la dlsposttlon de tous les pays et zones, par Ie biais d'une action nationale 
et internationale. Deux tiers des pays et zones disposeront de programmes 
nationaux de lutte contre les zoonoses priorttaires et autres maladies 
connexes. 

Situation 

Une cooperation technique en matiere de lutte contre la fievre 
hemorragique avec syndrome renal, la peste et la rage a ete lournle II la 
Chine en partlculler. La technique de diagnostic en laboratolre pour Ia peste 
a ete perfectionnee en Chine grace au travail de consultants de I'OMS II 
court terme. Les princlpes epldemiologiques requls pour la surveillance et la 
lutte antirabique, et des Informations sur Ie diagnostic, les mesures de lutte, 
Ie trattement des patients et I' eval uation des vacclns ont ete actuallsees en 
Chine grAce II la cooperation de I'OMS. 

Lutte contre Ia maladle 

Actlvites du programme pour 1994-1995 

Des actlvttes de pays tres Importantes auront lieu en Chine oul'accent 
sera place sur la prevention et la lutte contre Ia peste. 

Orientations 

Bien que les zoonoses dans les pays de la Region solent en declln, la 
surveillance et la lutte devralent Atre rentorcees, particullerement pour ce qui 
est de la rage, de la peste et de la flevre hemorraglque avec syndrome renal. 
Les actlvttes de sante publique veterlnalre revAtent d'habttude un caractere 
non prlorttalre, mais II exlste un besoln de meilleure collaboration entre 
Instttutions que concerne la sante humalne et anlmale. 

Incidences budgetalres 

La legere augmentation de I'allocatlon des pays est due II I'ellpanslon 
des actlvttes dans un pays, qui soullgne les mesures epldemlologlques de 
lutte et de prevention de la Mvre hemorraglque avec syndrome renal et de la 
peste. 
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13.10 ZOONOSES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 190 000 204400 14400 7,58 

Interpays 

Regional 

TOTAL 190 000 204400 14400 7,58 

--



13.13 SIDA 

Objectif/Clbles 

Prevenir I'infection 8 VIH, rI\dulre I'impact personnel et social de 
I'lnfection 8 VIH, et mobillser et unHier les efforts nationaux et internationaux 
contre Ie SIDA. 

Situation 

Au 1 er mai 1992, un total cumule de 4278 cas de SIDA avaient ete 
slgnales par 21 pays et zones sur les 35 que comptent la Region. Sur ce 
nombre, on slgnale 2679 cas de deces. 

Les taux les plus eleves de cas de SIDA pour 100000 habitants se 
trouvent en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zelande. 

Vingt-et-un plans 8 court terme et 18 plans 8 moyen terme ont ete 
formules pour les programmes nationaux de lune contre Ie SIDA. Tous les 
pays et zones disposent 8 present de programmes natlonaux du SIDA et 
entreprennent des activites de surveillance, et des installations de laboratolre 
ont ete etablles dans la plupart d'entre eux. Des programmes d'education 
pour la sante ont egalement ete elabores dans la plupart des pays, mais leur 
champ d'applicatlon varle et leur efficacitC n'a pas ete encore 
convenablement evaluee. 

Un des Clements maJeurs de la collaboration du programme mondlal 
de lune contre Ie SIDA avec les Etats Membres a consists 8 rendre plus 
efficace I'llqulpement des laboratolres natlonaux et 8 former les personnels 
en matiere de tests de deplstage du VIH, de la. syphilis et de 1'h9patite B. 
Tous les pays et zones de la Region ont 8 present acces au deplstage du VIH 
par test. 

Lutte contrele malad Ie 

Le programme des maladies sexuellement transmlsslbles a ete Integre 
au Programme mondlal du SIDA. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Comme precedemment, les elements sulvants du programme seront 
soulignes : Gestlon du programme, Education pour Ia sente, SurveUlance at 
lune et Soutien aux services de laboratolre. Davantage d'approches 
pratiques seront Claborees pour les personnels que conceme dlrectement la 
propagation du SIDA. L'approche de la promotion de la sante sera Integree 
8 d'autres programmes 18 ou c'est possible. 

Etant donne que Ie flnancement des activltes de pays et Interpays 
prevlent de sources extrabudgetalres, aucune proposition n'est soumlse 
dans Ie cadre du budget ordlnaire 1994-1995. 

Orientations 

En I'absence d'un vaccln pour combattre Ie SIDA, la strategle 
mondiale de prevention et de lune contre Ie SIDA se concentrera sur les 
aspects suivants : 

a) accent plus marque sur Ia prestatlon de solns de sante 
convenables et equltables, etant donne que Ie nombre tres Important de 
personnes Infectees par Ie VIH evoluent de l'lnfectlon asymptomatlque vers 
leSIDA; 

b) trailement Clargl et plus efficace pour les autres maladies 
sexuellement transmlsslbles, dont on sail qu'elles accrolssent Ie rtsque de 
transmission du VIH ; 
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c) amelioration de la sante, de I'educatlon, du statut legal et des 
perspectives economlques des femmes afin de redulre la vulnerabHite 
partlculiere des femmes et de leurs enfants i1l'lnfection iI VIH ; 

d) creation d'un envlronnement social plus humaln en matiere de 
prevention du SIOA grice II I'eliminatlon des barrleres legales et autres et 
leur remplacement par des messages francs sur les differents modes de 
transmission du SIOA et sur les capacites des gens iI aglr par rapport II ces 
Informations ; 

e) plan~lcatlon Immediate par anticipation de l'lmpact soclo-
economlque de la pandemle ; 
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I) accent plus marque sur la communication efficace des 
necessites Imperieuses de sante publlque pour valncre la stlgmatlsatlon et la 
discrimination sociale. 

Incidences budgetalres 

les budgets natlonaux seront pries de foumlr la plus grande partie des 
ressources, Ie restant Incombant II la communaute des donateurs 
Internationaux. La reduction au nlveau des pays est due aux actlvites d'un 
pays, flnancees iI partir de ressources extrabudgetalres. 



13.13 SIDA 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA $EUA % $EUA SEUA 

Paysouzone 113400 62600 ( 50 BOO) ( 44,80) 7718000 6140 000 

Interpays 1073800 1100 000 

Regional 

TOTAL 113400 62600 ( 50800) ( 44,80) 8791800 7240000 

--
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13.14 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

ObJectlf/Clbles 

Prevenlr et combattre les Infections bacteriennes, virales et 
mycoslques posant des problemes de sante publlque sans falre pour aUlant 
I'objet d'aucun programme distinct. 

1) La plupart des pays et zones auront mls au point des 
mecanlsmes efficaces de surveillance et de contrOle de ces maladies 
transmlsslbles. 

2) La plupart des pays et zones affectes auront mis au point des 
programmes et lance des actlvttes de prevention et de lune contre I'hepattte 
vlrale, la dengue et Ia dengue Mmorraglque, I'encephaltte japonalse et la 
fievre Mmorraglque avec syndrome renal. 

3) Dans certains pays et zones, Ie taux de porteurs chronlques du 
virus de I'Mpattte B n'excedera pas 1 % de la population. 

Situation 

L'Mpattte B est un probleme de sante publlque partlcullerement 
Important dans la Region du PacWique occidental, et I'OMS a poursulvl ses 
efforts pour promowolr Ia vaccination contre celte Infection pour tous les 
nourrlssons de la R6glon. La vaccination contre I'Mpattte B est a present 
offerte dans 31 des 35 pays et zones de la Region. L'OMS foumtt un soutlen 
a la production locale de vaccln anti-Mpattte B sur une large achelle en 
Chine et au Viet Nam, et au systeme de collecte de plasma pour les pays 
Insulalres du PacHlque. Vlngt-clnq millions de doses de vaeeln anti
hepatlle B ont ete produlles en Chine en 1991, et la production vlent juste de 
damarrer au Viet Nam. Un tiers environ des nourrlssons dans les hull pays 

participant au systeme OMS de collecte de plasma ont rEK;u un vaeeln antl
Mpattte B en 1991. Des etudes epidemlologlques sont en cours sur 
I'Mpattte C, que ron reconnall comme cause essentlelle de I'Mpattte non-A 
non-B. Les essais de terrain sur Ie vaccln contre I'encephallte japonaise 
prodult localement au Viet Nam ont demarre. Un vaccln contre la flevre 
hemorragique avec syndrome nlnal a ete developpe en Chine et en 
Republique de Coree a partir du virus Hantaan tU9. Un groupe de travail sur 
Ie developpement d'une methode du diagnostic raplde et de vaccln contre la 
fievre Mmorragique avec syndrome renal s'est reunl en septembre 1991 a 
Seoul, Rapubllque de Coree. Le diagnostic virologlque en laboratolre pour 
I'Mpatlte B, I'encephallte japonalse, la dengue et Ie virus T Iymphotrope 
humaln de type 1 a ete encourage, afin de rentorcer la surveillance et la prise 
en charge des cas grAce II une Information exacte. La recherche sur les 
vacclns thermostables a fait quelque progres au Japon, contre la diphterie, Ie 
tetanos et la coqueluche (DTC), Ie BCG, la rougeole et la polio. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

L'OMS continuera d'encourager Ie developpement et Ie renforcement 
d' enqu~tes epidemiologlques afln que les pays se trouvent en mellieure 
position pour juger de I'importance de certaines maladies transmlsslbles 
dans la Region. 

Au nlveau des pays, I'OMS collaborera au renforcement des systemes 
de surveillance epldemlologique, des capacltes de diagnostic en laboratoire 
et de strategies de prevention et de lune contre les autres maladies 
transmlsslbles. Un soutlen sera fouml a des etudes epldamlologlques, entre 
autres, alin de foumlr une Information sur les agents Infectleux et d'autres 
tratts essentlels au traltement, a la prise en charge et a la lutte contra cas 
maladies. 



Au niveau Interpays, un soulien sera fourni aux centres collaborateurs 
OMS, aux centres nationaux et autres Inst~uts afin de meltre au point des 
outils simples et bon rnarche et de promouvoir des etudes cliniques et 
epidemiologlques. 

Orientations 

La plupart des nourrissons en Chine et au Viet Nam seront proteges 
par un vaccin anti-Mpattte B produtt localement. Le programme de 
vaccination contre I'Mpat~e B sera completement Integre au Programme 
elargl de vaccination (PEV). 

Le wccln contre I'encephal~e japonalse, produ~ localement au Viet 
Nam, sera utilise largement au Viet Nam et assurera la couverture de la 
plupart des enfants cibles. Des programmes de prevention et de lutte seront 
e!abores contre la dengue et Ie HTLV-1. Les m6canismes Immunologlques 
de I'infectlon II Hantavirus pourront 6tre davantage etudles grice au soullen 
del'OMS. 

lutte contre • lIIII.dle 

On s'lnteressera aussl aux Infections nosocomlales, que I'on 
considere comme un Important probleme dans les pays devetoppes comme 
les pays en devetoppement, alnsl qu'aux etudes epldemlologiques de 
I'Mpattte C. 

Incidences budgetalres 

Si Ie budget ordlnalre d'ensemble est en augmentation, on note une 
diminution du nombre des pays solllcttant I'appul de ce programme, en 
raison de changements de priorMs gouvernementales. Un pays a augmente 
largement ses besoins de soutlen, soullgnant Ie developpement general des 
capac~es de surveillance. 

Un nlveau suffisant de ressources extrabudgetalres est escompte atln 
de soutenlr ces actlv~es. 
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13.14 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 458900 721000 262100 57,11 138100 

Interpays 677400 782900 105500 15,57 678500 80000 

Regional 

TOTAL 1136300 1503900 367600 32,35 818600 80000 

--



13.15 CECITE ET SURDITE 

ObJectHs/Clbles 

1) Redulre Ie nombre des cas de ceche evl1able et curable, 
promoU\lolr la sante oculalre et offrir un acces convenable aux solns 
oculalres a tous, partlculierement aux communautes rurales et urbaines mal 
desservles. 

2) Reduire I'incldence et les consequences des troubles de 
l'aud~lon, surtout les plus graves. 

D'lcl a 1995 : 

1) Tous les pays et zones dlsposeront de programmes de 
prevention de la ceeke vlsant a attelndre l'objectH a long terme d'une 
reduction des taux moyens natlonaux de la cec~e a moins de 0,5 %, sans 
depasser 1 % dans aucune region du pays. 

2) La plupart des pays et zones dlsposeront de moyens sulfisants 
pour la restauratlon de la vue des cas de cecite curable et pour la prevention 
du trachome et de la xerophtalmle. 

3) L'ampleur des problemes lies a la sUrdlle aura ete evaluee et, 
sur cette base, des programmes auront ete mls au point pour des services 
audiologlques essentlels, alnsi que des programmes de deplstage pour la 
prevention de Ia surdlte, des programmes de formation pour les agents de 
sante at des systemes d'orlentatlon adequats, en partlculler dans les zones 
dMavorisees. 

Situation 

La taux general de c9c~e dans les pays en developpement de la 
Region se s~ue entre 0,2 at 1 %. Las prlnclpales causes de cec~e sont la 
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cataracte, Ie trachome, l'avl1amlnose A (xerophtalmle), d'autres maladies 
Intectieuses et traumatismes de l'oeil. La plupart de ces causes sont 
evltables. D'importants progres ont ete enreglstres en matiere de prevention 
de la cecite au cours des dernleres annees. De nombreux pays ont mene 
des enquetes epldemlologlques ou un deplstage de la cec~e, ont formule et 
lance I' application de programmes natlonaux de prevention de la cectte, et 
ont mls au point des solns oculalres prlmalres en augmentant Ie nombre 
d'agents de sante qual Hies en solns oculalres. Plusleurs pays ont lance des 
campagnes nationales en faveur d'operations chlrurgicales de la cataracte 
ainsl qu'en matiere de prevention de la xerophtalmle. La surdtte a tendance 
a beneflcler d'une attention molndre, I'ampleur des problemes demeurant 
vague, et seuls quelques pays ont entreprls des enqulltes epldemlologlques 
et formule des programmes preventHs. 

Activites du programme pour 1994-1995 

Au niveau des pays, les efforts se poursuMont pour mettre en oeuvre 
les programmes nationaux de prevention de la cec~e qui soulignent Ie 
developpement des solns oculalres primalres, la prevention et Ie trallement 
de la xerophtalmle, la reduction du nombre de patients attendant une 
operation de la cataracte et la prevention du trachome. La formation de 
personnels de solns oculaires, ophtalmologlstes ou non, at les agents de 
sante prlmalres et de niveau Intermedlalre, sere renforcee. Dans Ie domalne 
de la surdlte, davantage d'efforts seront consentls pour deplster les troubles 
de I'auditlon at la surdlte, at prevenlr la surd~e, partlcullerement Ia surdlte 
ototoxlque et I'otlle moyenne. 

Au nlveau Inlerpays, la mise en oeuvre des programmes nationaux de 
prevention de la cec~e sera evaluee, I'echange d'information et d'experlence 
sera organlsee, at l'utUlsatlon de technologies simples et approprlees dans Ie 
cadre des soins oculalres sera davantage soutenue. Pour ce qui est de la 
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surdite, la collaboration se poursulvra pour evaluer I'ampleur des problemes 
et pour former les travailleurs de sante. L'OMS soutlendra des efforts 
natlonaux en matiere de prevention. 

Orientations 

On escompte qu'en 1996-1997, la plupart des pays et zones auront 
applique un programme national de prevention de la cecM, et que les solns 
oculalres primaires seront en phase d'expansion; Ie retard accumule 
d'interventions pour les cas de cataracte sera reduit encore davantage; et 
les programmes de prevention et de lutte contre Ie trachome et la 
xerophtalmle seront executes. De tres Importants efforts devralent litre 
consacres it I'etablissement et au renforcement d'une Infrastructure de soins 
oculalres. 

Des efforts supplementaires seront consacres it la definition de 
I'ampleur du probleme que represente la surdite et au developpement de 
programmes preventlfs contre la surdite ototoxlque et I'otite moyenne. 
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Incidences budgetalres 

L'OMS contlnuera de rechercher des ressources extrabudgetalres, 
partlculierement de la part d'ONG, pour soutenlr las efforts natlonaux de 
prevention de la cecite. 

Le budget ordlnalre de ce programme ne manHeste donc que peu 
d'augmentatlon. Certains pays (comme la Chine, les Philippines, la 
Aepublique democratlque populaire lao et certains des pays du PacHlque 
sud ou Ie Viet Nam) pourront recevolr un soutlen bilateral. 

L'aliocation budgetalre d'ensemble reflete une reduction des besolns 
de trois pays, contrebalancee par une augmentation de ces besolns dans un 
pays. 



13.15 CECITE ET SURDITE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

Paysouzone 65600 90000 24400 37,20 45500 

Inter pays 69000 71000 2000 2,90 182 400 100000 

R~gional 

TOTAL 134600 161000 26400 19,61 227900 100000 

--

Lutte contre Ia malad.e 201 



Lutte contre Ia maladle 202 

13.16 CANCER 

ObJectif/Cibles 

Prevenir et combattre les cancers courants prevalant dans la Region 
pour lesquels des mesures preventives et curatives efficaces sont 
disponibles. 

1) La plupart des pays et zones auronl elabore des pomlques et 
des programmes nationaux pour la prevention et la lutte contre Ie cancer. 

2) La plupart des pays et zones auronl mis en place des actlvMs 
appropriees de prevention pour les cancers prevalanl chez eux. 

Situation 

Depuls plusieurs dizaines d'annees, les cancers de I'eslomac, du 
poumon, du foie el de I'uterus sonl les plus prevalents dans la Region. Au 
cours des dernleres annees, on a nole une diminution de la morbldite el de la 
mortaltte par cancer de I'eslomac, rnais l'lncldence du cancer du poumon 
mortel a augmente dans presque lous les pays. Le nombre de deces dus au 
cancer esl eleve, representanl 20 % a 25 % de lous les deces dans la plupart 
des pays et zones de la Region. L'OMS a fixe Irols priorttes en maliere de 
lutte anticancereuse, a savoir la prevenlion prlmaire, Ie deplstage precoce 
sulvl par une Iheraple efficace, el les soins pallialHs, partlculiilremenl Ie 
soulagemenl de la douleur. En 1990-1991, on a promu la prevention prlmalre 
par Ie biais de I'elimination ou de I'evttemenl des facteurs de risque dans la 
plupart des pays el zones. De grands progres ont ele accomplis en matiere 
de prevention primalre du cancer du poumon par Ie biais de la lutte contre Ie 
tabagisme. La vaccinallon conlre I'Mpaltte B est une des fac;;ons les plus 
efficaces de prevenir Ie cancer du fole. Ce type de vaccination a ele integre 
au Programme elargl de vaccination dans 24 pays el zones. Le depistage du 
cancer du seln par rnammographle ou examen physique (y comprts I'auto-

examen) el Ie depistage du cancer du col de I'uterus par cytodelectlon se 
sont deroules en Auslralie, en Chine, en Nouvelle-Z9Iande, aux PhUlpplnes et 
au Viel Nam, avec des resultals encourageanls. Las solns pallialHs, el 
particulieremenl Ie soulagement de la douieur, sont souvent Ia seule 
possiblltte humaine el pratique qui demeure pour les solns, de nombreux 
cancereux dans les pays en developpement ne parvenant au systeme de 
soins de sanle que lrop tard pour un lrattement curalH. Ce programme s'est 
vlgoureusemenl developpe au cours des demleres annees, partlcullerement 
en Australie, en Chine, au Japon, en Nouvelle-Z9Iande, en Papouasle
Nouvelle-Gulnee, aux Philippines at A Singapour. 

Activltes du programme pour 1994-1995 

C' esl dans un programme de prevention el de lutte natlonale conlre Ie 
cancer, comportanlles prlorites elles slralegles pertlnenles, que se Irouve la 
chI de la lutte antlcancereuse. 

Au nlveau des pays, la prevention primalre du cancer du poumon, du 
cancer du fole el du cancer de la bouche sera soutenue 180 ou c'est 
necessaire. L'OMS soutlendra egalement la poursutte des actlvttlls en 
matiere de promotion de l'lnformation du public sur les facleurs lies au 
cancer el les sttualions a risque. La soulagement de Ia douleur cancereuse 
el les soins pallialHs recevronl une attention accrue, partlcullerement en 
Chine, en Papouasie-NouveUe-Gulnee, aux Philippines, en Republlque de 
Coree el au Viel Nam. 

Au nlveau Inlerpays, I'OMS soutlendra la formulallon de poIttlques at 
de programmes nationaux de lutte contre Ie cancer fandes sur les cancers 
priorltalres concernes, alnsl que la coIlaborallon avec des homologues 
natlonaux pour la mise en place ou Ie renforcement de polnls focaux. 



La formation d'un groupe de travail regional sur la prevention et la lutte 
contre Ie cancer est proposee, afin d'etudier Ie developpement et la sttuatlon 
des activttes de prevention et de lutte, et de formuler des recommandations 
sur les strategies et la tactique de lutte anticancereuse au niveau regional. 

Orientations 

Une augmentation de la morbldtte et de la mortaltte cancereuses 
devratt se manffester au cours des 10 a 20 prochaines annees. Les 
strategies de lutte anticancereuse devralent Atre formuless de facton 
appropriee pour les dffferentes sttuatlons possibles, prenant en compte les 
facteurs socio-economiques et medicaux. La lutte contre la fumes du tabac 
devralent etre promue et renforcee en strotte collaboration avec Ie 
programme "Tabac ou sante'. La prevention primalre du cancer du fole 
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grace a la vaccination contre I'hepattte B sera promue dans les pays ou celte 
maladie est tres repandue. Cela se fera en etrotte cooperation avec Ie PEV. 
Les programmes de soulagement de la douleur cancereuse feront I'objet 
d'une promotion accrue. 

Incidences budgetalres 

On note I'augmentatlon de I'allocatlon par pays, essentlellement dans 
trois pays, soulignant Ie deplstage du cancer, I'epidemlologle, la formation, Ie 
registre du cancer et les aclivttes de lutte antlcancereuse. 

L'allocatlon Interpays connall une augmentation en raison des facleurs 
de coOt. 

203 



Lutte contre Ia maladle 204 

13.16 CANCER 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 62400 150 200 87800 140,71 

Interpays 84000 94000 10000 11,90 9400 

R~gional 

TOTAL 146400 244200 97800 66,80 9400 

--



13.17 MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

ObJectlf/Clbles 

Promouvolr et collaborer au deve\oppement de la prevention et de la 
lutte contre les maladies cardio-vasculalres au niveau communautalre, 
essentiellement I' hypertension, I' attaque d' apoplexie et les cardiopathies 
coronarlennes. Le but ultime de ce programme est de redulre la morbidM et 
la mortaltte causees par ces maladies. 

1) La plupart des pays et zones auront 91abore des polttiques et 
des programmes natlonaux de prevention et de lutte contre les maladies 
cardlo-vasculalres, et auront fixe des prlorMs d'action. 

2) La plupart des pays et zones auront mls en oeuvre des activttes 
approprlees de prevention des maladies cardlo-vasculaires prevalentes chez
eux. 

3) Plusleurs pays ou zones auront mls en place des programmes 
communautalres de prevention et de lutte contre les maladies cardie
vasculalres touchant I'ensemble de la population. 

Situation 

L'hypertenslon est Ia maladle cardio-vasculaire la plus Importante qui 
prevaut dans la Region, partlcullerement en Chine, au Japon et en 
Republlque de Cor~. La mortallte due aux cardiopathies IscMmlques dans 
les pays developpes etalt elev~ dans les annees 1950 et 1960, mals a 
dlK:ilne depuls la fin des ann~s 1960. Dans de nombreux pays en 
developpement, la morbidtte et la mortallte caus~ par les cardiopathies 
IscMmlques sont en hausse. Las acckients vasculalres cerebraux 
demeurent communs, notamment en Chine, au Japon et en Republlque de 
Cor~. Cela coincide avec Ie taux 81eva de I'hypertenslon dans ces pays. La 
mumatisme artlculalre algu (AM) et les manWestatlons cardlaques du RM 
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sont encore des probiemeS santtalres tres Importanls dans certains secteurs 
detavorises de certains pays en developpement comme la partie meridionale 
de la Chine, les Philippines, Ie Samoa, les Tonga et Ie Viet Nam. 

Au cours des dernleres annees, la plupart des pays et zones ont 
evalue I'amp/eur de I'lmpact de ces maladies dans leurs populations et ont 
fixe des prlorttes d'intervention. Des stratllgles soullgnant la prevention 
communautalre ont ete developpees et appllquees dans un certain nombre 
de pays. L'OMS a fouml un appul en 1991 au Brunei Darussalam, a la Chine, 
a Fldji, aux lies Cook, a Ia Malalsie, aux PhUlpplnes, a la Republlque 
democratlque populalre lao, au Samoa, aux Tonga et au Viet Nam pour 
elaborer des programmes de prevention et de lutte a base communautalre 
en matiere de maladies cardlo-vasculalres, essentlellement I'hypertenslon, 
les cardiopathies IscMmlques et les acckients vasculaires ctirebraux. La 
lutte au niveau communautalre contre Ie RM et ses manifestations 
cardlaques s'est poursuivle et renforc~ en Chine, aux PhUippines et au Viet 
Nam grace a un programme de prevention comblnant les aspects prlmalres 
et secondalres. 

Actlvltes du programme pour 1994-1995 

Un soutlen contlnu sera apportll au developpement de programmes 
de prevention et de lutte en matiere de maladies cardio-vasculalres. 

Au niveau des pays, les activttlls de I'OMS se concentrer.ont sur 
I'elaboratlon de demarches completes et combln~ en matiere de lutte 
contre I'hypertenslon, les cardiopathies IscMmlques et les accidents 
vasculalres cerebraux. Etant donne que la plupart des maladies cardlo
vasculalres comportent des facteurs de risque communs, U est loglque de 
s'attaquer. plusieurs maladies. I'aide de mesures communes. A eet egard, 
les demarches de promotion de la santll, telles que la reduction ponderale, la 
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restriction de la consommatlon de sel, les regimes palNres en cholestOrol, 
I'ellmlnation de consommatlon du tabac et un exerclce physique sulfisant 
reduiront grandement Ie risque pour la sante que posent toutes les maladies 
cardio-vasculaires. Le soutlen de I'OMS sera egalement fournl pour la 
formation de personnels locaux au developpement de leurs compEltences 
pour les programmes communautalres de Iutle contre ces maladies. 

Au niveau Interpays, Ie soutlen de I'OMS sera accorde a la promotion 
du developpement des programmes natlonaux de Iutle contre les maladies 
cardio-vasculalres fondes sur des maladies priorttaires ; pour collaborer avec 
les homologues nationaux a Ia designation et au renforcement de points 
focaux ; et pour soutenlr des ateliers nationaux en matiere de surveillance, de 
prevention et de Iutle contre les maladies cardio-vasculaires, soullgnant Ie 
changement de modes de vie malsalns. Les activttes de Iutle contre Ie RM 
et ses manWestatlons cardlaques il9neflcleront du soutien de rOMS dans 
pi usieurs pays. 

Un atelier regional sur la surveillance et les programmes de lutte 
contre les maladies cardlo-vasculalres a asslse communautaire, et en 
particulier pour ce qui concerne des mesures de promotion santtalre, sera 
organise pour former des formateurs concernes par ces programmes et 
provenant de differents pays et zones de la Region. 

206 

Orientations 

Une reduction substantielle de la morbldlte et de la mortallte dues aux 
maladies cardio-vasculalres ne se profile pas a I'horlzon de nombreux pays 
en developpement dans I'avenir proche. Cependant, I'appllcatlon efflcace du 
programme de Iutle ralentlra sans aucun doute beaucoup la tendance a la 
hausse. Des efforts supplemental res devralent porter sur les programmes de 
lutte communautalre de niveau national et sur la surveillance a long terme 
des tendances et des determinants des maladies cardio-vasculalres. 

Incidences budgetalres 

La reduction budgetalre au niveau des pays est essentlellement due a 
la balsse de I' allocation fatte par six pays. 

Au nlveau Interpays, I'allocatlon pour un atelier regional sur les 
tendances et Ia IIJtte communautalre contre les maladies cardlo-vasculalres 
est responsable de I'augmentatlon. 

Certaines actlvMs figurent au tttre du programme des autres maladies 
non transmlsslbles. 



13.17 MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 400 400 215400 ( 185 000) ( 46.20) 

Interpays 74000 91000 17000 22.97 91000 

Regional 

TOTAL 474400 306400 ( 168 000) ( 35,41) 91000 

--
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13.18 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

ObJectlf/Cibles 

Promouvoir et collaborer aux programmes II base communautalre de 
prevention et de lutte contre les autres maladies non transmissibles, en 
particulier Ie diabete sucre, en mettant I'accent sur les activMs de prevention 
primaire. 

1) La plupart des pays et zones auront elabore des activKes 
preventives appropriees pour les autres maladies non transmisslbles 
prevalentes dans ces pays. 

2) Plusieurs pays et zones auront mls en oeuvre des polniques et 
des programme de prevention et de lutte contre les autres maladies 
transmissibles, et determine des priornes d'ac!lon. 

3) Plusleurs pays et zones mettront en oeuvre des programmes 
integres de prevention et de lutte contre les maladies non transmlssibles les 
plus importantes touchant I'ensemble de la population. 

Situation 

Les maladies non transmissibles sont en passe de devenlr un grave 
probleme de sante publique dans la Region. Les statistiques montrent que Ie 
diabete sucre non Insulino-dependant est repandu, particulierement dans 
certains pays et zones du PacHique qui ont ete Ie thMtre de changements 
soclo-economiques Importants. Cependant, Ie diabete sucre Insullno
dependant est rare dans les pays en developpement. Les secteurs de risque 
les plus Importants pour Ie dlabete sont I'obeslte, Ie tabaglsme, Ie peu 
d'actlvne physique, un regime alimentalre ricOO en gralsses saturees et une 
consommation elevee de sucre. 

En 1990-1991, un travail Important a ete realise en matiere de 
prevention et de lutte contre Ie diabete. L'accent portalt sur les programmes 
nationaux de prevention et de lutte. Dlfferents programmes natlonaux ont 
ete elabores II Fldji, aux lies Cook, au Samoa et aux Tonga. L'educatlon 
pour la sante II l'lntentlon des patients, de leur famille et du grand public a 
constnua I'un des elements les plus Importants du programme. L'accent a 
ete place sur la promotion d'aspects de modes de vie salns, tel qu'une 
bonne nutrition, l'evKement de I'oblislte, I'abstentlon du tabac et un exerclce 
physique raguller. Le Centre national du Dlabete II Fldjl a joue un rOle 
important et offert d'excellents services II la formation de proiesslonnels de 
sante et II I'alaboration de materiels educatHs pour la sante. 

Activltes du programme pour 1994-1995 

Dans I'ensemble, la collaboration de I'OMS portera toujours sur les 
actlvltes axees sur la communaute alin de soutenlr les projets de prevention 
et de promotion. 

Au niveau des pays, les actlvltes d'information du public recevront un 
soutlen pour promouvolr la participation communautalre II Ia prevention du 
dlabete et au traltement de ses complications. L'OMS soutlendra des ateliers 
et des equlpements pour Ie developpement de mesures de lutte dans les 
pays et zones du PacHique sud. 

Un soutlen continu sera fouml pour Ie developpement de programmes 
de prevention et de lutte II base communautalre. Cela comprendra des 
cours de formation et la production de materiels d'educatlon pour la sante en 
matillre de pratlques alimental res, entre autres aspects de la lutte contre Ie 
dlabete. 



Au niveau interpays, Ie soutlen de I'OMS visera a developper des 
programmes natlonaux de lune contre les maladies non transmissibles a 
prioritaires, et en partlculier Ie diabllte ; a encourager Ie developpement de 
programmes integres de lune contre les maladies non transmlsslbles, bases 
sur Ie systeme existant de solns de sante primalres ; et a soutenlr la tenue 
d'ateliers de niveau national, soulignant Ie changement de modes de vie 
malsains ainsi que les activ~es de promotion de la sante. 

Orientations 

On prevoil une augmentation du nombre des maladies non 
transmisslbles au cours des prochaines decennies, a molns que des 
mesures efficaces ne soient prises pour les prevenir. 

Un programme complet de lune a base communautaire, Integrant la 
prevention prlmalre, secondaire et tertiaire aura ete mls en place. II faudrait 
porter une certalne attention a I'education pour la sante a I'lntention 

Lutte contre Ia malad .. 

du public et des patients. L'lntegration de la lune contre Ie dlabete aux solns 
de sante primaires et d'un bon rapport coOt-efllcaclte et devralt Atre 
davantage promue a I'avenlr. 

Incidences budgetaires 

L'augmentatlon budgetalre au niveau des pays est essenlleUement 
due a des besolns de collaboration accrus de la part de quatre pays dans les 
secteurs de la formation et de I'educatlon continue, d'approches comblnees 
de lune contre la malad ie, et d'une utilisation accrue des services de sante 
pour la lune contre les maladies cardlo-vasculalres. 

Au niveau interpays, la diminution budgetalre est due a la 
reclassHication d'un poste de conseilier regional et de secretalre vers Ie 
programme de promotion de la sante conforrnement II la reorganisation des 
activMs au seln de la Region. 
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13.18 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 115200 714600 599 400 520,31 

Interpays 443 BOO 308300 ( 135500) ( 30,53) 27900 

Regional 

TOTAL 559000 1022900 463 900 82,99 27900 

--



14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE 

ObJectH/Clbles 

Falre en sorte que les Etats Membres disposent en permanence 
d'informations valables d'ordre sclentifique, technique, gestionnaire ou autre, 
en rapport avec Ia sante, SOUS une forme Imprimee ou non, emanant ou non 
de l'Organlsation. 

O'ici II 1995 : 

1) La plupart des pays et zones de la Region auront elabore des 
polttlques et des programmes nationaux con,.us pour repondre II leurs 
besolns partlcullers en matiere d'informatlon santtaire et de publications 
blomedicales. 

2) La plupart des pays seront dotes de mecanismes leur 
permettant de selectionner les publications de rOMS ou autres qui leur 
permettront un meilleur echange d'information scientHique et technique. 
Cela presuppose un meilleur accas aux systames de recherche 
blbliographlque Intematlonaux et autres donnees de documentation dans les 
domalnes de la sante at proches de la sante. 

3) Las publications de rOMS seront mleux diffusees grace il. 
I'adoptlon de meilleures pratiques de distribution, de vente et de promotion. 
En soutenant ce programme au niveau des pays, rOMS garantira que ces 
Informations attelgnent un nombre croissant d'agents de sante et 
d'instttutions de sante. 

Situation 

Las services de. redaction at de traduction du Bureau regional ont 
recemment ete reorganises afln d'amellorer la qualtte at la rapldtte de la 
redaction des rapports at documents de I'OMS prodults dans la Region. La 
programme des publications a egalement ete raiance. 

Appul .u p18n de l'lnformatlon .. nltelre 

Le programme regional d'informatlon blomedlcale a ete c~ 
oHicleliement en 1981 II la sutte d'une etude technique sur les besolns 
comme les ressources en Ittterature biomedicale des Etats Membres de la 
Region. Les activttes du programme qui etalent concentrees sur Ie 
renforcement des ressources regionales en matiare de Ittterature et 
d'information biomedicales, partlcullarement par les reseaux, ont ete 
planHiees et mlses en oeuvre conformement aux resultats de cette enquilte. 
Le concept de la designation de points focaux natlonaux est ne en 1985 afin 
de developper Ie programme. Le besoln de soutlen provenant de l'lnterleur 
des pays memes a ete reconnu et Ie renforcement des capacltes natlonales, 
grace II une melUeure collaboration Interne et externe, a ete souligne. 

La revue et I'evaluatlon du programme ont ete eHectuees en routine au 
cours de reunions des points focaux nationaux entre 1981 et 1989. Oeux 
plans de travail consecutHs, pour les periodes 1986-1989 et 1990-1993 ont 
ete elabores en partie II rissue des deliberations de ces reunions. Las trois 
secteurs d'activlte les plus Importants etalent Ie developpement d'une base 
de donnees regionale en IItterature blomedicale, la poursutte de I'utilisation 
des points focaux natlonaux, at une formation supplementalre au nlveau 
national. 

Un certain nombre d'actlvltes Importantes, soutenues par I'OMS, ont 
ete entreprlses afin de perfectlonner Ie developpement des capacltes 
natlonales et Interpays en matiare d'information blomedlcale. Ces actlvltes 
se basalent essentiellement sur Ie double concept du partage des ressources 
et de la cooperation technique entre pays en devaioppement (CTPO). Un 
document qui a fait date a ete prepare et publle, qui fourntt des directives de 
developpement de programmes natlonaux d'information blomedicale alln de 
repondre aux besolns Indlvlduels et coilectHs des Etats Membres en matiere 
de Ittterature sanltaire et de services documentalres. 
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Appul au plan de l'lnformatlon .. nltalre 

Un plan de cooperation technique concernant plusieurs pays a ete 
formule afin d'evaluer les besolns de publication et d'informatlon sanltalres et 
blomedicales II! ou existent des problemes lingulstiques partlculiers. Deux 
centres collaborateurs ont ete identHles, I'un etant francophone et I' autre 
anglophone, afin de repondre aux dHferents besolns reglonaux. 

L'acces aux bases de donnees Internationales a progresse grace I! 
deux inttiatlves : I'utilisation des telecommunications pour atteindre MEDUNE 
et y effectuer des recherches bibliographlques, et I'application de nouvelles 
technologies CD-ROM alln de creer un dossier MEDLINE permanent au seln 
de I'instttution natlonale "point focal" II partager avec les utilisateurs sur 
place. 

Plusleurs pays echangent des listes natlonales de perlodlques 
medicaux et sanltaires ne figurant pas dans les index des bases de donnees 
Internationales. 

La formation I! la gestion et au fonctionnement des centres 
documentaires et des blbiiotMques medicales a ete assuree au cours des 
dix demieres annees par Ie biais de voyages d'etudes, de cours et de 
bourses d'etudes, afin de repondre au besoin pressant des pays en matiere 
de documentallstes mieux qualifies. 

Activltes du programme pour 1994-1995 

Au nlveau des pays, I'accent de ce programme, place sur les actlvMs 
de soutlen axees sur les capacMs nationales, se poursulvra et se 
concentrera sur Ie developpement des ressources humaines, Ie transfert de 
technologies et la CTPD. 

La mise en reseau et Ie partage des ressources contlnueront de 
percevolr un soutlen soos Ia forme d'echange de materiels Imprimes, de 
consultations, de cooperation avec des personnels de I'OMS et de bourses 
d'etudes. La modemlsation des centres documentalres at des blbllotheques 
medlcales se poursulvra grace iI une formation offerte at au transfert de 
nouvelles technologies. La perfectionnement des ressources at des services 
biomedlcaux au nlveau national continuera d'6tre encourage grace iI la 
foumiture de certains Squlpements at materiels at grace iI I'echange 
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d'informations techniques, partlculierement en matiere d'installations CD
ROM at tOlematlques. 

Au nlveau Interpays, alln d'evaluer les niveaux de succes at de prevolr 
d'eventuelles expansions des actlvttes, les points focaux natlonaux se 
reunlront en Groupe de travail afln de formuler des recommandatlons pour Ie 
programme au tttre du Neuvieme programme general de travail. 

L'elaborat/on d'une base de donnees en texte Integral sur dlsque 
compact sur la IiMrature sanltalre et medlcale dans Ia Region du PacHlque 
occidental se poursulvra. La conversion d'autres bases de donnees 
regionales et leur fusion en une base de donnees reglonale unlflee se 
realiseront grace I! des ateliers et des cours de formation en matiere d'index, 
de resume, de saisie et de stockage de donnees en texte Integral. 

Les progres que realisent Ie trattement du texte et les technologies 
d'impression contlnueront d'amellorer la qualttll et Ia rapidit9 de production 
des services de documentation de I'OMS. 

Orientations 

L'exerclce 1996-1997 sera en toute probabliM une nouvelle ere en 
matiere de systemes d'information sanltalre at blomedicale. L'acces I! 
l'lnformation et I'echange d'informatlon par des moyens electronlques 
devlendra la regie plutot que I'exceptlon. Les sytemes natlonaux autonomes 
seront operationnels et les reseaux seront une procedure standard. 
L' entretlen continu et les efforts de formation devront se poursulvre tout au 
long du Neuvieme programme general de travail. 

Incidences bUdgetalres 

Au nlveau des pays, la diminution budgetalre est due iI des besolns 
r9dutts pour deux pays qui etalent soutenus par I'OMS en 1992-1993. 

L'augmentatlon de I'allocatlon reglona/e ref/ete des coOts de personnel 
dans les secteurs de la redaction at de la traduction. 



14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 335800 18300 ( 317 500) ( 94,55) 

Interpays 96000 80000 ( 16000) ( 16,67) 

Regional 598900 887600 288 700 48,21 166400 170000 

TOTAL 1030700 985900 ( 44800) ( 4,35) 166400 170000 

--
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15. SERVICES 0' APPUI 

ObJectlf 

Fournir des services d'appul efflclents, souples et efficaces pour la 
planHicatlon, la preparation, I'execution et I'admlnistratlon du programme 
regional de cooperation. 
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15. SERVICES O'APPUI 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$ EUA. $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays ouzone 

Inter pays 

Regional 4126800 4565 900 439100 10,64 1595400 1588 000 

TOTAL 4126800 4565900 439100 10,64 1595400 1588000 

--

, 
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15.1 PERSONNEL 

La polkique en matiere de personnel sera adaptee aux oblectifs 
d'ensemble de I'OMS, en coordination avec ceux des autres Instkutions des 
Nations Unies. Le programme assurera Ie recrutement en temps utile de 
personnel ayant Ie plus haut degre de competence. d'integrtte et d'ellicacM. 
en tenant compte de la representation geographlque des Etats Membres et 
de la necesslte de recruter un plus grand nombre de femmes, en partlculier 
aux postes de la categorle professlonnelle. Les unMs techniques recevront 
un appul pour Ie recrutement de personnel et les Informations necessalres 

pour permenre I'executlon harmonleuse et Ia survellance continue de leurs 
programmes, les posslblilles offertes par la bureautlque et I'lnformatlque 
etant plelnement utilisees Ii cet eIIet. 

Incidences budgetalres 

La difference est entierement due awe augmentations de coOt. 



15.1 PERSONNEL 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA '" $EUA $EUA 

Paysouzone 

Inrerpays 

Regional 369700 463300 93600 25,32 

TOTAL 369700 463 300 93600 25,32 

--
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15.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX 

Le programme Bssurera les equlpements et services necessalres au 
Bureau regional et aUl( bureaux des Representants de I'OMS, en partlculier 
pour tout ce qui concerne la gestion et I'entretlen des batiments, y compris la 
gestion de I'energle, les systemes de communication, la reproduction des 
documents, I'organisatlon materlelie des reunions, la gestlon des dossiers et 
des archives, les services de transport, la s9curtte en general et les services 
d'entretlen. 

Incidences budgetalres 

La difference est due essentlellement Ii des augmentations de coOts et 
Ii certains coOts de fonctlonnement supplementalres lills ilia noLNelle annexe 
au Bureau rllglonal. 



15.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Pays au zone 

Interpays 

Reg/anal 2988 200 3158900 170700 5.71 1368 800 1368 000 

TOTAL 2988200 3158900 170700 5,71 1368 800 1368 000 

--
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15.3 BUDGET ET FINANCES 

Le programme pr~parera, g~rera et contrlliera Ie budget programme 
r~glonal, y compris les sources ordinaires et extrabudg~talres, tenant Ie 
responsable de la gestion des programmes Inform~ de I'~tat des actlvit~s. II 
organlsera, admlnlstrera et controlera les services financiers et comptables 
regionaux, notamment en ce qui concerne Ie reglement des dernandes de 
paiements, la v~rlficatlon des comptes d'avance et des factures, et 

I'~tablissement des rapports financiers, grAca II l'lnforrnatlqua at II Ia 
bureautlque pour facllker la diffusion da ces Informations. 

Incidences budgetalres 

La difference est due aux augmentations da coOt. 



15.3 BUDGET ET FINANCES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1,995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

Paysouzone 

Interpays 

Regional 498800 611 800 113 000 22,65 147200 140 000 

TOTAL 498800 611 800 113000 22,65 147200 140 000 

--
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15.4 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES AUX ETATS MEMBRES 

Le programme procurera et Ilvrera en temps voulu Ie materiel et les 
foumttures necessalres pour les besolns du programme de cooperation de 
I'OMS, y comprls les achats fatts contre remboursement pour Ie compte de 
pays ou de zones de la Region. le systeme de gestion des foumttures est a 
present entlerement operatlonnel et est en cours de perfectlonnement pour 
faciltter I'executlon des projets gl'lice a une surveillance efflcace des 
Ilvralsons de fournttures et de materiels. 

Incidences budgetalres 

La difference est due a des augmentations de coOt. 
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15.4 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES AUX ETATS MEMBRES 

Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA 'Yo SEUA SEUA 

. Pays ou zone 

Interpays 

Regional 270100 331900 61800 22,88 79400 80000 

TOTAL 270100 331900 61800 22,88 79400 80000 
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Annexe 1 

Annexe2 

Annexe3 

Annexe4 

AnnexeS 

Annexe 6 

Annexe 7 

ANNEXES EXPLICATIVES 

R~sum~ des activit~s par pays 

Programmes par pays 

Activit~s interpays 

R~sum~ des activit~s interpays 

Activit~s r~gionales 

Tableau des postes r~gionaux, y compris financement autres sources 

Liste ordonn~ des programmes pour la p~riode du Huiti~me Programme G~n~ral de Travail 
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ANNEXE 1 

RESUME DES ACfIVITES PAR PAYS 
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RESUME DES ACTIVITES PAR PAYS 

Previsions d'engagements de depenses 

Paysou zone 
Budget ordlnalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

SEUA SEUA SEUA % SEUA $EUA 

Australie 99000 99000 218200 
Brunei Darussalam 82500 92600 10100 12,24 
Cambodge* 700000 1630000 930000 132,86 1809700 1200 000 
Chine* 8136000 8832600 696600 8,56 2721100 1368000 
Etats ,ederes de Micronesie 613000 683000 70000 11,42 391100 330000 
Fidji* 2153000 2465500 312500 14,51 337500 200000 
Guam 98200 110000 11800 12,02 51800 30000 
Hong Kong 145900 163 900 18000 12,34 
lies Cook 437800 487000 49200 11,24 242900 80000 
lies Marshall 226700 253600 26900 11,87 122000 100000 
lies Salomon 1309000 1644900 335900 25,66 356600 200000 
Japon 95000 95000 
Kiribati 704000 783 000 79000 11,22 328100 200000 
Macao 73000 82000 9000 12,33 7800 20000 
Malaisie* 1 618700 1842300 223600 13,81 186700 150000 
Mariannes du Nord 108000 120900 12900 11,94 81500 60000 
Nioue 50000 50000 
Nouvelle-Caledonie 77800 87400 9600 12,34 58100 60000 

.y compria _ coOts estimatifs d. fonctionnement du bureau du Repr6sentant del'OMS. qui ne 10m pas indus dens Ie chlffre de planifi<:ation pout Ie pays. 
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RESUME DES ACTIVITES PAR PAYS 

Previsions d'engagements de depenses 

Pays ou zone 
Budget ordinalre Autres sources 

1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 

seUA seUA seUA % seUA seUA 

NOlNelle-Zeiande 59000 59000 
Palau 129600 144 900 15300 11,61 48900 30000 
Papouasie-NoiNeile-Guinee* 3272700 3679 400 406 700 12,43 1510700 900000 
Philippines* 2063 100 2335700 252600 12,13 1657600 900000 
Polynesie franttaise 100000 112000 12000 12,00 63600 60000 
Republique de Coree* 1771000 1996500 227500 12,65 125600 90000 
Republique democratique 

populaire lao* 2150 100 2421600 271500 12,63 996600 300000 
Samoa* 1637600 1645600 206200 12,71 420300 200000 
Samoa americalnes 125400 140 200 14600 11,60 
Singapour* 639000 730200 91200 14,27 
Tokelaou 50000 50000 33900 30000 
Tonga 1296 000 1443600 145600 11,23 214000 160 000 
Twalu 145000 
Vanuatu 1267000 1432000 145000 11,27 365600 100 000 
Viet Nam* 5645000 6607600 962600 16,47 1397900 900000 

--
TOTAL 37075100 42723600 5648500 15,24 13914800 7688000 

--

*y compris les coOts estimatifs de fonctionnement du bureau du Repr'.ntant de "OMS, qui ne IOnt pas Inclus dans'. chiffre de planlfication pour 'e pays. 
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PROGRAMMES PAR PAYS 
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AUSTRALIE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Globalement, les Australiens jouissent d'un haut niveau de sante. 
L'esperance moyenne de vie est de 73,3 ans pour les hommes et de 79,6 ans 
pour les femmes. Le taux de mortalfie infantile est de 8 pour 1000 
naissances vivantes. 

Les activites de promotion de la sante ont pour but de reduire la 
mortalM prematuree et la mauvaise sante, les traumatismes et les 
incapac~es evitables. II y a un centrage tres marque autour du 
consommateur, avec participation de la communaute II tous les niveaux de 
decision sur les politiques a suivre, de gestion et de prestal/on de services. 

En reponse a /'initiative de la sante pour tous, /'Australie s'est fixe pour 
la premiere fois en 1988 des buts et des objec1ffs nationaux concernant les 
fac1eurs de risques etles consequences de la maladie. Ces buts et objeclffs 
sont actuellement en cours de revision par un groupe d'experts qui prepare 
une nouvelle structure qui prendra en consideration les causes initiales de 
mauvalse sante telles que les probiElmes de logement lnadequat, de 
chOmage et d'environnement, se basant sur une appreciation plus large de la 
snuation de sante. Deux examens pertinents ont ete entrepris recemment, 
/'un sur la legislation applicable a la promotion de la sante, Ie second sur Ie 
rOle des soins de sante primaires dans la promotion de la sante. 

Une liste provlsoire des "Buts et objectffs nationaux pour la sante des 
aborlgenes" (National Aboriginal Health Goals and Targets) vient d'etre 
diffusee pour consultation et discussion publiques. Une politique nationale 
de /'al/mentation et de la nutr~ion devrait egalement etre termlnee II la fin du 
premier trlmestre 1992. En outre, un groupe de travail developpe une 
strategie nationale de vaccination, et /'etude d'une strategle nationale de 
prevention du cancer devra~ debuter prochalnemen!. 

Australie 

Les programmes nationaux de deplstage du cancer de I'uterus et du 
sein sont mis en place en cooperation avec les autorites de sante des Etats, 
et ce processus est en bonne voie. 

Ces activMs, entre autres, des gouvernements d'Etats appuient les 
objeclffs de la sante pour tous. 

En ce qui conceme Ie SIDA, les enquetes menees parmi des groupes 
d'homosexuels ont indique que la majorM d'entre eux avaient change leur 
mode de vie alin d'eviter un comportement il haul risque. On constate 
egalement de slgnes de regression d'autres maladies sexuellement 
transmissibles. La strategie nationale sur Ie VIH et Ie SIDA continue II 
favoriser une prise de conscience elevee au sein de la population en general 
et II cibler les groupes II plus haul risque tels que les toxicomanes i.v. 

Une serie d'agences, d'organlsatlons non gouvernementales et de 
groupes associalffs collaborent entre eux de falton ac1ive depuis 1985 alin 
de reduire les problemes poses par /'abus de I'alcool et des drogues. Depuls 
fin 1990, it est illegal de faire de la publlcn8 sur tout produ~ derive du tabac 
dans les medias Imprimes en Australle. La legislation de certains Etats et 
Territoires limite encore davantage la publlcttl! et contrOie I'acces des enfants 
aux produits du tabac. Les organes de promotion de la sante, finances 
grace II une taxe supplementaire sur les cigarettes, sont maintenant en 
vigueur dans quatre Etats. Ces organes foumlssent des bourses pour des 
programmes de promotion de la sante, de recherche et de parralnage 
d'ac1~es culturelles et sportives. 

Depuls 1989, tous les gouvernements d'Etat se sont engages a suivre 
une politique natlonale de sante sur I'alcool qui speclfie les approches II 
utiliser dans des secteurs allant de la commercialisation, de la disponibilne et 
de /,etiquetage du produ~, aux sanctions penales, au traitement at a la 
recherche. 
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Australie 

En ce qui COIlCerl\e I'enseignement superieur, des cours et des 
programmes pour les professlonneis de la sante au niveau etuellant, post
universitaire et en formation continue ont continue a deveiopper la base des 
connaissances en promotion de la sante, prevention de la maladle et sante 
pubUque. La recherche a prllte une attention accrue aux aspects soclo
economlques de la sante. 

La base statlstlque de Ia planlflcation, de Ia surveillance et de 
I'evaluation des services de sante s'est grandement amelioree grAce au 
travail de I'lnstnut australien de la Sante. En mars 1992, la legislation de 
I'lnstitut a ete modiflee afin de lui permettre d'operer de la mllme manillre 
pour les statistlques concemant la protection soclale. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

5. Developpement des ressourcea hum.IRes pour Ie uRt6 

La collaboration de I'OMS est recherchee prlnclpalement par 
I'lntermediaire de bourses d'etueles qui couvrlront un large secteur de la 
sante publique, en partlcuUer la salubrlte de I'envlronnement, la promotion de 
Ia sante, la prevention des maladies et la prestatlon de services de sante. 
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ORIENTATIONS 

Pour la perlode 1996-1997, I'Australie collaborera avec I·OMS par 
I'intermedlalre de bourses d'etudes Incluant la formation et I'echange 
d'information sclentHlque. L'accent contlnuera a litre mls sur la sante 
publique, en Inslstant sur la promotion de la sante et la salubrlte de 
I' envlronnement. 



AUSTRALIE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de /a 
situation sanitaire et 
de ses tendances 218200 FT 

5. Developpement des ressources 
humaines pour Ia sante 99000 99000 

TOTAL - AUSTRALIE 99000 99000 218200 

--
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BRUNEI DARUSSALAM 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

La population du Brunei Darussalam jou~ d'un niveau de sante eleve, 
comme Ie montre Ie deciin general enreglstre dans i'incldence des maladies 
transmissibles et i'amelioration des Indlcateurs de sante. Le Gouvemement 
continue d'axer ses pol~iques et strategies de sante sur I'objectff de la sante 
pour tous d'icll'an 2000. De plus en plus d'importance est donnee aux solns 
de sante primal res alin d'ameliorer la sante de la population, en partlculier 
dans les zones rurales. 

Depuis 1975, I'amelioration de la sttuation de la sante a marque un net 
progres, ce qui est demontre par les Indlcateurs de sante suivants : 

1) L'esperance de vie s'est stabilisee a 71 ans pour les hommes et 
a 72,7 ans pour les femmes. 

2) Le taux brut de natalne a dlminue, passant de 32,9 a 27,2 pour 
1000 habttants. 

3) La mortaltte Infantile a dlmlnue, passant de 27,23 a 7,4 pour 
1000 nalssances vivantes. 

4) La mortaltte matemelle est passee de 3,8 pour 10 000 a zero 
pour 10 000 nalssances vivantes. 

La plupart de ces Indlcateurs se comparent alsement a ceux des pays 
developpes de cette region. Neanmolns, on espere que ces statistlques 
s'amelioreront encore grace a i'approche Inb\gree des solns de sante 
primalres ou I'on met davantage I'accent sur la participation communautalre 
et la coordination Intersectorielle. 

La planfflcatlon et la gestlon des personnels sont d'une Importance 
cruclale pour des prestatlons de services de sante ellicaces. Leurlmportance 
ne peut que s'accroftre au fur et a mesure de la mise en place d'une 

Infrastructure de sante etendue a I'ensemble du terrholre national et en raison 
aussi de I'expansion et du renforcement constants des services existants 
grace a un systeme complet de soins de sante. Une formation appropril\e a 
ete elaboree pour repondre II la demande en personnels de sante, et plus 
particulierement en personnels Inflrmlers. 

Le programme de formation des Infirmieres communaUlalres qui a 
demarre en 1990 avec la collaboration de i'OMS devrah se poursuivre 
jusqu'en 1995. Les competences en gestion du personnel de sante 
responsable des etablissements sannaires doivent egalement ~tre 

renforcees. 

La lutte contre les dangers dus II la pollution de i'environnement est 
devenue une question urgente, en particulier parce que Ie Brunei Darussalam 
s'est engage sur la voie de i'industrlallsatlon. II faut lutter contre les dangers 
mena~ant I'environnement tout en favorlsant un developpement economique 

et Industriel durable. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994·1995 

En 1994-1995, la collaboration de i'OMS sera sollicttee dans les 
domaines suivants : 

3.4 Legislation aanitaire 

La legislation santtalre exlstante est rudimentalre et fragmentee. 
chapeautee par divers ministeres et departements. 



L'appul technique de I'OMS est demande dans une collaboration avec 
Ie Mlnlstere de la Sante afin de formuler une legislation concernant la securlte 
des substances chlmiques et de I'environnement, adaptee aux besoins du 
pays. 

4, Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante prima ires 

Le programme quinquennal pour la formation d'infirmieres 
communautaires prendra lin en decembre 1994. La collaboration de I'OMS 
sera demandee pour examiner et avaluer ce programme. 

5, Developpement des ressources humaines pour la sante 

Une formation professionnelle de courte duree se concentrera sur les 
statlstiques sanltaires, Ia nutrition clinique et I'assurance de la qualM des 
medicaments. 

9.4 Sante des travailleurs 

Le pays est engage sur la voie de l'lndustrialisation, ce qui pourrait 
avoir pour consequence des problemes de santa lies au travail. Le personnel 
actuellement forme manque d'experience pratique dans ce domaine. 

L'appui technique de I'OMS est demande en vue d'evaluer un 
programme de medeclne du travail. 

Brunei Darussalam 

13.16 Cancer 

Le programme de deplstage du cancer dolt ~tre mls a jour et un 
registre du cancer etabll sur recommandatlon d'un consultant de I'OMS. 

La collaboration de I'OMS est demandee pour examiner et avaluer Ie 
programme de deplstage du cancer et Ie reg Istre du cancer et pour Ia mise a 
jour du personnel en immuno·hlstalogie et en analyse des marqueurs de 
tumeurs. 

ORIENTATIONS 

Le nlveau de sante au Brunei continue a s'ameliorer avec Ie dedin de 
I'incidence des maladies transmlsslbles ainsi qu'avec I'ametioratlon d'autres 
indicateurs de sante. Le developpement d'un systeme d'informat/on national 
est un domaine de haute prlorlte avec la mise en place du Systeme 
d'information National dans chaque district. 

La formation de personnels en planlficatlon et gestlon demeure un 
secteur crucial avec I'expanslon de !'Infrastructure des solns rie sante dans 
I'ensemble du pays. Les programmes de formation, en partlculler la 
formation d'infirmiers(ieres) communautalres constituent une priorlte. 

Le renforcement et la mise a Jour des lois sur la securlte des 
substances chlmlques et de I'envlronnement alnsl que I'amelloratlon de la 
sante des travallieurs sont essentials. 
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BRUNEI DARUSSALAM 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 10400 ( 10400) (100,00) 

3.4 Legislation sanilaire 27000 27000 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes sur les 
soins de sante prima ires 30000 18000 ( 12000) ( 40,00) 

5. Developpement des ressources 
humaines pour la sante 4600 21200 16600 360,87 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante maternelle et 
Infantile, planification 
familiale comprise 7500 ( 7500) (100,00) 



BRUNEI DARUSSALAM 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

9.4 Sante des travail/eurs 9000 9000 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la sante lies II 
I'environnement 7500 ( 7500) (100,00) 

12. Technologie dia9nostique, 
therapeutique et de 
readaptation 

12.3 Qualite, securite 
et efficBcite des 
medicaments et 
des vaccins 7500 ( 7500) (100,00) 

13. Lulie contre la maladie 

13.1 Vaccination 7500 ( 7500) (100,00) 
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BRUNEI DARUSSALAM 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 
13.14 Autres maladies 

transmissibles 7500 ( 7500) (100,00) 

13.16 Cancer 17 400 17400 

TOTAL-BRUNEI DARUSSALAM 82500 92600 10100 12,24 

--



CAMBODGE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le peuple cambodgien a ete soumis a des difficuJtes enormes au 
cours des vingt dernieres annees. La guerre civile a eu un elfet terriblement 
destructeur sur la main d'oeuvre qualijiee et d'un bon niveau de formation au 
cours des annees 1970, ce qui a IIm~e les efforts de developpement. Le 
manque de ressources materielles et financleres a retarde d'autant Ie 
retablissement du pays. 

Le 23 octobre 1991 a ete signa l'Accord de Paris sur la Paix au 
Cambodge. Au niveau politique d'ensemble, ces accords reconnaissent 
qu'au cours d'une periode de transition, c'est-a-dire jusqu'1I ce que des 
elections Iibres et democratlques se tiennent a la mi-1993, Ie Conseil national 
supreme (CNS), forme des quatre precedentes factions, est I'unique source 
d'aUlorlte du pays et representera Ie Cambodge aux Nations Unies et dans 
ses Inst~Ulions specialisees. Les Nations Unles ont etabli une aUlorlte 
provlsolre (APRONUC) dotee des pouvolrs necessaires pour garantlr la mise 
en oeuvre de l'Accord. L'Accord comprend une 'declaration sur Ie 
relevement et la reconstruction du Cambodge', alfirmant que 'C'est au 
peuple cambodgien et a son gouvernement Issu d'electlons Iibres et 
equitables que do~ incomber princlpalementla responsabllite de decider des 
besolns et des projets concernant la reconstruction du Cambodge'. 
L'orientation a venir de la strategle nationale de la sante du pays ne peUl 
donc pas se definir lors de la preparation de ce document. SI I'OMS 
s'engagera toujours a fournir un soUlien humanitaire a tous les 
Cambodgiens, elle proposera des alternatives strateglques qui devralent 
faciliter Ie developpement a long terme du secteur de la sante sans pour 
aUlant limiter Ie choix du lu1ur gouvernement elu. Les donnees sanitalres 
auxquelles il est fait reference plus bas ont ete recueillies dans Ie territolre de 
'l'Etat du Cambodge', olficlellement une des parties du CNS. Au fur et a 
mesure que Ie processus de palx progresse, apparaltront des donnees sur 
les territoires contr61es par les trois aUlres factions, Informations qui 
formeront la base de programmes d'intervention pertlnents. 

Cambodge 

Aujourd'hul, Ie Cambodge a toujours basoin d'une collaboration 
Intense pour malntenlr Ie processus de reconstruction economlque et 
sociale. Bien qu'on ne dispose pas de donnees statlstiques flabies, certaines 
donnees macro-economiques sont disponlbles. La mortalite Infantile est 
toujours superieure 11 100 pour 1000 nalssances vlvantes, avec un taux de 
mortalite juvenile de quelque 200 pour 1000 nalssances vlvantes. On estlme 
que moins de 50 % de la population du pays a acces 11 des services 
sanitaires, et seule une fraction de la population a acces 11 une eau sOre et 
liable. Le service de sante publique souffre d'une penurle extr4!me de fonds. 

On consldere Ie paludlsme comme Ie probleme sanitaire numero un 
du pays. L'espece responsable de la plupart des cas de paludisme est Ie 
Plasmodium fa/ciparum, qui peut etre mortel dans 40 % des cas s'li n'est 
pas tra~e, et qui semble avolr developpe un certain degre de resistance 11 la 
plupart des medicaments d'utUisatlon commune. Le vecteur responsabie de 
la majorM de la transmission, Anopheles dirus est un moustique forestler, 
que I'on rencontre molns frequemment dans les vllles, les bourgs et les 
villages permanents. 

On consldere la tuberculose comme 18 maladle Infectleuse la plus 
Importante au Cambodge. La prevalence de celte malad Ie est evarue II 500 
cas pour 100 000 habitants, ce qui donnerait un nombre total de cas 
superieur 11 40 000. On estlme Ie nombre de nouvelles Infections annuelles 11 
10 000 - 12000. 

On considere la dengue comme Ia seconde cause prlnclpale 
d'hospitalisation d'enfants dans la capitale, et on la place parmlles 10 causes 
prtnclpales de deces chez les enfants. 

Consequence de la rarete de I' eau propre et de I'absence 
d'installations sanitalres dans tout Ie pays, les maladies dlarrhelques et autres 
rrJaladies transmlsslbles connexes demeurent une cause tres Importante de 
morbldM et de mortalite Juveniles. 
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Cambodge 

Environ 4 millions d'haMants (au 50 % de la population) sont Ages de 
moins de 15 ans, et 1,3 million sont des enlants de moins de trois ans. Les 
femmes constttuent environ 64 % de la population adulte et jouent un role 
essentiel dans la production de nourrtture et dans Ie travail manuel, qui est 
particulierement nefaste au cours des grossesses et des periodes de 
lactation. Le taux de nataltte est probablement Ie plus eleve d'Asie (entre 40 
et 60 pour mille). Le taux de croissance demographique annuel est estime Ii 
2,8 % en general, mais certaines estimations sont superieures Ii ce chiffre. 

Le taux de mortaltte maternelle est Inconnu, etant donne que la plupart 
des accouchements ont lieu II domicile avec des accoucheuses 
tradttionnelles. Les donnees hospitalieres montrent une mortaltte maternelle 
de 900 pour 100 000 accouchements. 

Le Programme elargi de vaccination (PEV) semble eire bien structure 
au niveau national, avec un plan de travail prepare chaque annee et une 
conference nationale annuelle auxquelles particlpent les autorites de 
chacune des 21 provinces. Cependant, dans les districts, les personnels du 
PEY ont besoin d'un recyclage elementaire dans les domaines de la gestion 
et de la supervision. 

Une palette de services publics, prives et tradttionnels, est disponible 
dans tout Ie pays. Les guerisseurs tradttlonnels et leurs methodes sont 
largement mls Ii contribution par toutes les couches de la societe. 

Dans la vaste majorlte du pays contrOlee par I'Etat du Cambodge, Ie 
Minlstere de la Sante Ii Phnom Penh est responsable de la polttique et de la 
planHication sanitaires, de la direction d'ensemble des services de sante 
preventifs et curatHs, des programmes nationaux de sante (paludisme, 
tuberculose, lepre, sante maternelle et Infantile et vaccination), du 
developpement des ressources humaines et des equipements et lournttures 
pharmaceutiques. La responsabiltte de la prestation de.s services de sante Ii 
la population est deleguee aux provinces et aux districts, au ces services 
sont dirlges par des comites sanitalres. 

On note un grand desequilibre entre les personnels des Installations 
sanitaires. Le manque de medicaments, I'absentelsme et des taux de 
consultation mediocres affalblissent les services de sante publlque, 
partlculierement au niveau des districts et des communes. Des assistants 
medicaux eI des Inflrmlers(leres) dlpiOmes(ees) d'Etat se substituent sOlNent 

242 

aux medeclns. L'Etat du Cambodge prodult un nombre comparativement 
eleve de divers professlonnels de sante, et I'on compte plusleurs mUliers de 
travailleurs de sante, formes dans les camps de refugles. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994·1995 

L'OMS collaborera avec Ie gouvernement et les autorltes sanltalres 
pour renlorcer leurs capacites Ii la gestion d'ensemble et au developpement 
de services de sante au lur et Ii mesure que ceux-cl prennent forme en tant 
que services et Instttutions publiques v!ables. 

L'enveloppe budgetalre totale pour Ie pays figure au titre du 
programme d'organisation de systemes de sante fondes sur les solns de 
sante primaires. Par consequent, les affectations budgetalres par 
programmes Individuels sont escomptees pour les prlorites suivantes : 

302 Processus gesllonnalre pour Ie developpemenl sanltalre 
naliona' 

Le nOlNeau gOlNernement et son Minlstere de la sante porteront la 
responsabllite de la phase de reconstruction du pays. II 
est souhalte que Ie developpement de mecanlsmes de coordination et que 
les capacttas gestionnaires deja en route serviront Ii developper et affecter 
des ressources aux secteurs qui en ont Ie plus besoln. 

La structure actuelle des services sanltalres geres par ,0Etat du 
Cambodge est decentralisee, et la responsablltta prlnclpale de la prestation 
de services de sante Incombe aux provinces et aux districts. La situation 
changera probablement, cependant, et les besoins en planiflcatlon et en 
gestion prendront de l'lmportance Ii taus les niveaux du systeme. Les 
fonctions respectives des niveaux central et penpherlque devront etre 
redefinles avec precision, et leur capactta Ii offnr des services devralt Atre 
fonctions respectlves des niveaux central et penpherlque devront Atre 
redefinies avec precision, et leur capacit9 Ii offrlr des services devralt Atre 
mise en valeur. Une attention partlculiere devrait /ltre accordee aux services 
tels que les prodults pharmaceutlques, et les mecanlsmes d'ortentatlon et de 
flnancement. 



La cooperation de I'OMS devrait renforcer Ie role coordonnateur et 
polltique du niveau central, et soutenir Ie developpement des capacttes 
gestionnaires au niveau provincial. 

5. Developpement des ressources humaines pour la sante 

La grande variete des apports et des influences en matiere de sante, 
au cours des dix dernieres annees, a facilite la formation de la structure des 
services sanltaires, ainsi que la mise en valeur des ressources humaines du 
pays. Des grands progres auront ete realises pour ce qui est de mettre en 
place des mecanismes garantissant un meilleur equilibre entre la formation 
des travailleurs de sante et les emplois permettant leur utilisation. 

La collaboration de rOMS soulignera les programmes visant a 
ameliorer la quallte de la formation des personnels sanltaires : lis devront etre 
a meme d'elaborer des programmes d'education continue, et de renforcer la 
planijication et la gestlon des ressources humalnes. 

12.2 Medicaments essentiels et vaccins 

Au cours des dix dernleres annees, un pourcentage Important de 
prodults pharmaceutlques ont ete prodults localement. Cette capactte a ete 
perdue en raison de techniques desuettes et d'un manque de matieres 
premieres. Bien qu'on connaisse une penurie continue de medicaments, II 
est de I'avis general qu'une utilisation plus efficace peut etre falte des stocks 
limites dont on dispose deja. 

L'OMS souhaite poursuivre sa collaboration dans Ie cadre de 
I'utilisation rationnelle d'un approvisionnement essentiel par Ie biais de la 
formulation de polltiques appropriees et de bonnes pratiques de gestlon. 

13.3 Paludlsme 

Le paludisme est consldere comme un probleme tres Important. Les 
habitants et les vlsiteurs se rendant dans les zones montagneuses cOlNertes 

Cambodge 

de foret courent Ie risque Ie plus eleve. Les femmes encelntes et les enfants 
sont partlculierement vulnerables au paludlsme grave. Les taux de mortalltB 
sont partlculierement eleves chez les populations non-Immunes se deplac;ant 
dans ces zones. 

La collaboration de I'OMS devrait soutenlr la planHlcatlon et la gestlon 
d'ensemble du programme de lutte antlpaludlque, y compris Ia formation et 
Ie soutien loglstique. 

13.8 Tuberculose 

Les taux d'lncldence de la tuberculose sont eleves. Le programme a 
recemment subl une reorganisation dans Ie cadre d'une plus grande 
integration entre la tuberculose, Ie paludlsme et la lepre, partlculierement 
pour ce qui est du travail de laboratolre et de la surveillance. 

La collaboration de rOMS devrait soutenlr la planHicatlon et la gestlon 
du programme d'ensemble grace a une certalne formation et une 
cooperation logistiques. 

13.13 SIDA 

Le risque d'infectlon a VIH est potentlellement eleve. L'objectif du 
programme est d'eduquer Ie public sur Ia maladle et de former des 
personnels pour prendre en charge les cas de seropositHs au VIH. La 
collaboration de I'OMS sera necessalre II la formation et II la planHlcatlon 
generale du programme. 

ORIENTATIONS 

Le developpement du systeme de sante refliltera les nolNeiles realites 
economlques et poIitiques du pays. II ne fait aucun doute que Ie but national 
sera que Ie systeme possilde une direction et un objectH unHies, dotes d'un 
organe coordonnateur central POlNBnt affecter les ressources vers les 
postes ou leur utilisation sera la plus efficace. 
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Cambodge 

Le paludisme et la tuberculose demeureront des problemes santtaires 
majeurs, de meme que d'autres maladies transmissibles, et les maladies 
causees par un manque de conditions de vie salnes et hygieniques. Le vide 
lalsse par les organisations non gouvernementales qutttant Ie pays 
constttuera sans doute une circonstance aggravante. Le besoin non 
seulement d'etendre les services, mais ausslla phase dtte du developpement 
des competences nationales en pianfficatlon et en gestion de programmes 
pour ces services au niveau provincial se lera ainsi cruellement sentir. 
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Le besoin principal d'offrlr des personnels santtalres qualffies est la cle 
de la strategie natlonale du Cambodge. La manque d'installations, de 
lournttures et d'enseignants qualHies contlnuera a constttuer un obstacle 
pour la capacM du systeme d'educatlon santtalre a fournlr ces ressources 
tant necessaires. Les programmes de lormatlon continue ont beneficie d'une 
amelioration notable. Cependant, U reste beaucoup a lalre dans ce domalne 
pour affecter les apports Immedlats a la qualM des solns de sante 
disponibles dans Ie pays. 



CAMBODGE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 
3, Oeveloppement des systemes 

de sante 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie d{iVeloppement 
sanitaire national 460 000 OP 

177100 200 000 VO 

CoOt du Bureau du 
Representant de rOMS 
a Ph,!om Penh 530 000 530 000 

4, Organisation de systemes de 
sante fondes sur les soins 
de sante primaires 700 000 1 100 000 400 000 57,14 

13, Lutte contre Ia rnaladie 

13.3 Paludlsme 952 000 800 000 VM 

13.13 SIDA 220 600 200000 FX 

TOTAL - CAMBOOGE 700000 1630000 930000 132,86 1809700 1200000 
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CHINE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

La Constnution de la Republique populaire de Chine garantn les drotts 
du peuple aux soins de sante, et confere la responsabilite de la prestation 
des services de soins de sante au GOLNernement. Depuis la fondation de la 
Republique populaire en 1949, des progres signHicatifs ont ete accomplis 
dans les services de sante et dans I'etat de sante de la population. En 1985, 
I'esperance moyenne de vie etait de 68 ans, Ie taux de mortalite infantile pour 
I'ensemble du pays etait de 35 pour 1000 naissances vivantes, et les 
maladies transmissibles, apres avoir ete la premiere, ne representaient plus 
que la neLNieme cause de deces dans les zones rurales. En 1990, 85 % des 
enfants de moins d'un an etaient vaccines au niveau provincial dans 
I'ensemble du pays avec pour resultat une reduction importante des 
maladies transmissibles. 

Les soins de sante primaires dans les zones urbaines et rurales ont ete 
la cle du developpement des soins de sante en Chine. Ceel sera encore 
accentue jusqu'a la fin des annees 1990, en donnant la priorite aux services 
de soins de sante preventHs et en renfor93nt Ie reseau d'orientation et 
d'encadrement a trois paliers, en particulier dans les zones rurales en 
apportant une allention particuliere aux regions defavorisees et reculees du 
pays. 

Le budget programme 1994-1995 s'insere dans la periode COLNerte 
par Ie plan quinquennal (1991-1995). Parmlles caracteristiques partlculieres 
de ce plan quinquennal en ce qui concerne Ie secteur de la sante, II taut 
noter: 

I'importance de la prevention, 

Ie developpement d'une base scientHique et technologlque pour 
les solns de sante, 

Ie renforcement de la medecine traditlonnelle comme partie 
Integrante des services de sante, 

la participation des Indivldus et des communautes aux campagnes 
de masse comme partie Integrante du programme de 
developpement sanitalre general, 

la priorite donnee aux zones rurales. 

Le plan specHie les domaines revetant une Importance partlculiere 
dans Ie developpement des soins de sante en Chine pendant celie periode. 
Beaucoup de ces domaines sont Incius dans Ie programme de soins de 
sante en collaboration avec I'OMS pour 1994-1995, expose cl-apres. 

Au cours des 15 dernieres annees, les maladies non transmisslbles, 
telles que Ie cancer etles maladies cardio-vasculalres et cerebro-vasculaires, 
ont fortement aug mente en tant que cause de morbldne et de mortalite, en 
particulier parmi la population Agee, elle-ml!me grandlssante. Celie meme 
periode a connu un declin correspondant de I'importance des maladies 
transmissibles. Neanmoins, plusleurs maladies transmlsslbles constituent 
toujours des problemes de sante publique majeurs dans ce pays. Les 
hepatites A, B, et C demeurent des problemes Importants. II est prevu 
d'appliquer Ie plus rapidement possible la vaccination systematique des 
nOLNeau-nes contre I'hepatite B dans Ie Programme eiargl de vaccination 
existant. Les maladies parasitaires telles que Ie paludlsme, la schlstosomiase 
et les parasites intestinaux restent problematlques. Ces dernleres annees, 
!'incidence des maladies sexuellement transmlsslbles a augmente. Des 
mesures vigoureuses sont prlses pour prevenlr Ie probleme potentlel majeur 
que represententl'lnfection a VIH et Ie SIDA. Les maladies endemlques telles 
que la maladie de Kaschln Beck, la maladie de Keshan, les troubles dus aux 
carences en lode, alnsi que les maladies llees au travail, sont une cause 
Importante de morbldlte et I'on continue d'eiaborer des programmes 
specHlques pour chacune de ces maladies. 



COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994·1995 

Le programme de collaboration avec I'OMS pour 1992-1993 
concentraH ses activHes sur trois secteurs princlpaux: 1) la lutte contre les 
maladies touchant une grande partie de la population; 2) Ie developpement 
des ressources humalnes pour la sante; et 3) recherche et developpement 
dans Ie domaine des technologies approprlees. Le programme de 
collaboration pour 1994-1995 continuera a s'interesser a ces trois secteurs 
majeurs, en se concentrant en outre sur la promotion de la salubrM de 
I' environnement, la recherche dans Ie domaine des systemes de sante, en 
particulier concernant I'utliisation de I'lnformatlon et de I'economie santtaires, 
et Ie r61e de la madeclne traditionnelle. En 1991, pour la premiere fois au 
cours du huttieme plan quinquennal, les priorMs pour Ie developpement du 
secteur de la sante ont ete redefinies. En plus des priorttes decrttes dans ce 
plan, Ie secteur de la sante a defini les priomes concernant la recherche. La 
strategie de mise en oeuvre de ces prlorHes est centree sur les Institutions de 
recherche-cles et Ie developpement de laboratolres de recherche-eles au 
niveau national. Nombre de ces Instttuts sont des centres collaborateurs de 
I'OMS et Ie renforcement des capacMs et des activ~es menees par ces 
centres est un tratt present dans toutes les proposttions du budget 
programme. 

La collaboration de I'OMS sera demandee dans les secteurs suivants : 

3.2 Processus gestionnalre pour Ie developpement sanitaire 
national 

Ce secteur de programme est centre sur I'evaluation d'un plan 
national de developpement des services de sante (comprls dans Ie huttieme 
plan qulnquennal), alnsi que sur Ie renforcement de la gestion des 
programmes de cooperation entre la Chine et I'OMS. 

3.3 Recherche et developpement dans Ie domalne des 
systemes de sante 

Le programme couvre une large gamme d'activMs, en mettant 
partlculierement I'accent sur les questions de financement, telles que la 
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reforme du systeme madical gratuH, la gestion flnanelere des hOpnaux et Ie 
developpement des equlpements sannaires dans les zones rurales. Une 
large partie du programme se concentre sur Ie reseau national tout 
recemment mis en oeuvre pour la formation et la recherche en economle de 
sante. 

3,4 Legislation sanitalre 

Pour ce projet, les activttes comprennent la formation a I'etranger et 
un atelier national, Ie elnquieme d'une serle d'ateliers pour chercheurs et 
professeurs en legislation sannalre. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les solns de 
sante prlmalres 

Ce programme est essentlellement attacM au plan national de mise 
en oeuvre des solns de sante prlmalres. L'objectff du plan est d'etablir une 
structure de solns de sante primalres viable dans tous les comtes de la Chine 
d'ici I'an 2000 en etablissant Innlalement des comtes mod9les iI divers 
niveaux de developpement soclo-economlque, avec ensune une expansion 
assez raplde de ce concept de reference a environ 10 % des comtes, ce qui 
a ete realise a la fin de 1991 ; 40 % des 2000 comles parvlendront au niveau 
fixe pour les 13 Indlcateurs de SSP au niveau national d'lcll995 et les autres 
comtes parvlendront au niveau requls d'lcl I'an 2000. Pour cette periode 
biennale, I'accent sera mls sur I'evaluatlon et I'elarglssement suivant la 
seconde etape du plan national, en Inslstant partlcullerement sur les solns de 
sante prlmalres dans les zones urbalnes. Le programme couvre egalement 
Ie developpement des services Inflrmlers communautalres dans I'ensemble 
du pays, en partlculler dans les zones urbalnes. Cette question est 
partlculierement Importante dans la mesure ou la rnajome des Infirmleres est 
basee dans les hOpnaux. La gestlon et I'entretien des equlpements 
madicaux et Ie developpement des polltiques sannalres font egalement partie 
des questions comprises dans ce programme. 

5, Developpement des ressources humalnes pour Ie sante 

Comme par Ie passe, ce secteur de programme reste I'un des 
elements rnajeurs de la collaboration avec I'OMS. Des secteurs spl\clflques 
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continuent a se developper, parmi lesquels les capacites de formation en 
langues, Ie renforcement des ecoles de sante dans les zones a ethnie 
minor~aire, Ie developpement d'ecoles pour medecins ruraux, et la formation 
continue et en cours d'emploi. Le developpement des capacites de 
formation en langue anglaise a constitue un objet important de la 
collaboration avec I'OMS. Les actlv~es ont ete basees dans deux univers~es 
de medecine qui offrent une formation en anglais aux personnels de sante 
alin de les preparer a une eventuelle formation a I' etranger et en vue 
d'echanges internationaux en Chine. Le renforcement des ecoles de sante 
dans les zones a ethnie minor~aire est une prior~e nationale car les activites 
de deveioppement doivent titre centrees sur les zones reculees, frontalieres 
et a minorite ethnique. La formation des personnels medicaux et sanMires 
ruraux est basee sur trois secteurs d'activ~es: un programme d'echanges 
entre les universites de medecine et les services de formation san~aire 
ruraux. I'amelioration de la methodologie de la formation dans les ecoles de 
medecine ruraies, et un plus grand deveioppement de I'education medicale 
en formation continue et en cours d'emploi. 

7. Promotion et developpement de Ia recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la sante 

Ce programme est centre sur I'evaluation du role joue par les centres 
collaborateurs de I'OMS, Ie renforcement des capacites de certains centres 
dans la prevention et Ie tra~ement des maladies infectieuses, et une reunion 
des directeurs des centres collaborateurs de I'OMS qui a const~ue un 
element Important du developpement de I'activ~e des centres collaborateurs 
ces dernieres annees. 

8.1 Nutrition 

Le programme couvre deux questions particl,llierement importantes 
pour la nutr~ion en Chine. La prevention des troubles dus aux carences en 
iode est un point central du programme, avec une attention particuliere 
apportee au diagnostic, a la surveillance et a la gestion du programme. La 
seconde partie du programme concerne la methodologie des interventions 
pour les troubles nutrltionnels courants rencontres en Chine. 
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8.4 Tabac ou sante 

Des ellorts de plus en plus importants sont faits pour reduire la 
consommation du tabac et ses ellets mlfastes sur la sante. Le programme 
se concentre sur des Interventions au niveau du comportement dans la 
Chine rurale. 

9.1 Sante maternelle et Infantile, planlfication famlllale 
comprise 

Ce programme est axe sur deux larges secteurs: I'amelloratlon des 
programmes de soins de sante maternelle avec pour obJectW une reduction 
sign~icative de la mortalite matemelle, et I'amelioratlon de la qualite de la 
sante et du developpement infantiles. Un programme national a ete elabore 
avec pour obJect~ de reduire la mortalM maternelle de 50 % d'ici I'an 2000. 
Ce programme est centre sur un probleme specWique: I'Mmorragle post
partum, qui est la cause la plus Importante de mortalM matemelle. Les deux 
autres parties du programme en collaboration avec I'OMS concernent Ia 
prevention et Ie tra~ement de maladies courantes chez les 8coIiers et la 
continuation, sur la base des budgets programmes precedents, des activltes 
concernant ia prevalence elevee des anomalies du tube neural chez Ie 
nouveau-ne. 

9.4 Sante des travailleura 

Sur la base de I'exercice pnlcedent, I'accent sera mis dans ce 
programme sur les pet~es et moyennes entreprlses dans les zones rurales, 
et sur la formation de personnels de surveillance. 

10.3 Prevention et traltement des troubles mentaux et 
neurologiques 

Le programme pour t 994-1995 met I'accent sur des programmes de 
prevention et de gestion de la sante mentale au niveau de la communaute en 
direction des malades mentaux. On Inslstera partlculierement sur Ie 
developpement du materiel 8ducatif de sante publique et sur la formation. 



Les ressources de plusieurs centres collaborateurs de I'OMS dans ce secteur 
seront mlses a contribution. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assalnlssement 

Ce programme est Ie prolongement d'activnes anterleures et concerne 
les deux aspects specffiques de I'approvisionnement en eau et de 
I'assainlssement. La premiere partie du programme met I'accent sur les 
techniques de surveillance et sur les capacites d'evaluation de I'ellicacite de 
I' approvlsionnement en eau dans les zones rurales et la seconde partie sur la 
construction de toilettes hygieniques et peu coOteuses dans les zones 
rurales. 

11.4 Lutte c~ntre les risques pour la sante lies' 
I'envlronnement 

Comme dans les precedents programmes, Ie probleme de la fluorose 
dO aux concentrations de fluor dans Ie charbon et dans I'eau constitue la 
preoccupation principale de ce programme. 

11.5 Salubrite des aliments 

Dans ce programme, on mettra I'accent sur la salubrite des aliments 
disponibles dans la rue dans une grande ville de Chine. Ces demleres 
annees, Ie nombre de personnes s'approvlslonnant en aliments dans les 
boutiques de rue ou aupres de vendeurs ambulants a 'ortement augmente. 
L'objectff de ce programme est de mettre en place des methodes modernes 
pour controler la salubrite de la production et de la distribution des aliments. 

12.1 Technologle cllnlque, radiologlque et de laboratolre pour 
les systemes de sante 'ondes sur les solns de sante 
prlmalres 

Ce programme est axe sur l'61evage d'anlmaux de laboratolre 
normalises, et a ren'orce depuis un certain nombre d'annees les capacites 
de plusleurs etabllssements. 
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12.2 Medicaments essentlels et vacclns 

Ce programme est principalement axil sur la 'ormation dans Ie cholx 
et la gestion d'un programme de medicaments essentlels, alnsl que sur 
I'evaluation des medicaments. II est egalement axe sur la prise en charge 
des ellets secondaires des medicaments. 

12.4 Medeclne traditlonnelle 

La medeclne traditionnelle est I'un des axes prlnclpaux du huitleme 
plan quinquennal en Chine et constitue un 61ement partlculier des services 
de sante. 

Dans ce secteur de programme, I'accent a ete mls sur des produits 
pharmaceutiques traditionnels particuliers et leur utilisation dans Ie traitement 
du cancer de I'oesophage et pour leurs proprletes antlcancereuses 
generales. La medecine traditlonnelle chlnolse recevra une attention 
particuliere au cours de cette pl!riode blennale, avec un Inter~t spl!cffique 
pour les resldus de metaux lourds. 

12.5 Readaptatlon 

La readaptatlon est un 61ement Important de la collaboration avec 
I'OMS, en insistant tout particulierement sur les projets de readaptatlon a 
base communautalre. 

Ce programme recouvre la gestlon des projets de readaptatlon. Une 
grande partie de la 'ormation cllnlque et sur Ie terrain est entreprlse dans Ie 
cadre de cours condulsant iI un certllicat en theraple de readaptatlon 
appliquee dans les Facultes de medeclne de Tongjl et d'Anhul. 

13.1 Vaccination 

Ce programme couvre de nombreux aspects du Programme elargl de 
vaccination. II est partlcullerement axe sur les supports d'informatlon, Ia 
gestion et I'evaluatlon des efforts d'eradlcatlon de la poilomy6lite et les 
am6l10ratlons apportees ilia chaine du 'rold. 
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L'objectff de ce programme est d'eradiquer la poiiomyeltte, d'eliminer 
Ie tetanos neonatal et de reduire !'incidence de la rougeole. 

Des ressources extrabudgetaires substantielles sont canalisees en 
direction de I'eradication de la poliomyeltte et !'elimination du tetanos 
neonatal en Chine. L'eradication de la poiiomyeltte d'ici 1995 exige une 
quanttte supplementaire considerable de vaccln antipoliomyelttique; Ie 
besoin de fonds pour alder it I'achat de ce vaccln est une question de 
premiere Importance. 

13.3 Paludisme .. 

Ces dernieres annees, Ie programme de lutte contre Ie paludlsme a 
connu un succes remarquable, avec une reduction considerable des cas de 
paludisme confirmes. Toutefois, grAce aux progres du developpement 
economique dans de nombreuses regions du pays, en particulier dans les 
provinces du sud et dans la province de Hainan, proche du Viet Nam, de la 
Republique democratique populaire lao et du Myanmar, Ie nombre de cas 
augmente, souvent avec une reponse plus faible a divers antipaludeens. Le 
programme tente d'ameliorer Ie systeme de surveillance du paludisme en Ie 
rendant plus sensible et d'un meilleur rapport coOt-efficacM, ce qui 
Impliquera un certain nombre d'activMs de recherche operatlonnelles 
utilisant des methodes de diagnostic tres fines. L'utllisation de moustlquaires 
trattees aux pyrethrino"ides, combinee a I'administration de medicaments 
selectionnes, devratt se poursuivre. La formation en gestion et encadrement 
continuera a etre developpee. 

La Banque Mondiale finance un important prolet de lutte contre la 
schistosomiase qui a demarre au debut de 1992. L'OMS coilabore avec la 
Banque Mondlale sur les aspects techniques de ce programme. 

13.7 Infections algues des voles respiratolres 

L'objectif de ce programme est de mettre en place une gestlon 
normalisee des cas d'infections algues des voles resplratoires dans la plus 
grande partie possible du pays. Au cours de cette perlode partlcullere du 
programme, on mettra I'accent sur six comtes parmlles provinces les molns 
avanclles. On pretera llgalement attention au dllveloppement de systemes 
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de controle et du programme national dans son ensemble. La prise en 
charge standard des cas d'infections algues des voles resplratolres fatt 
llgalement I'objet d'une formation dans Ie prolet FNUAP /UNICEF visant a 
developper les services de sante maternelle et Infantile dans 300 des comtes 
les plus pauvres du pays. 

13.10 Zoonoses 

Le programme met partlculierement I'accent sur la peste dans une 
province, en insistant fortement sur la formation a la fols a I'etranger et en 
Chine. 

13.14 Autres maladies transmlssibles 

Ce programme tratte des questions gllnllrales de surveillance et de 
lutte contre ces maladies et a pour oblectif Ie developpement de 
mllcanismes de surveillance aux niveaux national et provincial. 

13.17 Maladies cardio-wsculalres 

Les maladies cardlo-vasculalres devlennent !'une des prlnclpales 
causes de morbldM et de mortalM en Chine. Ce programme vise a 
amlliiorer la capacM des lltablissements specialises dans les maladies 
cardio-vasculaires dans les grandes villes afln de fournlr une formation et un 
systeme d'appul pour un programme de grande envergure, cecl afin de falre 
en sorte que les actlvttlls de lutte contre les maladies cardlo-vasculalres 
soient menees par un vaste n\seau dans tout Ie pays. 

13.18 Autres maladies non transmlsslbles 

En Chine ces dernleres annees, une approche comblnee de lutte 
contre les maladies non transmlsslbles a lite mise en oeuvre. Ce programme 
met I'accent sur plusleurs groupes de maladies specifiques et egalement sur 
I'approche comblnee. Ces maladies comprennent la bronchopneumopathle 
chronlque obstructive, Ie coeur pulmonalre et Ie dlabilte sucre. Des mesures 
de lutte coordonnlles seront dllveloppees dans pfusleurs villes Importantes 
en mettant !'accent sur les actlvttes de formation pour les programmes de 



grande envergure organises par Ie Mlnlstere de la Sante publique, et 
I'education pour la sante destinee aux zones a ethnie minorttaire, 

ORIENTATIONS 

Entre Ie budget t 990-1991 et celui pour 1994-1995, Ie budget 
programme pour la Chine montre les tendances suivantes : 

la reduction du nombre des projets, 

la concentration des activttes sur des secteurs priornaires, tels que 
Ie developpement des ressources humaines, la gestion et Ie 
financement des soins de sante et les soins de sante primaires, y 
compris un systeme d'information pour la gestion, et 

une plus grande concentration sur des questions specHiques a 
I'interieur des secteurs, 

Ces tendances devraient se poursuivre, Ie gouvernement se 
concentrant sur des proJets pour lesquels les ressources de I'OMS auront 
une tres grande efficac~e et seront mleux utilisees, Le Gouvernement a fatt 
des efforts considerables pour ameliorer encore I'efficacne de la 
collaboration avec I'OMS, 

Les orientations du programme ala sune du budget 1994-1995 devratt 
montrer une augmentation des activttes dans plusieurs secteurs-cles dont 
certains sont definis dans Ie huttieme plan qulnquennal pour 1991-1995, et 
dans Ie plan de developpement decennal pour 1991-2000, Ces secteurs-cles 
comprennent : 

a) Le financement des soins de sante, Un reseau d'instituts pour 
la recherche et Ie developpement dans ce secteur Important a ete mis en 
place en 1991, Sa tache conslste a conselller Ie Ministre sur des solutions 
alternatives de flnancement de la sante, y comprls des questions telles que la 
mobilisation, I'affectatlon at I'utllisation des ressources II une perlode OU 
I'augmentation des coOts et les attentes devlennent des obstacles 
determinants au developpement d'un systeme de solns de sante, 
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b) Solns de sante prlmalres, Le Gouvernement a un programme 
ambttieux qui est de mettre en place une structure de solns de sante 
prlmaires durable et evolutlve dans I'ensemble du pays d'lcl I'an 2000, Le 
Gouvernement renforce Ie systeme de solns de sante II trois pallers pour 
appuyer les soins de sante primalres, L'educatlon du grand public sur des 
modes de vie et un environnement salns en collaboration avec Ie Com~e de 
la campagne patrlotique pour la sante fait partie des methodes vlsant a 
accelerer la couverture des SSP en Chine, 

c) La lU11e contre les maladies non transmlsslbles est en train de 
devenir rapldement un element majeur des solns de sante en Chine, Une 
approche integree de lU11e contre ces maladies a ete mise en place, en 
utilisant de plus en plus, comme strategie, la promotion de la sante, 

d) LU11e contre certaines maladies transmlsslbles et endemlques 
specHiques, Des efforts Importants continuent d'etre fatts dans la lU11e contre 
la tuberculose, la schistosomiase, I'hepatlte et la peste, Ces efforts s'ajoutent 
aux initiatives specHiques visant a I'eradication de la pollomyellte, la lU11e 
contre Ie SIDA et I'eliminatlon du tetanos neonatal. D'autres actlvltes 
dependront en grande partie du progres de ces programmes, rnals une 
collaboration Internationale tres Importante demeurera necessalre, Parmlles 
maladies endemlques repandues en Chine, les carences en lode, la fluorose, 
la maladle de Kaschln-Beck et la maladie de Keshan seront sans doute 
encore au centre des preoccupations de ce programme, 

e) Sante des travailleurs et salubrM de I'envlronnement, Avec 
l'lndustrialisation et I'urbanisatlon en Chine, un certain nombre de problemes 
dans Ie secteur de la sante revetent une Importance crolssante, On espere 
developper un programme Integre concernant ces problemes dans Ie 
contexte des solns de sante primalres, 

f) Medecine tradltlonnelle. Elle est I'un des 81ements-des des 
plans qulnquennal et decennal. La collaboration Internatlonale est tres 
Importante pour la medeclne traditlonnelle. Ce programme sera axe sur 
l'lntegration des medeclnes occidentale et orientale at sur la recherche dans 
des domalnes specHiques de la medeclne tradltlonnelle. La formation au 
niveau International et la normalisation de la methodologle devlennent de 
plus en plus Importantes au fur et II mesure que la m8declne tradltlonnelle 
chlnolse est acceptes et comprise II I'etranger. 
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CHINE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 142700 401000 258300 1 Bl.0l 100000 100 000 AS 

CoUt du Bureau du 
Representant de ('OMS 
II Beijing 365 500 436900 71400 19,53 

3.3 Recherche et 
developpement dans Ie 
domaine des systemes 
de sante 45800 266 400 220 600 481,66 

3.4 Legislation sanitaire 43 500 86600 43100 99,08 

4. Organisation de systemes de 
sante fondes sur les solns 
de sante prlmalres 1042200 450400 ( 591 800) ( 56,78) 1800 VO 

5. Developpement des reS80urces 
humaines pour III sante 2956000 3271700 315700 10,68 



CHINE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

7. Promotion et developpement 
de la recherche, y comprls 
la recherche sur les 
comportements qui favorisent 
la sante 501900 78900 ( 423000) ( 84.28) 

8. Protection et promotion de 
Ia sante en general 

8.1 Nutrition 203200 203200 

8.4 Tabac ou sante 54400 54400 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 368900 325700 ( 43 200) ( 11,71) 489000 68000 FP 

9.4 Sante des tTavallleurs 110500 109600 ( 900) ( 0,81) 
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CHINE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

10. Protection et promotion de 
la sante mentale 

10.2 Mesures de prevention et 
de lutte contre I'abus de 
I'a/cool et des drogues 82000 ( 82000) (100,00) 

10.3 Prevention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 183 400 183 400 4300 FT 

11, Promotion de Ia salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvis/onnement public 
en eau et assainissement 81800 163 600 81800 100,00 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la sante lies 8 
I'environnement 162800 79400 ( 83 400) ( 51,23) 

11.5 Salubrlte des aliments 99200 93000 ( 6200) ( 6,25) 



CHINE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12. Technologie diagnostlque, 
therapeutiq ue et de 
readaptation 

12.1 Technologie ctinlque, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante fondes 
sur les solns de sante 
primaires 218000 66600 ( 151 400) ( 69.45) 

12.2 Medicaments essentie/s 
etvaccins 56200 98400 42200 75.09 

12.3 Quatite, securlte et 
efficacite des 
medicaments et des 
vaccins 62300 ( 62300) (100,00) 

12.4 Medecine traditionnelie 204200 169400 ( 34800) ( 17,04) 

12.5 Readaptation 95400 95400 147400 DP 
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CHINE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $.EUA % $EUA $EUA 

13. Lutte contre Ia maladie 

13.1 Vaccination 206600 503000 296 400 143.47 

13.3 Paludisme 108500 316100 207600 191,34 

13.4 Maladies parasitaires 292700 ( 292700) (100.00) 

13.7 Infections aigues des 
voles respiratoires 129500 129500 

13.8 Tuberculose 133 100 ( 133100) (100,00) 

13.9 Lepre 24300 ST 

13.10 Zoonoses 190 000 204400 14400 7,58 

13.13 SIDA 113400 ( 113400) (100,00) 1829 400 1200 000 FX 

13.14 Autres maladies 
transmissibles 90 100 496 000 405900 450,50 112400 VO 

13.15 Cecite et surdlte 12500 ST 



CHINE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.17 Maladies cardia-
vasculaires 160 900 120600 ( 40 300) ( 25,05) 

13.18 Aurres maladies 
nan transmissibies 429000 429000 

14, Appui au plan de I'information 
sanitaire 297200 ( 297200) (100,00) 

TOTAL - CHINE 8136000 8832600 696600 8,56 2721100 1368 000 

--
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ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

L'administration des services de sante comprend deux niveaux : Ie 
niveau lederal et celui des Etats. A rechelon lederal se situe la responsabilite 
de la coordination des services qui concernent a la lois plusleurs Etats, par 
exemple les consultations medicales, les normes d'exercice prolessionnel et 
la reglementalion des autorisations d'exercer. Le gOLNernement national est 
egalement responsable de raide technique aux autorites sanltaires des Etats. 
Les Etats, de leur cOte, sont responsables, entre aUlres, des prestations de 
sante proprement dites et de toUles les decisions concernant Ie 
lonctionnement general des etablissements de soins. 

Par I'intermediaire de son Departement des Ressources humaines, qui 
est charge de la coordination, de la planffication, de la surveillance continue 
et de revaluation des programmes de sante, Ie GOLNernement national s'est 
engage sur la voie de la realisation de son objectff de la Sante pour tous d'icl 
I'an 2000. Pour alteindre cet objectff, Ie GOLNernement national et les Etats 
ont, chacun de leur cOte, elabore leurs propres plans de sante pour une 
periode de cinq ans, tout en gardant a resprit que les priorites sanitaires 
contenues dans les plans actuels pOLNaient varier considE'lrablement d'un 
plan a rautre. Dans les plans actuels, la priorite est axee sur l'importance 
des soins de sante prlmaires et les strategies de la sante pour tous, alin de 
mailriser les depenses de sante, d'elargir la COLNerture sanitaire, d'assurer la 
disponibilite, I'accessibilite physique et linanciere et racceptabilite des 
services de sante, d'ameliorer la qualite et la continuite des soins medicaux, 
et de prevenlr les maladies. 

La penurle de personnels sanitalres appropries demeure un obstacle 
majeur a la realisation des objectHs de sante. Certaines zones rurales sont 
encore mal desservles. Le manque de ressources suffisantes, de supervision 
et de coordination continue de poser des problemes. 

II existe une penurle d'lnfirmieres qualHiees et la plupart des medecins 
sont des expatries. Le nombre d'etudiants orlginalres de Micronesle a meme 
de remplacer, dans un proche avenir, les medeclns expatries et partant a la 
retraite, estlnsuffisanl. 

Le programme de Pohnpel pour la formation des medecins dans Ie 
bassin du Pacifique devralt permeltre de repondre a de nombreux besoins 
en matiere de personnel medical. Une premiere promotion est sortie en 
fevrier 1992, apres cinq ans de cours, et ces dipiOmes, ainsi que les 
promotions prevues entre 1993 et 1996, joueront un rOle Important a I'avenir 
en matiere de prestation de services medicaux. 

On note egalement une penurie de personnels dans les dispensaires. 
Dans certains Etats, des personnels supplementalres ont ate recrutas et 
formes. Dans d'autres, des programmes semblables sont en cours de 
developpemenl. 

Outre Ie manque de personnels, I'engagement communautaire et les 
consultations en dispensaire sont genes par Ie manque de foumitures 
medicales et de medicaments, alnsl que par I'insuffisance du systeme 
d'orientation. De nombreux etabiissements sanitalres existants manifestent 
des signes de deterioration materlelle. 

L'approvisionnement en eau et I'assainlssement continuent de poser 
des problemes. Selon les chiffres les plus recents, obtenus en 1989, un peu 
moins de 40 % de la population ont un acces convenable a une eau de 
boisson sOre et des Installations d'evacuatlon des excreta. Des cas de 
cholera ont ete recemment notHh~s et les maladies parasitalres et 
diarrMiques representent une part considerable des cas de morbldite, 
restant devancees, en termes de prevalence, par les maladies respiratoires. 



Seton les statistiques gouvernementales de 1989, Ie taux de 
croissance de la population est eleve, neutralisant les gains de la croissance 
economique. On estime Ie taux de mortaltte Infantile fI 14,9 pour 1000 
naissances vivantes. Les maladies et les deces dus aux maladies 
diarrhlliques et aux infections resplratolres algues representent une part 
importante de la mortaltte et de la morbidM Infantiles. Le taux de mortalM 
maternelle est de 15 pour 10 000 naissances vivantes. Les soins prenatals 
s'ameliorent lentement dans les centres des Elats et sont elargis aux regions 
eloignees. 

Les maladies infectieuses, en particulier la tuberculose et la lepre, 
restent tres repandues. Un cas de SIDA a ete nolffie dans les Etats federes 
de Micronesie, et !'impact du VIH/SIDA et des MST pour I'avenir reste fI 
definir. 

D'autres problemes santtalres, lies f1l'abus de I'alcool et des drogues, 
sont de plus en plus nombreux, et ont condutt fI une augmentation des 
accidents de la route. Ces problemes, causes par I'evolution des modes de 
vie, ont egalement contribue fI I'apparttion de problemes nutrttionnels chez 
les adolescents. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a fourni un 
soutien croissant dans ce domaine, sous la forme de subventions aux 
programmes de sante mentale et de toxlcomanie. 

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique continue fI apporter son 
soutien dans plusleurs secteurs, parmi lesquels la sante maternelle et 
Infantile, plannicatlon famnlale comprise, les centres de sante 
communautaires, I'educatlon permanente, l'lnformatlon santtalre, et la mise fI 
disposttion de medeclns et autres consultants. 

La contribution financlere des Etats-Unis d'Amerique a dimlnue en 
matiere de plannlcatlon santtalre, bien que ce secteur demeure une 
preoccupation majeure. On note un manque permanent de cooperation 
appropriee et de coordination entre les programmes, par sutte de la 
dispersion des pouvolrs, de la lenteur des progres accomplis dans I'offre de 
services de sante Integres et des faiblesses dans Ie domalne de la gestlon 
financlere et du personnel. Les lacunes en matiere de surveillance continue 
et d' evaluation, de m~me que cetles constatees dans les systemes 
d'infonnatlon gestlonnalre, demandent tou/ours 1I ~tre etudiees. 

Etatl fllder" de Mlcronesle 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

En 1994-1995, I'accent sera essentletlement mls sur Ie devetoppement 
des ressources humalnes pour la sante. Face 1I celte exlgence prlorttalre, 
des bourses d'etudes et/ou une formation sur place ont ete solllcMes pour 
pratiquement I'ensemble des programmes de sante mentlonnes Cl-apres. 
D'autres secteurs font egalement I'ob/et d'une prise en compte prtorttalre : la 
sante bucco-aentaire, les solns Infirmlers dans tous les types de milieux 
santtaires, la lutte contre certaines maladies clbles, la salubrtte et la 
protection de I'envlronnement, et la gestlon de l'lnformation sanltalre. La 
Gouvernement national a mls en evidence, pour I'exerclce financier 
1994-1995, les secteurs santtalres prlorttalres suivants : 

3.1 Appreciation de Ia situation sanitaire at de ses tendances 

Chacun des Elats dispose, 1I I'heure actuelle, de personnels charges 
des dossiers medicaux. Pour I'exercice financier 1994-1995, Ie soutien d'un 
consultant fI ·court tenne, alnsl que des frais locaux pour I'organlsation de 
quatre semlnalres/ateliers vlsant fI assurer une formation plus large aux 
personnels charges des dossiers medlcaux au niveau des Etats, seront 
solllcttes. 

4. Organisation de systemes de sante fondes lur lellolnl de 
sante prlmalres 

Le degre de participation de la communaute aux actlvttes sanltalres et 
para-santtaires a augmente dans les annees 1990. Alln d'appuyer la 
formulation d'un Plan d'Etat en matiere de solns de sante qui coordonnera Ie 
systeme de solns de sante communautalres, II est propose d'elaborer, dans 
Ie cadre d'une consultation de deux mols, un scMma ou une ebauche de 
plan concemant la definition de responsabliMs partagees dans les strategies 
de mise en oeuvre des objectns de sante communautalre. 

L'entretien et la reparation des equlpements medlcaux dans des 
endroits Isoles, humldes et salins, sont devenus des activttes Importantes 
pour Ie succes du systeme de sante et tres dlfflclles 1I gerer face 
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a i'accumuiation d'equipements nOINeaux et toujours plus complexes dans 
divers hopitaux et milieux non hospitaliers. Les appareils portables sont 
importants pour les equipes mobiles de consultation, mais les maINais 
fonctionnements font perdre du temps et de i'energie. Au cours des six 
dernieres anm\es, la collaboration technique, les kits d'outils et d'etalonnage 
ont permis de saINegarder de nombreux equipements biomedlcaux dans 
tous les Etats federes de Micronesie. Une visite de consultant pour trois 
mois est prevue, afin de poursuivre la formation en cours d'emplol de 
technlciens des services de sante, et de developper davantage les 
procedures d'entretien prel/entH. Une formation au sein des services 
hospitaliers et une education permanente sont egalement prel/ues. 

5. Developpement des ressources humaines pour la sante 

Au fil des annees, les prestateurs de soins de sante et Ie personnel 
d'appui ont beneficie de bourses d'etudes dans de nombreux secteurs. Ce 
programme axera i'attention sur la mise a disposition d'une formation dans 
diiferents domaines des soins Inflrmiers, definis par les Departements de la 
Sante de chaque Eta!. Un appui est soliicite, sous la forme de bourses 
d'etudes, pour une formation de trolsieme cycle en soins medicaux et de 
niveau avance en soins Inflrmiers. 

8.2 Sante bucco-dentaire 

L'amelioratlon des competences en matiere de soins et de techniques 
dentaires fait figure d'objectH dans chaque exercice biennal. AI/ant la fin de 
cette decennie, U y aura une penurie de prestateurs de soins bucco-dentaires 
dans Ie pays. Par consequent, huit bourses d'etudes sont sollicitees dans ce 
domaine. II est propose qu'un consultant soit nomme, dont la mission serait 
d'analyser et de del/elopper davantage un plan de sante bucco-dentaire 
prel/entH, dans Ie cadre d'une activita de suM liee II une formation sous la 
forme d'une bourse d'atudes dans Ie meme domaine. 

11.1 Approvlslonnement public en eau et assalnissement 

Chacun des quatre Etats federes de Mlcronesie dispose d'un systeme 
dHfarent d'evacuatlon des dechats solides et d'apprOlllslonnement en eau de 
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boisson sOre, en raison d'une situation geographlque dHfarente. La 
croissance de la population et i'importatlon de materiels a usage unique ont 
rendu plus urgents tous les problemes de protection de i'environnement 
dans les petnes Des, y compris la gestlon des dechets solldes. L'activite 
industrlelle et la construction menacent leurs ecologies troplcales fraglles. 

Un soutlen est sollicite pour alder les experts locaux a formuler des 
plans de gestion des dechets sol ides et d'approvlslonnement en eau de 
beisson sOre. Des fournitures et des frals locaux en soutien a des ateliers au 
niveau des Etats sont egalement sollicites. 

11.5 Salubrlte des aliments 

Pour i' exerclce financier 1994-1995, une formation continue sous la 
forme de bourses d'etudes et d'ateliers est prevue. Des contributions 
financleres sont sollicitees pour soutenir des ateliers organises au niveau des 
Etats sur Ie contrOle et la salubrite des produits alimental res, alnsl que pour la 
mise a disposition d'un consultant charge d'anlmer ces ateliers. Des bourses 
d'etudes sont proposees, i'une a long terme aux Fidjl et I'autre de trois mols 
a Guam. 

13.1 VaCCination 

Dans Ie cadre de i'exerclce 1994-1995, un soutlen est sollicite pour 
I'organlsatlon d'atellers II l'lntention des admlnlstrateurs de programmes au 
niveau des Etats. L'objectH de ces ateliers seralt de determiner des 
strategies I/Isan! a i'amelloratlon des taux de vaccination dans les 
populations cibles Isolees ou elolgnees. Les contributions financleres 
apporteralent un soutien pour ce qui concerne les frals de voyage, de 
materiels et de communication. 

13.2 Lutte contre lea vec1eurs de maladie 

Au cours des dernleres annees, la formation, sous forme de bourses 
d'etudes, s'est concentree sur les mesures de lutte et de surveUlance dans 
les ports, at des ateliers finances au nlveau local ont apporte une 



collaboration technique dans Ie pays. Dans Ie cadre de I'exerclce financier 
1994-1995, II est propose d'appliquer un programme Identique, comprenant 
un atelier sur la lutte contre les vecteurs au niveau local, et quatre bourses 
d'etudes supplementaires sur les mesures de surveillance dans les ports. Un 
consultant, ainsi que des frais locaux pour couvrir les frais de voyage et de 
materiels, sont solllcttes. 

13.8 Tuberculose 

Le programme de lutte contre la tuberculose se poursuit en 
1994-1995, par Ie biais du soutien de I'OMS en termes de collaboration 
technique et de fourntture de medicaments. Une formation, sous forme de 
bourses d'etudes, est proposee pour deux membres du personnel dans Ie 
domaine de la prise en charge et du depistage elargi. La poursuite de la 
fourniture de medicaments contre la tuberculose est sollicitee. 

Etata federel de Mlcronesle 

ORIENTATIONS 

La principale strategie pour Ie developpement de la sante il I'avenlr 
demeurera I'amelioration des ressources humalnes. A cet eifel, une 
formation sera necessalre il tous les niveaux, du nlveau Slementalre au 
niveau avance. Une seconde strategle portera sur la protection de 
I'envlronnement, alin de permettre il la population de mener une vie saine. 
Toutes les strategies visant il I'amelioration de la sante auront pour cillie 
premiere les meres et les enfants. 

La collaboration de I'OMS se sttuera, il I'avenlr, essentlellement dans 
Ie sillage des tendances actuelles, tout en meltant peut-lltre davantage 
I'accent sur les preoccupations en matiere d'environnement et les strategies 
de prevention des maladies non transmlssibles. 
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Previsions d'engagements de depenses 
ETATS FEDERES 
DE MICRONESIE 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 14000 24100 10100 72,14 

3.4 Legislation sanitaire 15000 ( 15000) (100,00) 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes sur les 
solns de sante prima ires 41500 81000 39500 95,18 

5. Developpement des ressources 
humaines pour la sante 260 200 313800 53600 20,60 

8. Protection et promotion de 
fa sante en general 

8.2 Sante bucco-dentaire 46500 84700 38200 82,15 

8.3 Prevenllon des accidents 14500 ( 14500) (100,00) 

8.4 Tabac 00 sante 14500 ( 14 SOO) (100,00) 



Previsions d'engagements de depenses 
ETATS FEDERES 
DE MICRONESIE 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

9. Protection et promotion de 
la sante de 9roupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
fami/iale comprise 215600 150000 FP 

t 1. Promotion de Ia salubrlte de 
I'envlronnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 34000 34000 

11.5 Salubrite des aliments 62900 62900 
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Previsions d'engagements de depenses 
ETATS FEDERES 
DE MICRONESIE 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12. Technolo9ie dlagnostlque, 
therapeutique et de redaptatlon 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
syste~s de sante 
fondes sur les soins 
de sante primaires 67700 ( 67700) (100,00) 

12.2 Medicaments essentiels 
etvaccins 47600 ( 47600) (100,00) 

13. Lutte contre .. maladle 

13.1 Vaccination 9400 9400 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
dema/ad/es 34000 34000 

13,4 Maladies parasilaires 31100 ( 31 100) (100,00) 



Previsions d'engagements de depenses 
ETATS FEDERES 
DE MICRONESIE 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.8 Tuberculose 22400 39100 16700 74,55 

13.13 SIDA 175300 180 000 FX 

13.17 Maladies cardia-
vasculaires 19000 ( 19000) (100,00) 

13.18 Autres maladies 
non transmissibles 19000 ( 19000) (100,00) 

TOTAL - ETATS FEDERES 613000 683000 70000 11,42 391100 330000 
DE MICRONESIE 

Etata fSeler" de Mlcronesle 
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FIDJI 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Grace au programme et a la polttique de developpement economique 
adoptes par Ie Gouvernement depuis 1988, Ie taux de croissance du PNB du 
pays n'a jamals ete aussi eleve (5 %). En 1992, au vu des progres 
encourageants realises dans I'economie du pays, davantage de 
developpements soclo-economiques, et, par voie de consequence, une 
amelioration des cond~ions de vie et de la sante de la population, sont 
escomptes II I'avenlr. 

Les soins de sante primaires ant ete adoptes en tant que strah'!gie 
pour atteindre l'obJectff de la sante pour tous, et leurs composantes 
aperationnelles sont detailil'!es dans Ie Plan national de developpement de 
Fidji, formulant les objectijs du pays en matiere de sante. Ces derniers 
comprennent Ie developpement et la garantie de soins de sante de 
qualM; la prestation de soins de sante prima ires et prevent~s; et 
I'assurance d'un taux de croissance demographique acceptable. 

L'educatlon pour la sante et Ie developpement d'une communaute 
autonome grace aux soins de sante primaires sont soul ignes. L'impact des 
soins de sante primaires pourratt etre examine II la lumiere de I'etat de sante 
actuel du pays, du niveau de developpement de I'infrastructure santtaire en 
appui aux solns de sante primaires, et du developpement des activMs liees 
aux diverses composantes des soins de sante primaires. 

Le developpement des ressources humalnes pour la sante const~ue 
un secteur hautement prioritaire. La collaboration de I'OMS est sO/licttee 
pour une education de second cycle et une formation de trolsieme cycle. 

Le taux de mortal~e Infantile, sott 17,3 pour 1000 nalssances vivantes 
debut 1992, a regullerement balsse. Cependant, I'analyse de la repartttion 
par composante de Ia mortaltte infantile Indique la necesstte d'sugmenter Ie 

nombre des activites dans Ie domaine des deces post-neonatais dont les 
causes rei event davantage de mesures de IUlle. 

Les diarrhees infantiles et les Infections algues des voies respiratoires 
demeurent les deux princlpales causes de morbidM, et, II I'avenir, des 
activites renforcees de IUlle devront etre menees. Une IUlle efficace a ete 
engagee contre les maladies infantiles couvertes actuellement par Ie 
programme elargi de vaccination. Neanmolns, Ie programme actuel dott 
poursuivre ses efforts afin d'assurer un niveau eleve d'immunM grace It 
I'amelioration de la couverture vaccinale et une chaine du froid efficace. 

L'elimination des dechets humalns, I'approvisionnement en eau 
potable et la IUlle contre les vecteurs demeurent problematiques dans les 
principaux centres urbains, de meme que dans les communautes rurales 
eloignees, et necessitent des contributions supplemental res. Grace au 
renforcement des programmes, I'incidence de quelques-unes des causes 
principales de morbidite et de mortalM pourratt baisser de fa,<on marquante. 

Les maladies sexuellement transmissibles continuent d'augmenter. 
Des efforts de IUlle ont ete entrepris, conjointement aux programmes de IUlle 
contre Ie SIDA. Un plan It moyen terme est en cours d'application, 
beneficiant de fonds relais du programme mondial de IUlle contre Ie SIDA. 

Les maladies cardio-vasculaires et neoplaslques, les traumatismes et 
les empoisonnements demeurent les causes principales de morbidtte et de 
mortame hosp~alieres, avec environ un tiers des deces hospttaliers dus aux 
cardiopathies. Le diabete et I'hypertension, mls II part Ie fatt qu'Us 
representent de graves problemes, contribuent considerablement II 
I'apparition des cardiopathies Ischemiques, entre autres. 

Grace a son rOle dans la formation de professlonnels de la sante et 
dans la pnlparation et la diffusion de materiels d'educatlon santtaire sur Ie 



diabete, Ie Centre national du Diabete de Fidjl a realise des progres 
Importants dans la prevention et la lutte contre les maladies non 
transmlssibles. On espere que d'ici it 1995, grace it la collaboration 
permanente de I'OMS, Ie Centre national du Diabete de Fidjl aura non 
seulement renforce son role sous-regional dans la lutte contre Ie diabete, 
mals egalement procede it un elargissement de ses activ~es pour couvrlr 
d'autres maladies non transmissibles. 

Grace au financement du Gouvernement et it I'alde bilaterale, un 
redeploiement considerable des Infrastructures a commence. Cela conceme 
les Installations san~aires, les transports et les communications, domaines 
qui assureront Ie soutien necessaire aux soins de sante prlmaires dans 
I'ensemble du pays. 

Le systeme de sante it clnq niveaux sert de base it I'app/ication des 
divers programmes. L'agent de sante communautalre et de village 
represente un lien tres important entre les profession nels de la sante et les 
membres de la communaute. Une formation et des equipements demeurent 
necessaires pour ces agents de sante. 

Une untte d'education pour la sante a ete officlellement Instauree et 
clnq postes ont ete crees. La formation des personnels et I'achat 
d'equlpements garantiront une mise en oeuvre efficace et efficlente des 
ac1iv~es d'information, d'education et de communication (IEC). 

L'orlentatlon principale du developpement santtalre national de Fidji 
correspond aux priorites regionales de I'OMS. Elle concerne 
essentlellement : 

i) Ie developpement de systemes de sante en appul aux solns de 
sante primaires, avec un accent particulier sur Ie renforcement des capacttes 
gestionnaires des agents de sante, de I'efficactte et de I'efflclence du 
systeme de sante ; 

Ii) Ie developpement des ressources humalnes pour la sante, tout 
en soulignant Ie developpement de deux des instttutions-cles de formation, 
l'Ecole de Solns Infirmlers de FidJI et l'Ecole de Medeclne de Fidjl, ainsl que 
Ie developpement de strategies novatrices de formation, comme Ie 
Programmme d'educatlon Inflrmlere it distance par les medias; 

FIdJI 

Iii) des activ~es IEC pour la promotion de modes de vie salns ; 

Iv) la promotion de la salubr~e de I' envlronnement, une prlortte 
generale partlculierement pertinente etant donnee la fragilite des 

ecosystemes dans les communautes Insulalres du Pacifique ; 

v) des Interventions contre des maladies speclflques, y comprls 
les maladies clbles fixees par la Region dans ses programmes d'eradlcation. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994·1995 

Des sec1eurs prlorttalres de programmes ont ete mls en evidence, 
conformement aux sec1eurs prlorttalres mondiaux et reglonaux. 

3.2 Processus gestionnalre pour Ie developpement sanltalre 
national 

La collaboration avec I'OMS portera encore sur Ie developpement des 
personnels. Cela se fera grace it une formation de trolsleme cycle pour les 
personnels, ainsl que des ateliers et des seminal res destines aux 
admlnistrateurs de programme au niveau Intermedialre et couvrant les divers 
aspects de la gestion, tout en meltant I'accent sur I'assurance de la qualtte. 
L'objectlf general est d'ameilorer I'efflcactte e! I'efflclence de I'utillsation de 
res sources IImitees. 

4. Organisation de Bystemea de sante londes Bur les Bolns de 
sante prlmalreB 

Au fil des annees, Ie Gouvernement de FidJI, avec Ie soutlen technique 
de I'OMS, a mls au point un systeme de sante pratlquement comp/e!, it clnq 
niveaux, fonde sur les solns de sante prlmalres. Pour la poursu~e du 
programme, des demonstrations et une formation seront assurees all niveau 
des villages et des equipements de base serant fournls. Une formation sera 
dispensee it I'etranger pour les personnels, et une evaluation sera effectuee 
sur I' equ~e des services de solns de sante prlmalres. 
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5. Developpement des ressources humaines pour la sante 

Un accent est place sur Ie developpement de programmes d'etudes et 
d'un corps d'enseignants a l'Ecole de Medecine et Ii I'Ecole de Soins 
infirmiers de Fidji. Cela demeurera la principale priortte au cours des 
prochalnes annees. On envisagera aussi une formation nationale de 
troisieme cycle dans les prlncipales disciplines medicales au cours de cet 
exercice. 

6, Information du public et education pour la sante 

Les capacttes de l'Untte d'Education pour la Sante nouvellement crMe 
dolvent etre developpees grace a la collaboration de I'OMS. Au cours de 
I'exercice 1994-1995, un accent sera place sur la formation des personnels et 
la foumtture de materiels et equlpements pour I'elaboration de supports 
d'information et d'educatlon. Les materiels d'education et d'informatlon pour 
la sante diffuses par les medias dolvent faire I'objet d'un suivl par les agents 
de sante et, par consequent, les frais locaux destines a couvrir la formation 
des personnels a differentes approches en matiere d'education pour la sante 
constttuent un element essentiel de I'ensemble du programme de promotion 
de I'education pour la sante. 

8.1 Nutrition 

Le Dlrecteur des Services de Solns de sante primalres et preventns est 
un intermedialre tres Important en tant que President du Comtte national de 
I'alimentation et de la nutrttion. La polttique nutrttlonnelle est, a I'heure 
actuelle, en cours de revision. 

Des efforts sont en cours en faveur d'une coordination plus etrotte 
entre Ie travail du Comtte et les ministeres, en partlculier de fa sante, des 
Industries prlmaires et de I'education, alnsi qu'en faveur d'une amelioration 
de la qualtte de la nutrttlon, notamment chez les jeunes Fldjlens, grace a la 
formation des personnels, Ii des enquetes et des activltes de surveillance. 
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11.1 Approvisionnement public en eau et assalnlssement 

Les projets gouvernementaux d'approvlslonnement public en eau 
vlsent essentlellement les zones urbalnes et perl-urbalnes, Ii forte denstte de 
population. Les families sttuees dans les peripheries elolgnees ou les petites 
communautes rurales sont celles qui ont Ie plus grand besoln d'une 
collaboration de I'OMS. 

On note un besoin continu de formation des personnels sanltaires aux 
techniques d'assalnissement de I'envlronnemenl. Un programme sulvl 
d'ateliers, de seminal res et de reunions sera mls en place pour I'education 
des communautes. 

13.1 Vaccination 

Le programme elargl de vaccination fait I'objet d'unc attention 
prlorltalre. Cependant, les maladies Infantlles, comme les maladies 
diarrheiques et les Infections resplratolres algues chez les enfants, occupent 
egalement une place Importante dans Ie programme de lutte contre la 
malad Ie. 

13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

La filarlose est encore a I'etat endemlque iI Fldjl et de recentes 
flambees de dengue montrent la necessite d'un effort constant pour 
I'amelloratlon de la surveillance et la lutte contre les moustiques. 

13.6 Maladies diarrhelqueB 

L'ensemble des Inflrmleres et medeclns locaux de I'unite de formation 
iI la lutte contre les maladies diarrhelques iI Fldjl doit Atre recycle. Les 
personnels devront recevolr une formation complementalre et las 
Installations de cette unite devront Atre pertectlonnees et developpees pour 



rendre possible I'organisation d'une formation sur un cycle annuel. Des 
sessions de formation au sein de I'unite, I! l'lntentlon des medecins, des 
pharmaciens d'etat et prives et du personnel medical sont egalement 
requises. 

13,18 Autres maladies non transmisslbles 

Le scMma pathologique de Fidji a definRivement change, avec 
desormais une predominance des maladies non transmissibles, bien que 
certaines maladies transmissibles demeurent prevalentes. 

Le diab1!te et les cardiopathies augmentent encore. La formation des 
agents de sante se poursuit au Centre du diabete, bien que I'on note 
aujourd'hui une tendance I! davantage indure la communaute dans une plus 
large mesure. 

Le Comite national anti-labac, recemment cree afin de relancer les 
activites de I'ancien Comite sur Ie Tabac ou la Sante de Fidjl, fonctionne 
relativement bien. II envisage I! present des mesures legislatives et autres 
mesures de dissuasion pour lutter contre Ie labaglsme I! Fidji. 

Un groupe special sur les maladies non transmlsslbles a ete Instaure 
en 1991 pour coordonner les differents secteurs concernes par ces facteurs 
lies aux maladies non transmissibles. On envisage la creation d'un centre 
sur les maladies non transmissibles pour la coordination de I'ensemble de 
ces activltes. Un projet pilote a ete mls en place I! la Subdivision de Ra. 

Fldjl 

ORIENTATIONS 

En 1994-1995, I'accent sera deplace en faveur d'une formation locale 
de trolsleme cycle aux prlnclpales disciplines medlcales, et on envisage 
d'avolr termine d'icl II! Ie travail preparatolre necessalre pour que celte 
formation pulsse demarrer en 1996-1997. Au cours de I'exerclce 1996-1997, 
la collaboration de I'OMS devralt accorder la prlorite au developpement d'un 
programme d'etudes de trolsleme cycle, I! la preslation et I! la formation des 
personnels. 

Slla sante matemelle et Infantile continue de s'ameUorer I! ce rythme, 
les activltes entreprlses dans ce secteur devront alors Atre redultes et on 
espere que les besolns pourronl Atre satlsfaits I! partir des ressources 
locales. 

La transition epidemlologlque actuelle se poursuivra 
vraisemblablement, et pour la perlode 1996-1997, de mArne que par la suite, 
la collaboration de I'OMS I! la lutte contre les maladies non transmisslbles, 
I'abus de I'alcool et des drogues et I! la prevention des accidents devra Atre 
renforcee. La promotion de la sante devient par consequent un secteur 
prioritalre de collaboration. 
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FIDJI 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Oeveloppement des systemes 
de sante 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie deve/oppement 
sanitaire national 147200 147200 

CoOt du Bureau du 
Representant de rOMS 
a Suva 852 000 1 018500 166 500 19.54 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes Bur les 
soins de sante prima ires 81300 195100 113 BOO 139.98 

5. Oeveloppement des ressources 
humaines pour Ia sante 816400 634900 ( 181 SOO) ( 22.23) 

6. Information du public eI 
education pour la sante 89400 89400 



FIDJI 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

8. Protection et promotion de 
Ia sante en general 

B.1 Nutrition 35400 35400 

B.2 Sante bucccxJentaire 116300 ( 116300) (100,00) 

9. Protection et promotion de 
la sante de 9roupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
familia/e comprise 105800 FP 

10. Protection et promotion de 
Ia sante mentale 

10.2 Mesures de prevention et 
de lutte contre /'abus de 
/'a/cool et des drogues 24900 ( 24900) (100,00) 

10.3 Prevention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 141 900 ( 141 900) (100,00) 

.. 
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FIDJI 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 179600 179600 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 21800 35000 13200 60,55 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
de maladies 33000 33000 

13.6 Maladies diarrheiques 26000 26000 

13.7 Infections aigues des 
voies respiratoires 11800 ( 11 BOO) (100,00) 

13.13 SIDA 231700 200000 FX 

13.15 Cecite et surdite 3300 ( 3300) (100,00) 



FIDJI 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.18 Autres maladies non 
transmisslbles 83 300 69400 ( 13900) ( 16,69) 

TOTAL . FIDJI 2153000 2465500 312500 14,51 337500 200000 

--
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GUAM 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Guam s'es! engagee a atteindre les objectifs de la Sante pour tous 
d'ici I'an 2000. Ces objectifs sont restes pratiquement les mllmes, rnais 
raccrolssement de la population et de la prise de conscience du public rend 
leur realisation de plus en plus preoccupante. 

En 1990, Guam a examine ses objectifs sanitalres pour ran 2000 et ya 
apporte quelques modifications, conformement aux besoins actuels de rile. 
Treize domaines necessitant une attention particuliere ont lite mis en 
evidence : la penurle de ressources humaines, la planification san~aire, la 
promotion de la sante, Ie systeme d'information san~aire, les maladies 
transmlssibles, les produ~s dangereux et toxiques, la disponibilM et 
l'accessibiltt6 des services de sante, la protection de i'envlronnement, les 
drogues et I'alcool, les maladies chroniques, la protection contre les 
traurnatismes, la sante matemelle et Infantile, et la lutte contre les vecteurs. 
L'lnstttut de planificatlon san~alre de Guam a ete reinstaure pour la condutte 
d'actlvttes de planiflcatlon santtaire et I'etablissement d'un systeme viable 
d'information sanitaire pour I'ensemble de rile. 

Le Conse. consultatif sur Ie SI DA de Guam a ete mis en place ; H 
travaille en relation etrotte avec rOMS depuis la mise en application du 
programme et de la polttlque de lutte contre Ie SIDA de Guam. En outre, les 
services d'un consultant ont ete loues pour collaborer a retabllssement d'une 
polttique de prevention et de lutte contre Ie tabagisme. 

L'etat de sante de Guam continue de s'ameliorer en termes de 
mortaltte Infantile, laquelle a balsse, passant de 9,7 pour 1000 nalssances 
vivantes en 1988 a 5,1 en 1991. Les deux causes prlnclpales de deces 
demeurent les cardiopathies et Ie cancer. 

Des fonds federaux des Etats-Unls d' Amerique appulent les 
programmes de sante maternelle et Infantile, du SIDA et des soins de sante 
primaires. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Conformement aux programmes priorttalres mis en evidence, la 
collaboration de I'OMS avec Guam continue essentiellement a viser Ie 
developpement des ressources humaines pour la sante. Un soutien 
supplementaire peut etre demande, Ie cas ecMant, pour d'autres secteurs 
priornaires, au t~re du programme interpays. 

5. Developpement des ressources humalnes pour la sante 

La collaboration de rOMS, sous la forme de bourses d'etudes et de 
services de consultants, est necessaire pour ameliorer les competences des 
personnels santtaires en place et elever Ie nlveau des services de sante, pour 
ce qui est, en particulier, de la reparation des equlpements blomedlcaux, de 
Ia prevention de la malad ie, de la gestion des dechets dangereux, des 
services de soins infinniers familiaux, et de la certification des dossiers 
medicaux. 

11.4 Lutte contre les rlsques pour Ia sante lies a 
I'envlronnement 

Dans Ie cadre de ce secteur de programme, I'accent est place sur la 
protection des travalileurs contre les rlsques pour la sante lies a 
renvlronnement. La collaboration de rOMS est solllcttee sous la forme d'un 



soutlen technique pour evaluer les pratiques de laboratolre exlstantes en 
matlare de secur~e et pour organlser des ateliers et des semlnalres de 
formation a la manipulation, I'etiquetage et Ie stockage convenables des 
reactHs chlmlques et des solvants, afin d'ameliorer les techniques de 
laOOratolre. Un soutien sera egalement necessalre pour la foum~ure 
d'equlpements et de materiels de laboratoire. 

Guam 

ORIENTATIONS 

L'lnstnut de planification san~alre de Guam mane, a I'heure actuelle, 
deux enquetes portant sur les ressources humaines pour la sante, ainsi que 
sur la disponibilne et l'accessibilM des services de sante. Les resultats de 
ces deux enquetes peuvent modifier, a I'avenlr, Ie cours des programmes et 
plans sannalres. Cependant, Guam a toujours l'lntention de falre de son 
mieux pour augmenter Ie nombre de proiesslonnels de sante, en raison de 
I'accroissement de I'immigration en provenance de Micronesie et 
d'autres pays. 
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GUAM 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

5. Developpement des ressources 
humalnes pour Ia sante 98 200 101000 2800 2,85 

11. Promotion de Ia salubrlte de 
I'envlronnement 

11.4 Lutte contre les rlsques 
pour la sante lies II 
I'environnement 9000 9000 

13. Lutte contre Ia maladle 

13.13 SIDA 51800 30000 FX 

TOTAL - GUAM 98200 110000 11800 12,02 51800 30000 

--



HONG KONG 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Les habttants de Hong Kong bEmeficient d'un nlveau de sante eleve. 
Cela est dO, en grande partie, II des mesures de surveillance des maladies et 
des epidemies, au developpement des services de sante preventive et 
d'hygiene individuelle, et II une amelioration generale des condklons socio
economiques de la collectivttll. Ces progres sont davantage reMtes par des 
indicateurs de sante tres satisfaisants et I'incidence generalement peu elevee 
des principales maladies transmisslbles pouvant se rencontrer dans des pays 
developpes et prosperes. 

La population s'elevatt II 5,75 millions d'haMants II la ml-1991. Les 
molns de 15 ans en representaient environ 20,9 % et les plus de 
65 ans 6,7 %. 

Le taux brut de mortalke en 1991 s'elevak II 4,9 pour 1000 habkants. 
Les clnq causes prlnclpales de deces II Hong Kong eta lent les tumeurs 
malignes, les cardiopathies, les maladies cerebro-vasculalres, la pneumonie, 
et divers types de traumatismes et d'empoisonnements. Les formes les plus 
courantes de tumeurs malignes observees II Hong Kong etaient les cancers 
du poumon, du foie, de ('estomac, du cOlon, du rhinopharynx et de 
I'oesophage. 

Le taux de mortalke Infantile s'elevak II 6,5 pour 1000 naissances 
vivantes en 1991. Les causes prlnclpales de deces Infantiles enregistres 
etalent ('anoxie, I'asphyxle obstetricale et 1'lmmaturM. Le taux de mortalM 
materneile au cours de la mAme annee s'elevak II 0,06 pour 1000 naissances 
vlvantes. 

Les maladies transmlsslbles Importantes, comme la diphterle et la 
poliomyelke, ne se rencontrent plus II Hong Kong. Cependant, la 
tuberculose et ('hepatke vlrale sont frequentes, avec, respectlvement, 6283 et 

Hong Kong 

1602 nouveaux cas not~les en 1991. Comme dans d'autres pays, Ie SIDA 
augmente egalement, avec 59 cas slgnales II la fin de 1991. 

Ces realisations sont les resuitats des progres soclo-economlques, de 
('amelioration de la nutrklon, de I'hyglene et de I'assalnlssement, et du 
developpement des services sankalres et mBdlcaux. Ces demlers 
comprennent un programme tres efficace de vaccination et de lutte contre 
les maladies transmlssibles, la prestatlon de solns medicaux accesslbles II 
tous, et des progres en matiere de technologies et de sciences medlcales, 
dans lesquels la collaboration avec I'OMS a joue un r6le-cle. 

A I'heure actuelle, Hong Kong reorganise son systeme de prestation 
de soins de sante afin d'amllliorer ala fols les services de sante prlrnalres et 
hospkallers. 

Malgre la croissance spectaculalre des services hospltallers publics au 
cours des annees 1970 et 1960, des problemes et des lacunes perslstalent, 
Imputables a la rlgidtt9 des systemes d'organlsation et de gestion 
hospkalieres. Au ler decembre 1991, l'Admlnlstration hospltallere, mise en 
place en decembre 1990, a pris I'entlere responsabilite de Ia gestlon de 36 
hOpltaux publics et Institutions, alln d'amellorer la prestation des services 
hospkallers grace a une reforme de la gestion. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

5. Oeveloppement deB reBBources humalneB pour 18 sante 

La mise en oeuvre de ces poIltlques de sante a Hong Kong necessite 
la formation regullere de personnels de solns de sante approprles, at ce, 
avec Ie soutlen de ('OMS. Cela est partlcullerement Important dans des 

277 



Hong Kong 

secteurs qui requierent une formation et un savoir-faire specialises, comme la 
prevention et la lutte contre les maladies transmissibles, la medecine du 
travail, les soins aux sideens ou aux seropos~ns et aux groupes il risque, les 
techniques speciales de laboratoire et la protection contre les radiations. 
Tous ces besoins, sous la forme de programmes de bourses d'etudes, ont 
pour objectn Ie developpement des res sources humaines pour la sante pour 
I'amelioration de la prestation des services santtaires et medicaux. 

ORIENTATIONS 

L'evolution du systeme hospttalier souligne encore davantage 
I'importance des soins de sante primaires et Ie besoin d'accroitre leur role 
dans la collectivtte. Le Gouvernement s'est engage il developper les soins 
de sante primaires afin de procurer une large gamme de services de 
readaptation, curatns et preventns, qui servent de base il la realisation de 
I'objectn de la sante pour tous d'ici I'an 2000. 

Parmi les recommandations formulees dans Ie rapport du Groupe de 
travail sur les soins de sante primaires, forme pour etudier les services de 
soins de sante primaires, on note la propos~ion de developper un systeme 

278 

de sante de district a Hong Kong. II s'agtt la d'un nouveau cadre conceptual 
pour la prestation de services santtaires, qui met I'accent sur la coordination, 
la participation communautaire et la rentablltte. Hong Kong sera divlse en 
differents districts geographiques de soins de sante primaires. Un reseau de 
services de consultation, reliant entre eux tous les etabiissements exlstants 
de soins de sante primaires au sein d'un mArne district, travailiera en 
collaboration etrotte avec d'autres prestateurs de solns de sante, comme les 
medeclns prives et I'hop~al de district. Grace au Comtte de sante de district, 
les secteurs communautaires pertinents du district seront a mArne de 
colla borer a ia mise en evidence des princlpaux problemes santtaires et de 
formuier des clbies et des priorttes appropriees pour I'amelioration de la 
sante au niveau du district. Ce systeme de sante de district sera initialement 
teste, en tant que proiet pilote, dans Ie District de Kwun Tong. 

Parmi les autres recommandations en cours d'appllcation, on note des 
ameliorations apportees aux services de conSUltation gem\rale ; un examen 
complet du programme sur la medecine du travail; I'instauration de services 
de consultation pour la femme (projet pilote) ; un systeme d'information au 
niveau clinique ; des services de depistage opportuniste chez les personnes 
Agees (prolet pilote) ; Ie renforcement de I'education en sante bucco
dentaire ; et !'introduction d'un Service de sante pour etudiants. 



HONG KONG 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

5. Developpement des ressources 
humaines pour Ia sante 145900 163 900 18000 12.34 

TOTAL - HONG KONG 145900 163900 18000 12,34 

--

Hong Kong 
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ILES COOK 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le Gouvernement des lies Cook a encourage Ie developpement de 
poIkiques et de strategies sankaires visant II offrir II la population, dans les 
dix annees II venlr, des services medicaux et des soins de sante d'un niveau 
Sieve. 

Les objectns de developpement pour 1994-1995 s'inscrivent dans Ie 
prolongement de ceux enonces dans Ie plan quinquennal de developpement 
national: augmenter Ie bien-etre economique et social du pays de fa~on 
compatible avec ses valeurs culturelles, accrollre la participation de la 
communaute au processus de developpement, et assurer une etroite 
cooperation avec les pays voisins dans la Region dans Ie domaine 
economlque et social, comme dans les autres domaines d'interet mutuel. 

Une mesure Importante a ete prise au cours de 1991 qui reffete Ie 
caractere progressW du programme de developpement sanitaire: les 
ministeres de la Sante et de I'Education ont ete rattaches au meme Ministere. 
Ce rattachement a ete con~u comme moyen d'accrollre Ie developpement 
des programmes de promotion et d'education pour la sante par I'education 
instkutlonnalisee des enfants et des adultes dans une societe en transkion. 

Un Consell de la sante a ete mis en place, qui est responsable aupres 
du Mlnlstre de I'ensemble des services et de la gestion instkutionnelle au sein 
du Minlstere de la Sante. Ce Conseil est responsable de la promotion de la 
sante Vlsant II proteger les personnes et a maintenir un bon niveau general 
de sante. II est egalement mandate pour evaluer les besolns de sante, 
planHler Ie developpement futur des services sankaires, fixer des objectns et 
determiner les priorttes, rechercher des sources de financement en 
complement des fonds gouvemementaux pour la gestion des services de 
sante, et foumlr un appul, financier ou autre, pour la promotion de la sante et 
du blen-Atre. Dans la poursutte de ses objectHs, Ie Consell collaborera avec 

des Instances exterieures au Gouvernement, telles que les donateurs et les 
organisations non gouvernementales et Internationales. 

Le Conseil compte cinq membres, nommes par Ie Mlnlstre qui nomme 
egalement un president. Le Secretaire d'Etat a la Sante, qui est Ie 
responsable technique, operationnel et adminlstratH du Minlstere et Chef du 
Conseil, est nomme par Ie Conseil en consultation avec Ie Minlstre. 

Le Conseil a un budget annuel provenant de I'argent attribue au 
Ministere par Ie Pariement, de I'argent provenant de subventions, cotisations 
et autres sources, et toute somme re~ue, quelle qu'en sok la provenance, au 
cours d'une annee fiscale anterieure et qui n'a pas ete depensee. 

Le taux de natame en 1991 etak de 27 pour 1000 haMants, ce qui 
represente une augmentation faible mais stable par rapport au taux de 24 
pour 1000 habitants en 1986. Le taux de mortalite de 7,6 pour 1000 haMants 
est resh\ relativement stable mais Ie taux de mortalke Infantile de 29,4 pour 
1000 naissances vivantes montrak une augmentation liee principalement ala 
mortalke perinatale due II des consultations prenatales molns frequentes et 
tardives. 

Parallelement a I'augmentation de la mortaltte perlnatale, II y a eu 
augmentation de la mortalke fetale, liee egalement aux consultations 
pn\natales Insuffisantes, et II la grossesse juvenile qui a ete observee grAce II 
des procedures d'enregistrement et de rassemblement des donnees plus 
completes. Les tables de mortalke en 1989 Indiqualent une esperance 
moyenne de vie ala nalssance de 67 ans pour les hommes et de 72 ans pour 
les femmes. II semble que ces chiffres doivent !'ltre revus et que I'esperance 
de vie sott aujourd'hui plus elevee. A10rs que la large base de la pyramlde de 
la population correspond aux moins de 20 ans, elle ne prend pas une forme 
nettement effilee pour les personnes Agees mals plutot I'apparence d'une 
colonne qui se retrectt, ce qui Indique une augmentation de la population 



/igee. En 1990, la plupart des deces sont survenus, pour les deux sexes, 
dans les groupes d'/ige comprls entre 60 et 84 ans. 

Depuls Ie debut des annees 1990, les causes principales de mortalM 
ant ete, par ordre d'importance : les maladies de I'appareil circulatolre, les 
etats morbldes mal definls, les maladies de I'appareil respiratoire, les tumeurs 
malignes, les accidents de la route, les noyades, les chutes et autres 
accidents, les maladies Infectieuses et paras~aires, les complications dans la 
perlode perinatale, et Ie dlabete. Les dix causes principales de morbldite 
sont restees pratlquement les memes en 1990 que dans les annees 
precedentes bien que les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous
cutane ne figurent plus sur la liste, ce qui indique une amelioration de 
I'hygiene. Les causes de morbid~e etaient, par ordre d'importance: les 
traumatismes et empolsonnements, les etats morbides mal definls, les 
maladies de I'appareil resplratoire, les maladies de I'appareil circulatoire, les 
maladies de I'appareil gastro-Intestinal, les maladies de I'appareil gentto
urlnaire, les complications de la grossesse et de I'accouchement, les 
maladies Infectieuses et parasttaires, les maladies du systeme nerveux. 
Parmi les causes detinies autres que les traumatismes et les 
empoisonnements, les maladies de I'appareil respiratoire se trouvaient en 
seconde posttion et nettement en tete des autres causes de morbidtte. Elles 
etaient suivies par les maladies de I'appareil circulatolre, mais Ie nombre de 
cas de rhumatisme artlculalre aigu (RM) avatt baisse, ce qui demontre la 
reusstte du programme de lutte. Les maladies de I'appareil gentto-urlnalre 
ant augmente, probablement en raison de I'augmentation des maladies 
sexuellement transmlsslbles. L'epidemie de dengue Mmorraglque en 1990-
1991 a eu pour consequence plus de 700 cas et 4 deces. 

Chez les enfants de mains de clnq ans, la couverture vacclnale a 
attelnt 90 % et continue de s'ameliorer. Aucun cas de diphterie, de 
coqueluche, de tetanos, de pOliomyeltte, au de rougeole n'a ete slgnale. La 
vaccination contre I'Mpatne B a debute en '991. 

L'evolutlon de la situation sanltalre dans Ie pays a montre une 
diminution notable des maladies transmissibles, mlses iI part une epldemle 
de dengue Mmorraglque qui a ete rapidement contenue, une flambee de 
plan dans I'une des les de la perlpherie en 1990, et I'apparltlon de deux cas 
de lepre. Les problemas de sante en augmentation sa sont reMtes dans la 
frequence grandlssante des maladies non transmlsslbles liees iI I'evolutlon 
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des modes de vie, avec pour consequence 1'0Mslte, Ie dlabete et 
I'hypertension, a Rarotonga comme dans les les de la perlpMrle. 

Les problemes lies a I'augmentatlon de la popUlation /igee dans la 
communaute, et Ie declin des valeurs tradltlonnelles associees a la famille 
nombreuse, ant entralne un besoln croissant de programmes de 
readaptation et de solns pour les personnes Agees. 

Le fait d'avoir davantage mis I'accent sur les solns de sante prlmalres, 
avec une participation communautalre, sur la formation d'lnlirmleres, la 
formation pratique d'eleves Infirmieres dans les les de la perlpMrle, et Ie 
travail des Inflrmieres de sante publlque, a sans aucun doute contrlbue ala 
reduction globale des cas de RM qui representalent un probleme majeur au 
cours des annees 80. La filariose est loin d'avolr disparu et des efforts sont 
fatts pour redulre la charge parasttaire et autres maladies gastro-intestinales 
grAce ala mise en place de toilettes a chasse d'eau dans les ecoies, par une 
education santtaire active et des programmes de promotion de la sante. 

Les programmes de sante maternelle et Infantile ant promu activement 
une bonne nutmion dans les families, et des pratiques sOres de planHlcation 
famlliale avec pour obJectH un espacement adequat des grossesses et une 
reduction des maladies sexuellement transmlsslbles at des grossessas 
Juveniles. Les problemes demeurent, avec des deces perinatals excessHs a 
Rarotonga a cause de solns prenatals lnadequats. 

Depuls 1990, la consommation excessive d'alcool s'est revelee un 
probleme majeur en rapide progression, avec comme consequence des 
accidents de la circulation graves iI Rarotonga, des problemes familiaux at 
des accidents domestiques dans I'ensemble du pays. Des programmes 
actHs de promotion de la sante ant ete mis en place at I'alde d'organlsmes 
religleux et d'organlsations non gouvernementales a ete mise a contribution 
alln de redulre I'importance de ces problemes. 

L'approvislonnement en eau reste problematlque, en partlculler dans 
les les de la perlpMrle du nord, mals egalement dans une certalne mesure iI 
Rarotonga. L'assainlssement s'est ameliore dans les les de la perlpMrle 
mals dans les atolls du nord, des solutions pratlques dolvent touJours Atre 
trouvees pour I'elimlnation des dechets et la nlcuperatlon des eaux. 
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L'ellminatlon des dechets sclides constitue un probleme dans I'ensemble du 
pays et un consell d'expert a ete rechercM aupres du PEPAS a ce sujel. 

Les services de sante des ~es de la perlpMrle se sont amellores 
prlncipalement grace ill'installation d'infirmieres formees par I'OMS au cours 
de la perlode biennale 1990-1991, mais II reste encore beaucoup il falre. Ces 
services, ainsi que ceux fournis par Ie systeme de sante centre sur I'hIlpltal 
principal de Rarotonga, devront encore etre ameliores par Ie Conseil de la 
sante au cours des six prochaines annees malgre un budget de base limite. 

Les programmes en collaboration avec I'OMS ont contribue 
substantiellement a ameliorer la situation de la sante dans I'ensemble du 
pays. De nouvelles activltes au debut des annees 1990 ont amorce la 
consolidation des anciens programmes et Ie developpement de nouveaux 
programmes pour les dernieres annees de la decennie. Un noyau 
d'infirmieres a ete forme avec succes dans Ie pays et, grace a des bourses 
d'etudes a I'etranger pour des formations specialisees d'infirmieres, de 
medeclns et d'auxlliaires sanltaires dans les pays voisins. Les futures 
formations seront axees sur Ie developpement de medeclns destines a 
remplacer ceux qui prendront leur retraite au cours des dix a quinze 
prochalnes annees. 

Un programme de sante famlliale appuye par I'OMS et Ie FNUAP a 
developpe avec succes des programmes radiophoniques et televises sur les 
solns de sante familiaux, et a prevu beaucoup d'actlvlles supplementalres. 
Le nombre de couples acceptant la planijicatlon familiale a considerablement 
augmente et I'on attache plus d'importance a I'espacement suffisant des 
grossesses et a limitation du nombre d'enfants par famille. II y a encore 
beaucoup a falre dans Ie secteur des soins prenatals, ou les consultations se 
sont revelees Insuffisantes, ce que I'on essale de resoudre systematlquement 
par I'education des meres. Les grossesses juveniles representent un 
probleme demandant une attention partlculiere et des efforts sont faits pour 
developper des programmes de prevention et de contrOie pertlnents. Les 
programmes d'educatlon pour la sante ont ete bien rec;:us mals II reste 
beaucoup a falre pour developper les changements d'attitudes. Les 
campagnes de promotion de la sante semblent reusslr dans Ie domalne de la 
nutrition et du developpement d'une bonne sante, prlnclpalement grace aux 
demonstrations actives et pratlques mlses en oeuvre. Ces campagnes sont 
menees au-dela de Rarotonga, en direction des Des de la perlpMrle, par 
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l'lntermediaire du programme appuye par I'OMS qui prend en charge les frals 
locaux, Ie materiel et les fournltures essentlels. De nouvelles Initiatives sont 
en cours en ce qui concerne I'aliaitement maternel dans les h6pltaux. 

Le developpement de personnels qualifies en sante bucco-dentalre et 
la prolongation de programmes de prevention complets mls en oeuvre par 
les dentistes, les odontotherapeutes et les nutrltlonnlstes ont eM appuyes par 
I'OMS et obtiennent de bons resultats. Un programme appuye par I'OMS 
concernant les modes de vie favorisant la sante et destine aux aeoliers a ete 
mls au point en commun par des nutrltlonnlstes, Ie personnel du programme 
de sante bucco-dentaire et Ie departement de I'educatlon. Ce programme a 
limite I'utilisatlon d'aliments "bas de gamme" dans les cantines scolalres et a 
Introdult une proportion plus importanle de prodults naturels et salns. 

Le developpement de lollettes l!qulpees de chasses d' eau dans les 
eccles des Des de la peripMrle et un meilleur approvisionnement en eau 
dans ces ~es ont ele appuyes par I'OMS. Ce programme progresse et se 
poursulvra jusqu'a la fin des annees 1990. II faut toujours resoudre Ie 
probleme de l'eJimination des dechets soIides et, bien que I'on s'occupe de 
I' evacuation des eaux usees il Rarotonga, eela reste encore problematlque. 
Un programme plus complet pour Rarotonga et les Des de la perlpMrle 
micessitera la collaboration de I'OMS al'avenlr, alnsl qu'un financement de 
sources exterieures. 

Les programmes de lutte conlre les vecteurs de maladies avec la 
collaboration de I'OMS et les programmes preventifs de lutte contre Ie RAA 
el les cardltes rhumatismales ont tous ete menes avec succes. II sera 
essentlel de poursulvre les programmes en cours, a savolr: les solns BUX 

personnes agees, la prevention du diabele el des maladies cardlo
vasculalres grace iI des modes de vie favorlsant la sante, la fournlture des 
medicaments essentiels, Ie malerlel et les fournltures necessalres et I'appul a 
la formation locale. Des programmes de collaboration avec I'OMS devralent 
II I'avenlr eIre axes dans cette direction. 

L'autonomle a ete developpee dans de nombreuses zones grace iI 
I'appul de I'OMS, mals II n'y a qu'un nombre limite de personnels de sante 
dans les zones iI population dispersee et de falble densite, et II faudra 
prendre soln d'assurer la releve afln de remplacer les personnes susceptlbles 
de quitter leurs posIes. 



La coordination des apports financiers aux services de sante a ete 
revue avec anention par Ie Conseil de la sante et des donateurs ont ete 
recherches pour completer les exigences budgetaires, Ie manque de main 
d'oeuvre dans certains domalnes specialises, les services de specialistes et 
la fournnure des medicaments essentiels. Pendant la periode de transnlon 
ou Ie Ministere, au lieu de dependre entierement du Gouvemement, est 
controle au niveau operationnel par un Conseil de la sante, de nouveaux 
moyens d'obtenir un appul materiel et finanCier doivent etre determines pour 
que Ie systeme reste fonctionnel, que Ie developpement de la sante se 
poursuive, et que les services ne se deteriorent pas. Par rapport aux 
systemes de SUbventions precedents, II faut adopter une approche 
legerement differente et developper de nouvelles techniques pour que la 
sante, en particulier pour les aes de la peripherie, continue il s'amellorer au 
meme rythme. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Le budget 1994-1995 visera en premier lieu il former les personnels de 
sante destines il remplacer ceux qui prendront leur retrane dans les dix 
prochaines annees, il foumir des profession nels de sante competents pour 
les services santtalres des nes de la peripMrie, et il former des Infirmieres 
aptes il travailler il la fois en hopnal et sur Ie terrain, en Insistant 
particulierement sur une formation au travail dans des postes Isoles. 

Les themes du programme 1994-1995 sont: les solns de sante 
primalres avec participation de la communaute ; la promotion de la sante et 
la sante publique ; les programmes de prevention dans les domalnes de la 
nutmion; Ie developpement de modes de vie favorlsant la sante; 
I'amelioration de I'approvlslonnement en eau et de I'assainlssement; la 
protection de I'envlronnement et de I'habnat; la prevention de I'abus 
d'alcool ; les solns aux personnes agees et controle des maladies qu'elles 
sont susceptibles de contracter. Les capacttes techniques de professionnals 
de sante de pays voisins seront davantage mises il contribution dans divers 
domalnes et Ie Consell de la sante recemment nomme tlrera prom de I'appul 
de I'OMS pour connaitre d'autres systemes de sante sur la base desquals H 
pourratt s'orfenter a I'avenlr pour Ie flnancement des services de sante. II y 
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aura virement budgetalre en 1994-1995 afln d'apporter un complement 
temporaire de medicaments essentials jusqu'a ce qu'un systeme reguller 
d'approvisionnement son determine par Ie Consen de la sante et qu'une base 
de financement stable son etablie. La lepre et la filarlose devralent etre 
eliminees dans les lies Cook d'icl il 1995. 

4. Organisation de systeme. de sante 10ndeB Bur les solns de 
sante prima ires 

Ce programme a ete renforce pour continuer de devalopper les 
ressources humaines par I'intermedlalre de formation d'lnflrmleres afin de 
fournlr des services de sante competents dans les zones Isolees et de menre 
en oeuvre une approche Integree avec une plus grande participation de la 
communaute. La formation d'infirmieres qui avatt ete menee prec8demment 
dans Ie cadre de ce programme s'est conclue avec succes. Cene formation 
sera maintenant menee de fa,.on adaptable au Samoa, en utillsant des fonds 
du programme sur Ie developpement des ressources humaines pour la 
sante. Au cours de cene periode, les services de sante des aes de la 
peripherle seront encore renforces, en menant I'accent sur Ie developpement 
du personnel d'encadrement, de la promotion de la sante, en partlculier de la 
nutrnion, et la lutte contre les maladies assoclees aux modes de vie. 

5. Developpement deB reBBources humalne. pour Ia sante 

Le developpement des ressources humalnes pour cene perlode est en 
accord avec les politiques de developpement de la main d'oeuvre dans Ie 
pays. Toutes les formations a I'etranger sont malntenant IImttees aux 
personnes qui ont travaille pour Ie Gouvemement pendant deux ans, et qui 
sont mOres et capables de decider de leurs futures orientations. La 
formation d'etudiants en medeclne dott continuer alln de fournlr 
sufflsamment de medeclns pour remp/acer ceux qui quitteront leur poste au 
cours des dlx prochalnes annees. Las formations speclallsees seront 
assurees dans les secteurs consideres comme essentials, c'est-a-dlre les 
solns obstetrlcaux, les solns Inflrmlers de sante publlque et les solns 
Infirmlers au nlveau superieur. 
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6. Information du public et education pour la sante 

On attachera une attention particullere a I'utilisation des personnels et 
des equipements fournis par une collaboration anterleure dans Ie 
developpement des programmes et de promotion de la sante pour les 
grossesses juveniles, Ie SIDA et les programmes inh~gres aux soins de sante 
prlmalres, la sante matemefle et Infantile, la nutrttion, Ie programme elargi de 
vaccination, les Infections resplratolres algues, les maladies diarrMiques et 
tabac ou sante. 

8.1 Nutrition 

Le devefoppement, avec Ie Departement de I'Education, de 
programmes adequats sur la nutrttlon,jouera un r61e majeur dans I'education 
Instttutionnalisee. D'autres programmes pratlques sur la nutrnion seront 
encourages II developper des modes de vie et des pratiques dietetiques 
salns, la conservation et la preparation des aliments, et I'amelioration de 
I'allattement maternef dans les h6pttaux Q'h6pttal "ami des bebes"). 

8.2 Sante bucco-dentalre 

Ce programme se poursulvra avec Ie devefoppement de la formation 
de dentlstes et d'odontotMrapeutes competents qui seront capables, avec 
les alJlres membres de I'equlpe de sante, de promouvoir une bonne sante et 
une bonne hygiene bucco-dentalres dans I'ensemble du pays, en partlculier 
dans les Des de la peripMrle. 

9.2 Sanfe des adolescenfs 

L'objectW de ce nouveau programme est de traner les problemes 
assocles a I'exces de consommatlon d'alcool, en partlculler chez les jeunes. 
II trattera egalement des accidents de la route, des grossesses juveniles et du 
tabaglsme. 
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9.5 Sante des personnes agees 

II est essentiel de poursulvre ce programme pour promouvoir la 
participation de la communaute dans les soins aux personnes agees et de 
prendre des mesures quant a leur readaptation pour qu'efles pulssent, autant 
qu'iI est possible, prendre soln de leur propre sante, et cela avec digntte. 

11.1 Approvlsionnement public en eau et assalnlssement 

Le programme de developpement d'un assalnlssement adequat se 
poursulvra avec la construction de systemes d'approvislonnement en eau et 
de toilettes a chasse d'eau dans les ecoles des Des de la peripMrie. Des 
programmes d'education viseront egalement a promouvoir I'hygiene et 
I'assainlssement, et I'utilisation rationnelle de I'eau parmi les groupes 
communautalres. La collaboration du PEPAS sera demandee pour d'autres 
questions concernant I'environnement. 

12.1 Technologle clinique, radiologlque et de laboratOire pour 
les systemes de sante fondes sur les solns de sante 
prlmaires 

Ce programme sera axe sur une formation de nlveau superieur de 
futurs responsables de laboratoire, et sur Ie materiel et les fournttures 
essentlels. 

12.2 Medicaments essenflels et wcclns 

Ce nouveau programme est Ie resultat du devefoppement de 
nouveaux systemes de gestion, entrepris par Ie Consell de la santE!. La 
collaboration de I'OMS est rechercMe sous forme de conseils en ce qui 
conceme I'approvlslonnement en medicaments, I'etabllssement d'un stock 
de medicaments essentlels et pour la formation d'un assistant en pharrnacle. 



13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

Avec la nomination en 1992·1993" pour un contrat de longue duree" 
d"un paras~ologue/entomologlste" la plupart des maladies transmissibles 
devront avolr ete elficacement ma1trlsees et Ie programme 13.2 sera pour 
I"essentlel termlne d"lci 1995. Le besoin en maleriel et fourn~ures const~ue 
I"element principal. Les programmes 13.1.13.2" 13.6. 13.7 et 13.8 devralent 
recevolr un appul technique de la part du programme Interpays. 

ORIENTATIONS 

Aprils avolr ete axe sur les maladies transmissibles qui sont 
aujourd"hui presque Inexlstantes dans les lies Cook" Ie programme sera 
oriente sur la modification des modes de vie qui ont eu pour consequence 
I"appar~ion de maladies rencontrees dans les pays Industrialises voisins. II 
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mettra fortement I"accent sur les activttes de promotion de la sante avec une 
participation intense de la communaute et la collaboration du Minlstilre de 
I"Education et des ecoles dans I"education Institutionnalisee. Une formation 
specialisee sera necessalre dans certains domalnes et la formation 
d"infirmieres devra etre poursuivie afin de gerer les services de sante des ~es 
de la peripMrie. Le maintien et Ie developpement des programmes de 
salubrite de I"envlronnement et la formation de personnels de sante sont des 
programmes de longue duree et seront poursuivls. Toutes les ecoles 
devraient etre equipees de toilettes a chasse d"eau d"iclla fin de 1997. 

Avec I"appul de I"OMS" Ie programme de lutte contre les vecteurs de 
maladies" la lutte contre la filariose et la lutte contre les maladies paras~ires 
seront en grande partie termines en 1995. 
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IlES COOK 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

4. Organisation de systemes de 
sante fondes Bur les soins 
de sante prima ires 79500 60 200 ( 19300) ( 24,28) 

5. Developpement des ressourceB 
humaines pour la sante 125800 155000 29200 23,21 

6. Information du public et 
education pour la sante 11300 16300 5000 44,25 

8. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.1 Nutrition 6000 6300 300 5.00 

8.2 Sante bucco-<ientaire 66900 50300 ( 16600) ( 24,81) 

9. Protection et promotion de 
Ia sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planlfication 
famil/a/e comprise 108800 FP 



ILESCOOK 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

9.2 Sante des adolescents 3000 3000 

9.5 Sante des personnes 
agees 14500 17700 3200 22,07 

11. .Promotion de '- salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 86200 107000 20 BOO 24,13 

12. Technologle diagnostique, 
therapeutique et de 
reada ptation 

12.1 T echno/ogie clinique, 
radio/ogique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante 
(ondes sur les soins de 
sante prlmaires 35000 37700 2700 7,71 

12.2 Medicaments essentiels 
etvaccins 18500 18500 
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ILES COOK 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 
. 

13. Lutte contre la maladle 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
dema/adie 12600 15000 2400 19,05 

13.13 SIDA 134100 80000 FX 

TOTAL - ILESCOOK 437800 487000 49200 11,24 242900 80000 

--



ILES MARSHALL 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Dans Ie cadre des obJectifs nationaux de developpement, Ie Minlstere 
de la Sante et de I'Environnement poursu~ avec determination son effort de 
developpement d'un programme complet de solns de sante qui vise, avant 
tout, a offrlr aux populations urbaines de Majuro et Ebeye des systemes 
appropries et accessibles de solns de sante preventifs et primaires. En 1985, 
Ie Conseil des Ministres de la Republique des lies Marshall a approuve Ie 
rapport du Groupe de Travail sur la Sante et I'Envlronnement, qui 
recommandai! au Ministere d'etabllr de nouvelles prior~es en matiere de 
solns de sante, d'un bon rapport coOt-efficacM : il s'agi!, tout d'abord, de 
garantir les soins de sante primaires, puis les soins de sante secondalres, et, 
en dernler lieu, les soins de sante tertlaires (systeme d'orlentation pour les 
ires de la perlpMrle). II est admis que les soins de sante prlmalres sont Ie 
moyen Ie pius efficace de dispenser des services de sante de base el 
approprles a toutes les personnes reparties dans les nombreuses Des de la 
Republlque, et que des services complets de soins de sante secondalres 
sont nacessaires mals ne devraient Jamais affaiblir les programmes de soins 
de sante primalres. 

En 1986, Ie Minlstere de la Sante et de I'Environnement a commence 
une Importante et progressive reorganisation, en vue d'une formation, d'un 
recyciage et d'un placement plus appropries des personnels en ce qui 
concerne les services de solns de sante prlmaires et secondalres. La 
formation du personnel Indigene est une prlorite majeure, recourant, pour ce 
falre, a une formation sur place et along terme du personnel des services 
generaux, alnsl qu'a une formation a court terme dans les nes de la 
perlpMrle pour Ie developpement de competences speclallsees, Ie cas 
achesnt. La Minlstere s'appllque a poursuivre ses efforts de developpement 
des ressources humalnes, du systeme de gestion et de prestation des solns 
de sante. La collaboration et Ie souIien de I'OMS dans I'octrol de bourses 
d'~udes on! ete des facteurs d~ermlnants du developpement passe. 

Ilea Marahall 

En 1990, 91 % des nouveau-nes avaient un polds a la naissance 
superieur ou egal a 2500 grammes. Le taux de mortalM Infantile eta~ de 63 
pour 1000 naissances vivantes en 1988. L'esperance de vie a la nalssance 
eta~ de 59,6 ans pour les hommes et de 62,6 ans pour les femmes. 

Le taux de mortalM infantile est eleve, et la prematurite est en cause 
dans 29,4 % de ces cas de deces. Les maladies diarrMlques, bien qu'en 
diminution, demeurent une des princlpales causes de deces chez les Mbes 
et les enfants. 

II est necessalre de lutter contre les maladies inlectieuses, comme la 
tuberculose, les Infections respiratoires algues et les maladies sexuellement 
transmissibles. Par ailleurs, la sante est menacee par quelques-uns des 
·effets secondaires· importuns de la modemlsation. Cela va des maladies 
liees aux modes de vie II I'abus de I'alcool et des drogues, et II une 
croissance urbaine non controlee. Le diabete, par exemple, touche au molns 
un quart de tous les adultes ages de plus de trente ans. Derriere cette 
snuatlon se profile un regime alimentalre constitue de denrees en grande 
partie Importees, a faible teneur en fibres, riches en gralsses et en sucre. 
L'oMstte et Ie manque d'exerclce physique constnuent d'autres facteurs de 
mauvalse sante. 

La surpopulation dans les zones urbalnes et I' elimination des dechets 
dangereux posent egalement un defi difflclle II relever. Si les deux prlnclpaux 
centres urbains du pays sont relativement petns en termes de population, 
tous deux possedent les densMs les plus elevees. La surpopulation a, a son 
tour, engendre des problemes associes aux mauvaises conditions 
d'assalnlssement, a de mauvalses conditions d'abrl et la pollution de 
I' envlronnement. 

A I'acceleratlon de la croissance urbalne s'ajoute une elevation de 
I'lncldence des suicides, des violences dans les menages et de I'alcoollsme, 
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due en partie au declin des systemes de soutien trad~ionnels et des families 
nombreuses. 

Le Ministere de la Sante et de I'Environnement est toujours la seule 
Inst~ution II dispenser des services de sante II la population des lies Marshall. 
Ces services sont dispenses par deux hop~ux (s~ues dans les villes de 
Majuro et d'Ebeye) et par 67 dispensaires dans les iles de la peripMrle. Les 
deux hOp~aux et les Services de Prevention adjacents offrent toute une 
gamme de services de soins preventifs, primal res et secondaires. L'hop~al 
de Majuro propose une gamme tres limitee de soins tertia Ires. Dans les nes 
de la peripMrie, les dispensaires sont diriges par des assistants qui n'ont eu 
qu'un minimum de formation ver~able. La plupart sont des diplomes de 
I'enseignement secondaire avant reQu six II neuf mois de formation en soins 
medicaux d'urgence et en trattement des maladies. Au cours des quatre 
dernieres annees, un programme de recyclage plus en profondeur a ete 
entrepris afin d'intensifier et d'etendre leurs competences medicales. Ce 
programme comporte egalement un element de formation en matiere de 
prevention et de soins de sante primalres. 

Le manque de soutien du public pour les efforts de reduction des 
facteurs de risque demeure Ie principal obstacle II I'amelioration de la sante. 
Le chOmage en est un autre. Le tabaglsme est probablement en 
augmentation, I'alcoolisme reste un probleme, et Ie taux de nataltte n'a pas 
diminue (malgre I'utilisation croissante de Depo-Provera et de Norplant). 

Les principaux obstacles II la fourntture de solns de sante sont Ie 
manque permanent de main d'oeuvre indigene, de formation dans les 
domaines cliniques et gestionnaires, et la sttuation mediocre, quoique en 
progres, du systeme d'information. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Le projet de programme de cooperation pour I'exerclce t994-1995 
continue II concentrer I'attention sur I'amelioration des capacMs 
gestionnalres locales ; Ie renforcement des services de solns de sante 
prlmaires, en partlculler dans les nes de la perlpherle ; et Ie renforcement des 
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services cliniques dans les hopttaux d'orientation. La meilleure faQon 
d'attelndre ces objectifs reste la formation d'agents de sante Indigenes. 

En outre, la cooperation de I'OMS pour I'exerclce 1994-1995 concerne 
des problemes de sante lies II la malnutrttlon, aux troubles psycho-soclaux, 
et au manque d'information du public en matiere de modes de vie salns. Las 
assistants medicaux et les accoucheuses tradltlonnelles etant les seuls 
agents de sante disponibles dans les iles elolgnees de la perlpMrle, une 
importance considerable a ete donmle II leur recyclage, utilisant II cet elfet 
une approche Integree, y compris une formation specHlque en nutrition, 
soins de sante maternelle et Infantile et planlflcatlon familiale (maladies 
diarrMiques et vaccination comprises), conseil aux families et promotion de 
la sante. Cette formation des assistants sera offlclellement offerte dans Ie 
cadre d'un cours de trois semalnes II Majuro et de vlsttes II la peripMrle par 
des profession nels de sante locaux et des consultants. La participation 
communautalre au travail des assistants medicaux sera encouragee par des 
semlnaires sur Ie lieu de travail, dans Ie cadre des conseils locaux. 

Le Minlstere de la Sante et de l'Envlronnement se propose de solllctter 
la collaboration de I'OMS dans les secteurs sulvants : 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les solns de 
sante prima ires 

La formation locale d'asslstants medlcaux et d'accoucheuses 
tradttionnelles dans les iles de la peripMrie sera renforces. La participation 
communautaire sera encourages grace II des semlnaires sur Ie lieu de travail, 
dans Ie cadre des conseils communautalres dans les iles de la perlpMrle. 

5. Oeveloppement des ressources humalnes pour II sante 

Ce programme comprend : la formation d'une Inflrrnlere/leader en 
assurance de la qualtte et d'un physlotMrapeute. A I'heure actuelle, les lies 
Marshall ne comptent pas de physlotMrapeutes. Ce programme assurera 
egalement une formation en planlflcation et gestlon, technologle de 
laboratolre, cytologle et traltement du dlabete compllque. 



6. Information du public et education pour la sante 

Les programmes locaux d'education pour la sante seront renforces 
grace ala formation d'une Inflrmlere en education sanitaire, I'elaboration et la 
realisation de materiels d'education sanitaire. Afin de promouvoir des modes 
de vie sains, des visites ayant pour theme "La prise de conscience de sa 
sante" seront effectuees dans les ~es de la peripherie. 

8.1 Nutrition 

Un consultant de I'OMS a court terme evaluera I'education en matiere 
de nutrition dans les ~es de la perlpherie ; II formera des formateurs, ainsi que 
des infirmieres de SMI et des assistants medicaux specialises en nutrition; II 
aidera al'examen general du programme de nutrition. Des frais locaux pour 
les voyages dans les ~es de la peripherie, et Ie materiel et les fournitures 
d'education en nutrition seront egalement sollicites. En outre, II est suggere 
de former un membre du personnel local en education nutrition nelle, au 
niveau de la licence universitaire. 

8.2 Sante bucco-dentalre 

Un kit portable de dentisterle sera fourni et des frais locaux seront 
garantis pour les produits fluores et les reslnes, Ie traitement curatn et 
I'educatlon dentaire dans les ~es de la perlpherie. Les caries dentalres 
representent un Important probleme sanitalre et Ie nombre moyen de dents 
cariees, absentes ou obstruees (DCAO) chez les enfants des cours 
preparatoires t et 2 est de 4. 

10.1 Aspects psychosoclaux et comportementaux de la 
promotion de la sante et du developpement humaln 

II est suggere qu'un consultant a court terme enseigne aux agents de 
sante, y compris aux assistants medlcaux et aux personnels infirmiers, des 
competences en matiere de conseR. 
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ORIENTATIONS 

II n'y aura pas de grands changements dans les priorites du 
programme pour I'exercice 1996-1997. En raison du manque Important de 
professlonnels de sante indigenes, Ie developpement des ressources 
humalnes pour la sante restera une prlorite pour laquelle la collaboration de 
I'OMS sera sollicnee dans un proche avenlr. Les assistants medlcaux etant 
les seuls agents de sante a assurer des services dans les ~es de la 
perlpherie, Ie soutien en faveur de leur formation et developpememt restera 
primordial. En raison du caractere a long terme de problemes sanitalres lies 
aux modes de vie, la poursuite de la contribution sera vralsemblablement 
necessaire dans les secteurs de programmes comme la nutrition, la 
prevention des maladies non transmlsslblas at la promotion de la sante 
mentale. 

Le programme de cooperation pour I'exerclce 1994-1995 ne s'attaque 
pas aux problemes des mauvalses conditions d'assalnissement et de 
pollution de I'environnement, en partie parce que ces secteurs etalent 
jusqu'il present sours la responsabllite d'une autre Institution que Ie Mlnlstere 
de la Sante et de l'Environnement. Avec la reorganisation de ces services, 
I'environnement et la sante seront regroupes en un seul Mlnistere. Par 
consequent, lors du prochaln exercice, II devrait Atre possible de s'attaquer a 
ces Importants problemes. 
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ILES MARSHALL 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

3. Oeveloppement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 22500 ( 22500) (100,00) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 42400 ( 42400) (100.00) 

4. Organisation de systemes de 
sante fondes sur les soins 
de sante prima ires 10700 26700 16000 149,53 

5. Oeveloppement des ressources 
humaines pour Ia sante 126200 134800 8600 6,81 

6. Information du public et 
education pour Ia sante 9900 15400 5500 55.56 

8. Protection et promotion de 
Ia sante en general 

B.1 Nutrition 53 500 53500 



ILES MARSHALL 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

8.2 Sante bucco-dentaire 14200 14200 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population partlculiers 

9.1 Sante matemelle et 
infantife, planification 
familiale comprise 23200 FP 

10. Protection et promotion de 
la sante menta Ie 

10.1 Aspects psychosociaux 
et comportementaux 
de la promotion de 
la sante et du 
deve/oppement humain 9000 9000 

10.2 Mesures de prevention et 
de lutte contre I'abus de 
I'alcool et des drogues 7500 ( 7 SOO) (100,00) 
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ILES MARSHALL 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA - ". 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 7500 ( 7500) (100.00) 

13. Lut1e contre Ia maladie 

13.13 SIDA 98800 100 000 FX 

TOTAL - ILES MARSHALL 226700 253600 26900 11,87 122000 100000 

--



ILES SALOMON 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le GOlNernement s'est asslgne l'objectH de la Sante pour tous d'ici II 
I'an 2000 et accorde la priortte au developpement de la sante et des services 
de sante dans Ie cadre de son Plan national de developpement. 

Pour la perlode 1994-1995, Ie GOlNernement poursuivra I'application 
des politiques santtaires suivantes : 

1) garantlr un acces convenable aux services de sante II 
I'ensemble de la population, en particulier aux habitants des regions Isolees, 
grace II un renforcement du systeme actuel d'orientatlon et de son 
developpement dans les zones mal desservies ; 

2) faire baisser I'incidence de toutes les maladies transmlsslbles, 
en partlculier Ie paludlsme ; 

3) falre balsser l'lncldence des maladies non transmissibles et 
ameliorer I'etat de sante general et I'etat nutrttionnel de la population; 

4) renforcer Ie systeme de sante pour en faire un systeme Integre 
complet, fonde sur las solns de sante primal res et sur l'objectH de la sante 
pour tous d'lcll'an 2000 ; 

5) 
soclale; 

promolNoir et renforcer Ie concept de sante familiale et d'aide 

6) mettre II I'essal et Instttuer des formes de recuperation des 
coats dans Ie cadre des services de sante, qui soient compatibles avec Ie 
principe d' equ~e ; 

lIe8 Salomon 

7) assurer Ie developpement et la gestlon des ressources 
humalnes, conformement aux besolns des services de sante, II la taille de la 
population, et selon les possibilites financleres du pays ; 

8) promolNolr I'education pour la sante et l'lnformation du public, 
afin que la population comprenne les exlgences de sante et d'hyglene at que 
les communautes solent encouragees II partlclper et II s'engager dans I'effort 
de maintlen de Ia sante et de prevention des maladies; et 

9) renforcer la surveillance et l'lnformatlon santtalres aux niveaux 
central et provincial, afin d'offrir un meilleur appul a la planlficatlon et a la 
lutte contre les maladies. 

A partir de 1992, les actions en matiere de sante ont ete 
prlncipalement dirlgees vers les secteurs suivants : 

1) developpement des ressources humalnes, formation 
comprise; 

2) lutte contre les maladies transmlsslbles et non transmlsslbles ; 

3) Information du public et education; 

4) decentralisation et gestlon de la sante au niveau du district; et 

5) salubrtte de I'envlronnement at assalnlssement. 

Au cours de cet exerclce, I'accent demeurera place sur la formation 
des ressources humaines, "Integration des services curatHs et preventHs, en 
partlculler au niveau communautalre, et I'augmentatlon des actlvites a Ia 
perlpherle, y comprls Ia promotion de I' engagement communautalre en 
matiere de sante. 
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La participation des organisations non gouvernementales aux services 
de sante sera renforcee. 

Les probillmes de sante courants demeurent les maladies 
transmisslbles, y comprls Ie paludlsme, les maladies dlarrMiques, les 
Infections resplratolres, la tuberculose et la Illpre. Le Gouvernement s'est 
asslgne Ia cible fixee par la Region de I'elimination de la Illpre, en tant que 
problllme de sante publlque, et de I'eradication de la pollomyeltte d'lcl it 
1995. 

La decentralisation des services de sante au prom des provinces a ete 
entre prise et achevee, mals II est important que les capacites gestionnaires 
au nlveau des districts soient renforcees. La formation de responsables au 
nlveau des provinces et des districts est prlorltaire au cours de cet exercice. 

Une formation convenable des ressources humalnes pour la sante 
sera une nouvelle fois envisagee, en tant qu'actlvlte prlorltalre qui devralt 
rElduire les penuries actuelles en personnels, dues, en particulier, it des 
problllmes de localisation. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

La collaboration avec I'OMS en 1994·1995 portera encore 
essentiellement sur la poursuite du developpement des ressources humalnes 
pour les services de sante nationaux, Ie ren/orcement des capacites 
gestlonnalres au nlveau national et de district, la surveillance continue et 
I'evaluation efflcaces des actlvites sanltalres, une approche Integree it la lulte 
contre les maladies d'endemle locale, y comprls it la participation 
communautalre, l'lnformatlon du public et les campagnes de prise de 
conscience, et la promotion de la salubrite de I'envlronnement et de 
I'assalnlssement. 

En resume, Ie soutlen et la collaboration de I'OMS seront soilicites 
pour les programmes sulvants : 
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3.1 Appreciation de la situation san Ita Ire et de ses tendances 

La formation regulillre des agents de sante it la surveillance des 
maladies constituera une actlvite prlorltaire et comprendra une enquElte sur 
les IncapacMs (poliomyelite). On espllre qu'un responsable national aura 
ete convenablement forme en epldemiologie d'lcl it 1994. Des frals locaux 
seront degages pour permettre la condutte d'enquEltes sur les flambees 
epidemlques. 

3.2 Processus geslionnalre pour Ie developpement sanHalre 
national 

Les capacMs gestionnalres seront davantage affinees, en partlculler 
au nlveau des provinces, sous la forme de bourses d'etudes en 
administration et en sante publique, ainsl que d'un atelier national it la 
gestion. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante primalres 

La formation de coordonnateurs de soins de sante primalres sera 
soullgnee, et on espllre que grAce it des reunions organlsees dans les 
villages, la participation communautaire it la planffication, la mise en oeuvre 
et I'evaluation des programmes sanltalres devlendra realite. La formation de 
ces coordonnateurs aUX methodes pedagogiques est necessalre. 

5. Developpement des ressources humalnes pour Ia sante 

Au cours de cet exerclce, Ie Gouvernement accord era plus 
d'importance it ce secteur, alors qu'li se rend compte que Ie domalne des 
solns de sante souffre d'une penurle de personnels sanltalres qualffies it tous 
les niveaux. Le Gouvernement s'est engage it former des Infirmillres, des 
agents de sante auxilialres, et autres agents de solns de sante primal res 
egalement. La collaboration de I'OMS it la formation pre-emplol de 
mEldecins et it une formation de nlveau superieur des personnels sanltalres 
est sollicMe. 



6. Information du public et I!c!ucation pour la sante 

Devant I'importance primordiale de I'information, de I'education et de 
la prise de conscience du public, qui demeurent parlois les seuls moyens 
efflcaces de prevention et de lutte contre la maladie (par exemple Ie SIDA), 
un soutlen est sollictte pour la diffusion de I'informatlon par les medias et les 
groupes'communautalres, alnsl que pour la formation des personnels. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Le programme d'approvisionnement public en eau et 
d'assalnlssement est I'un des plus Importants et des plus elargis dans Ie 
secteur sanitaire, et sa mise en oeuvre necessnera pendant un certain temps 
la contribution de personnels qualifies. Le Ministere a mis sur pied un plan 
de formation d'inspecteurs sanitaires adjoints, en collaboration avec I'OMS, 
qui a demarre en janvier 1992. Des ingenieurs et Inspecteurs sanitalres 
qualifies seront necessaires pour celte formation, alnsl que pour I'explonatlon 
et I'entretien du present programme. L'appui de I'OMS sera sollictte pour la 
formation et I'organisation d'ateliers locaux, en particulier dans les domalnes 
de I'evaluation des progres realises, de la remise en etat des systemes 
d'approvislonnement en eau et d'assainissement et de leur entretien par les 
communautes. En outre, Ie Gouvernement estime crucial que solt maintenu 
Ie poste actuel d'ingenieur en Sante publique jusqu'a ce qu'un homologue 
local an ete forme. . 

Le Plan de formation d'inspecteurs sannalres adjolnts restera sous 
I'egide du College d'Enseignement superieur des lies Salomon et les 
meilleurs etudiants de ce programme seront admis a poursuivre leurs etudes 
pour I'obtention du diplome de l'Ecole de Medecine de Fidji, Ie cas echean!. 

13.3 Paludisme 

Le paludisme demeure Ie probleme de sante Ie plus Important aux lies 
Salomon et, de ce fait. II figure en bonne place dans les prlorit8s des 
programmes. L'optique recemment adoptee et la participation plus etrone 
des populations de la communaute II la lutte contre la malad Ie ont ete 
couronnees de succes. II est Important que les gains obtenus ne solent pas 
perdus. Les methodes de lutte fondees sur les solns de sante prlmaires et la 
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participation communautalre seront poursuivles et completees par 
I'utilisation d'autres methodes, comme les moustlqualres de lit. Ces 
methodes ont donne de tres bons resultats sur Ie terrain et permeltent 
d'entrevoir de nouvelles possibilnes de lutte contre Ie paludisme pour pallier 
les difficultes resultant de la cherte et de la rarete du DDT. 

Une collaboration reguliere est sollicnee sous la forme d'une mise II 
disposnion de personnels techniques et de I'octrol de bourses d'etudes aux 
techniques de gestion et d'evaluation, alnsl que sur les progres recents 
realises dans la lutte contre les vecteurs et les relations Interpersonnelles 
dans Ie cadre des programmes de sante communautalre. Les aspects 
epldemiologiques seront traites en etroite association avec Ie programme 
d'appreclation de la situation sanitalre et de ses tendances. Le soutien d'un 
specialiste du paludisme a long terme est escompte. Sll'AttachO de liaison 
possede ce savoir-faire, Ie soutien d'un epldemlologlste suffira. 

13.9 Lepre 

Le Gouvernement des lies Salomon s'est asslgne l'objectH regional de 
I'OMS de I'eliminatlon de la lepre, en tant que probleme de sante publique, 
d'ici a 1995. Une evaluation de ce programme est necessalre au cours de 
cet exercice, et la collaboration de I'OMS sera sollicitee. 

ORIENTATIONS 

Les problemes cl-dessous pourralent devenlr des preoccupations 
sanitalres majeures a I'avenlr : 

a) I'augmentatlon des maladies non transmlsslbles et d'autres 
maladies liees aux modes de vie; 

b) la salubrite de I'envlronnement, y comprls la sante des 
travallieurs, en raison des progres actuels de l'lndustrialisation ; 

c) les preoccupations en matiere de sante des adolescents et les 
toxlcomanles. y comprls I'alcoollsme ; at 

d) les maladies sexueilement transmlsslbles, y comprls Ie SIDA. 
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ILES SALOMON 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation san/taire 
et de ses tendances 210600 18000 (192600) ( 91.45) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie deve/oppement 
sanitaire national 85000 29600 ( 55400) ( 65,18) 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes sur les 
so Ins de sante primaires 262 000 288 100 26100 9.96 

5. Developpement des ressources 
humaines pour la sante 235900 469500 233600 99.03 

6. Information du public et 
education pour la sante 63900 63 900 



ILES SALOMON 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 45500 FP 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 217 100 193400 ( 23700) ( 10.92) 

13. Lutte contre Ia maladle 

13.3 Paludisme 298400 568 400* 270000 90,48 35600 FB 

13.9 Lepre 14000 14000 

·188 900 • EUA ... rom pal partie du chlffr. de planlfle.tlon du pay.. II a.t prew de partager ... com".tenc .. techniques entra pap volalna. Lea fonda peuvent he trans",'. 
",a d'.utr •• p.y. au d'autr .. programme., .. Ia dlacNtlon du Dlrecteur regional. 
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ILES SALOMON 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$eUA $eUA $eUA % $eUA $eUA 

13.13 SIDA 275500 200000 FX 

TOTAL - ILES SALOMON 1309 000 1644900 335900 25,66 356600 200 000 

--



JAPON 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

La s~uation san~alre au Japon a continue de s'ameliorer au meme 
rylhme que Ie developpement social et economique. L'idee de base retenue 
pour la promotion de la sante est que chaque Indlvidu do~ prendre ses 
responsabll~es quand II s'ag~ de promolNoir et de proteger sa propre sante. 
Dans la mesure ou un ensemble de services de sante etro~ement Integ res II 
la communaute est necessaire sl I'on veut repondre II ces besoins, un 
mOlNement national pour la promotion de la sante a ete lance en 1978 avec 
pour objectff de promolNoir la sante d'une maniere generale. Le mOlNement 
a trois grands objectffs : 

1) la contlnuM des examens medicaux et une surveillance 
medicale tout au long de la vie, de la conception II la mort de l'indlvidu ; 

2) la mise en place de centres de sante communautaires, en 
partie par les communautes elles-memes, pour assurer divers services y 
compris les consultations, et d'un systeme d'orientation en matiere de sante 
reposant sur la nomination d'infirmleres de sante publlque dans les 
municipalites ; et 

3) une plus grande senslbilisatlon de la communaute et 
I'accroissement de la promotion de la sante. 

Le principe de base qui preside II la pre station des services de sante 
est que tous les c~oyens dolvent etre en mesure, il quelque moment et en 
quelque lieu que ce soit, derecevolr les solns de sante dont lis ont besoln. 
Jusqu'il present, on a surtout chercM il assurer la disponlbUite d'un 
personnel de sante en nombre sufflsant et il consolider les equlpements de 
sante. Les solns d'urgence, les solns medlcaux dans les zones reculees, et 
les solns sophlstlques et specialises pour des maladies telles que Ie cancer 
at les maladies cardlo-vasculalres ont ete ill'avant-plan des preoccupations. 

Japon 

A la fin de 19139, on comptait 10081 hIlpitaux, 80 572 centres de 
consultation de medeclne generale, et 51 196 cllnlques dentalres. On 
compta~ 1384 lits d'hllpital pour 100 000 habitants, ce qui est &leve par 
rapport a d'autres pays. En outre, II exlstait 850 centres de sante, 1179 
bureaux d'aide sociale, 170 centres de consell pour I'enfance, et 295 bureaux 
d'assurance sociale. 

L'amelioratlon de la situation sanitaire apparait c1alrement au vu de la 
reduction des taux de mortalite. Cela a contribue fortement a I'augmentation 
de I'esperance de vie. En 1989, I'esperance de vie a la nalssance etait de 
75,91 ans pour les hommes et de 81,77 ans pour les femmes. Ouatre-vlngt
quatorze pour cent des enfants avalent un polds de naissance egal ou 
superieur II 2500 grammes. Le taux de mortalM Infantile etait de 4,6 pour 
1000 naissances vlvantes. 

Les maladies transmisslbles qui etalent auparavant les prlncipales 
causes de decas ant cede la place aux maladies degeneratlves chroniques 
telles que les tumeurs malignes et les cardiopathies. La proportion de tous 
les deces dus aux maladies degeneratlves (comme Ie cancer, les maladies 
cardiaques et les maladies cerebro-vasculalres) a double en 36 ans, passant 
de 30,4 % en 1952 II 62,3 % en 1988. Compte tenu de I'importance sans 
cesse crolssante accordee a la lutte contre ces maladies, Ie deplstage de 
masse vlsant a deceler precocement les cancers de I'estomac et de I'uterus 
et a prevenir les maladies du systeme clrculatolre s'est Intenslfie. A I'appul 
des mesures de sante en zone rurale, les moyens des centres de deplstage 
dans ces zones ont ete renforces. 

Le changemenl dans les statlstlques de I' etat civil et Ie falble taux de 
natalite ont eu pour resuitat une augmentation rapide, en termes reels 
comme en pourcentage, de la population Agee. On estlme que d'lcl a 2020, 
les personnes Agees, deflnles comme les Indlvldus Ages de 65 ans et plus, 
constitueront environ 25 % de I'ensemble de la population, les donnees 
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Japon 

dlsponibles etan! de 11,6 % pour 1989. Ce changement a egalement 
entraineune augmentation des depenses medicales. Les depenses de sante 
s'91evaient II 160 100 yens par habitant en 1989 alors qu'elles s'elevalent II 
100 230 yens en 1980 el II 24 100 yens en 1970. Compte tenu de tels 
changements, II est Important d'aeeorder une attention plus grande II 
I'allocation approprlee des ressourees et au developpement des ressourees 
humalnes en fonelion du nouveau rOle des professlonnels de la sante. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994·1995 

5, Oeveloppement des ressources humalnes pour Ia sante 

Pour attelndre les objectlfs fixes par les polttlques et les strategies 
nationales du developpement sanltalre II I"horizon de I'an 2000, II sera 
necessalre d'etendre et d'amellorer les programmes de formation des 
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personnels de sante dans Ie cadre des Installations locales existantes, et 
egalement d'utlliser aulant que possible les posslbilttes de formation II 
I"etranger. 

ORIENTATIONS 

Afin de s'adapter II une societe vlelilissante, Ie Japon a dorenavant prls 
une serie de mesures pour renforcer et reformer la securtte sociale, en 
commen(fBnt par etablir un systeme de services medicaux et santtalres pour 
Ie grand public, en partieulier pour les personnes agees. 

De ce point de vue, Ie developpement des ressourees humaines pour 
la sante a une fonelion tres Importante. C' est la raison pour laquelle Ie Japon 
souhatte poursulvre ee programme en 1996-1997. 



JAPON 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

5. Oeveloppement des ressources 
humaines pour la sante 95 000 95000 

TOTAL - JAPaN 95000 95000 

. 

. 

Japon 
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KIRIBATI 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

L'independance de la Republique de Kiribati date de 1979, juste apres 
la declaration d' Alma Ata sur les soins de sante primaires. Les soins de 
sante primaires font malntenant partie Integrante du systeme de sante 
national. 

En collaboration avec I'OMS, Kiribati a lance et mis en oeuvre des 
Plans nationaux de sante dans Ie cadre de ses cinquieme et sixieme plans 
nationaux de developpement pour 1982-1986 et 1987-1991. Le President de 
la Republique de Kiribati a nlitere la grande confiance du Gouvernement 
dans les soins de sante primaires, ainsi que dans la participation active de la 
communaute et la collaboration intersectorielle. 

Le Ministere de la Sante, de la Plan~ication familiale et de I'Aide 
soclale est maintenant responsable du developpement communautaire, des 
services de planification familiale et de la population, des services de sante 
publique et des hOpitaux, y compris la medecine traditionnelle, les sports et 
la forme physique, et des services d'aide sociale et de reinsertion. Ainsi, Ie 
Ministere a un nouveau r61e, avec des responsabilites plus etendues. 

Le Gouvernement est conscient de la relation etrofte et de 
I'interdependance qu'iI y a entre Ie developpement de la sante et Ie 
developpement soclo-economique. En formulant son plan national pour la 
sante, la plan~lcation familiale et I'aide soclale pour 1992-1995 dans Ie cadre 
plus large du sepli8me plan de developpement de Kiribati pour la meme 
perlCKIe, Ie Gouvernement a fixe les orientations generales suivantes : 

elever Ie niveau de sante du pays afin que d'icl fin 1995, au moins 
90 % de la population vive de fallon soclalement et 
economlquement prCKIuctlve ; 

r8dulre I'ecart exlstant entre les les centrales et les Bes de la 
peripMrie en ce qui concerne la disponlbllfte des services de 
sante ; 

ameliorer et elargir les services de sante et d'alde soclale exlstants 
parallelement a la croissance economlque du pays; et 

ameliorer les moyens generaux de la sante et de I'aide soclale par 
des efforts de cooperation Indivlduelle et Intersectorlelle plus 
importants. 

Vers la fin de la periCKIe couverte par Ie Plan national de sante 
1987-1991, Ie Gouvernement a faft I'evaluation de I'application de ce plan et a 
entrepris la seconde evaluation des strategies natlonales de la sante pour 
tous en utilisant Ie canevas commun de I'OMS. Le resultat de ces deux 
exercices a fourni des donnees tres utiles pour la formulation du Plan 
national de sante pour 1992-1995. 

Comme d'autres pays molns developpes, Kiribati a connu un melange 
de reussftes et d'insuffisances dans ses tentatlves de fournlr des solns de 
sante primaires a la communaute au cours des deux dernlers plans. 

Kiribati est constftue de 33 atolls sterlles de basse altftude, d'une 
surface totale de seulement 720 km2, rtlpartls sur plus de clnq millions 
de km2 dans I'Ocean Pacifique. Cette sftuatlon geographlque rend difflclle Ie 
developpement soclo-economique du pays. 

Les solns de sante prlmalres constftuent pour Ie Gouvernement la 
strategie-cle pour parvenlr a la sante pour taus. 



Le nombre de groupes viliageois d'aide sociale et de groupes de 
villageoises, bien organises et motives, a plus que double au cours de la 
periode couverte par les deux derniers plans sanitaires. Ces groupes sont, 
au niveau de la base, des agents tres dynamiques de la mise en pratique des 
soins de sante primaires dans les nes de la peripherle. 

Le Gouvernement a une ferme polttique d'autonomle. Cependant, une 
participation active et accrue aux niveaux Intersectoriel, bilateral et non 
gouvernemental est rechercMe pour Ie developpement soclo-economlque et 
sanllaire. 

Plusieurs pays donateurs traditlonnels pretent assistance a Kiribati 
dans la formation du personnel de sante. Un medecin poursull des etudes 
en vue de I'obtention d'un diplome en ophtalmologie ; Ie Directeur de l'Ecole 
de Formation des Infirmieres est revenu du Royaume-Uni avec une maltrlse 
en soins infirmiers; la Nouvelle-Zelande apporte son appui a Kiribati avec 
des services d'orientation de speciallstes; plusleurs etudiants suivent des 
cours preparatoires au diplome de chirurgle et de medecine en Nouvelle
Zelande, a Fiefji et en Papouasie-Nouvelle-Guinee sur la base d'accords 
bilateraux ; et l'Australie envoie chaque annee a Kiribati une equlpe ASPECT 
(equipe de soins oculaires pour Ie PacHique sud) et une equipe Interplast, et 
fournil egalement une assistance pour I'approvisionnement public en eau et 
I'assainlssement II Tarawa. 

Le probleme des carences en vitamlne A et de cecile nutrllionnelle est 
traM conjointement par I'UNICEF, Helen Keller International, la Fondatlon 
pour les Peuples du PacHique sud (FSP) et USAID. 

KIribati 

Afin de renforcer et de promouvolr la qualM et I'etendue des 
services de sante, Ie Gouvernement, par I'intermedlalre d'une 
proposition Inltlale de projet de I'OMS, a reussl a recruter six 
medecins speciallstes volontalres des Nations Unles et un 
educateur sanitalre avec Ie financement conjoint du 
Gouvernement, du PNUD, des VNU et de I'UNICEF. Un chlrurgien 
chinols et un anestheslste travalUent egalement sur une base 
bllaterale. 

Afin d'appuyer les elements-cles des solns de sante prlmalres, Ie 
Gouvernement a mls en place un Camlle Intermlnlsterlel national 
pour les aliments et la nutrition, un Camlte national de la 
population, Ie Groupe d'actlon de KIribati pour I'envlronnement, un 
Camlle pour I'approvlslonnement public en eau et 
I'assalnlssement, un Camlte de medeclne tradltlonnelle et un 
ComM national du SIDA. Tous ces comites jouent un rOle crucial 
dans les activltes de solns de sante primal res. 

L'efficacM de la plupart des personnels de sante a ete renforcee 
grace aux bourses d'etudes de I'OMS et a des activites 
pedagogiques de groupe. Un medecin-chef a obtenu sa maltrlse 
de sante publlque en sante maternelle et Infantile avec I'appul de 
I'OMS, et elle est aujourd'hul responsable du programme de sante 
maternelle et Infantile, planHicatlon famlliale comprise. 

Un hopltal moderne de 120 lits est en cours de construction, grace 
aux dons du gouvernement japonais, dans Ie but d'ameliorer Ie systeme 
d'orlentation. 

Neanmoins, sur la toile de fond des developpements posltHs cites plus 
haut, Kiribati semble falre face il des problemes perslstants, notes dans les 
evaluations. 

Alors que Ie recensement de 1985 Indlqualt un taux de croissance 
demographlque de 2,1 %, celul de 1990 Indlqualt un taux de croissance de 
2,24 %. SI I'on consldere Ie caractere hautement prloritalre que Ie 
Gouvernement a confere il la sante maternelle et Infantile, planHication 
familiale comprise, cette augmentation est quelque peu decevante. 

Malgre une bonne couverture vacclnale, les efforts realises en sante 
maternelle et InfantUe, y comprls Ie programme de planiflcatlon famillale, Ie 
taux de mortal lie Infantile demeure e1eve, il 82 pour 1000 nalssances 
vivantes. Plusleurs autres Indlcateurs de sante s'amellorent, rnals lantemen!. 
La lenteur de la croissance et du developpement sanitalre et economlque il 
Kiribati semble provenlr de son isolement geographlque, des 
communications extrAmement dlfflclles at de la rnauvalse quallte du sol. 
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Au vu des difficuMs et des ecarts exlstant dans Ie systeme de soins de 
sante, et en accord avec les orientations generales du Gouvernement, Ie 
Minlstere de la Sante, de la Planification familiale et de I'Aide sociale continue 
de donner la prlorhe aux secteurs sulvants : 

la sante matemelle et Infantile, planlficatlon famlliale comprise; 

la salubrM de I'envlronnement, I'approvlsionnement en eau sans 
risque et I'assalnissement de base ; 

Ie developpement des ressources humalnes pour la sante ; 

la nutrhion ; et 

I'information du public et I'education pour la sante. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

En modifiant les budgets programmes des precedents exercices pour 
reneter les prlorites regionales et globales, Ie present proiet veut s'adresser II 
des priorhes nationales qui se repercuteraient de fa90n poshive tant au 
nlveau regional que global. 

Avec I'appul de I'OMS, Kiribati a passe en revue sa legislation en 
matiere de sante publlque. Au cours des deux precedents exercices, des 
recommandatlons ont ete fahes et une formation a ete fournie en legislation 
sanhalre par des consultants de I'OMS. 

Compte tenu du nouveau rOle et des responsabilhes elargles du 
Minlstere de la Sante, de la Planilicatlon familiale et de l'Alde sociale, Ie 
Gouvernement souha~e aborder des questions specifiques concernant I'aide 
soclale. C'est pourquol II propose que la collaboration avec I'OMS pour 
1994-1995 porte sur les programmes 9.2 et 9.5. Le Programme 9.2, sur la 
sante des adolescents, requlert une attention partlculiere II cause des modes 
de vie qui sa modilient rapidement, des maladies sexuellement 
transmlsslbles, du SIDA et des problemes de sante matemalle at Infantile, 
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planification familiale comprise; Ie Gouvernement consldere aussl que la 
sante des personnes agees (9.5) represente un probleme nouveau. 

Compte tenu de son isolement geographique d'une part et d'un 
systeme de surveillance des maladies satisfaisant d'autre part, Kiribati n'a 
pas connu de flambees majeures de maladies transmlsslbles ces quelques 
dernieres annees, mises II part la grippe, la dengue Mmorragique et la 
rougeole. 

La couverture vaccinale a ete satisfalsante et Kiribati ne conna1t plus 
de cas de poliomyel~e. L'appui principal pour les actlvMs de vaccination est 
fournl par I'UNICEF. Comme pour Ie precedent exerclce, un appui pour la 
formation et des conseils techniques est demande au programme Interpays 
dans Ie cadre du programme des maladies transmissibles. 

3.1 Appreciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Le centre d'information san~aire dirige par Ie medecin-chef (sante 
publique) est assiste de fa90n efticace par un statisticien sanhaire en chef. 
Avec ses moyens generaux et ses ressources humalnes renforces grace II la 
collaboration avec I'OMS, Ie centre d'information fourn~ des Informations 
cruciales sur la sante et des donnees v~ales en direction des decideurs. Alin 
de continuer de renforcer son efficacM, Ie centre d'information sanhaire 
recherche un appul supph~mentaire de I'OMS pour 1994·1995. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante prima ires 

Pour facll~er les actlvMs globales de solns de sante prima ires, Ie 
Gouvernement souha~e qu'un adminlstrateur de la sante publique en poste II 
plein temps continue II apporter ses services techniques et de consell. La 
poursu~e de la collaboration avec I'OMS dans Ie domalne du processus 
gestionnaire pour Ie developpement sanhalre national sera recherchee. Le 
Gouvernement continuera egalement II promouvolr, elarglr et ameliorer les 
capacttes nationales pour que les solns de sante prlmalres soient fournis de 
fa90n elflcace aux districts ruraux Isoles. 



En plus de I'education continue de toutes les categories de personnels 
de sante et d'alde sociale, Ie Gouvernement propose un appul 
supplementaire de I'OMS pour Ie developpement global du cours destine aux 
agents de soins de sante primaires II Tarawa qui cree actuellement des liens 
au niveau sous-reglonal, en particulier avec I'Ecole de Medecine de Fidji. 

La medeclne traditlonnelle doit etre Integn\e graduellement aux soins 
de sante primaires. Les membres des conseils des Hes et les personnels de 
sante des villages beneficieront d'un programme de formation continue de 
surveillance et d'evaluation avec formation sur Ie terrain et visites de 
supervision par des equipes centrales mobiles. 

Les problemes de sante bucco-dentaire sont tres repandus II KiribatI. 
Une enquete sur la sante bucco-dentalre elfectuee recemment dans une 
ecole a revele I'ampleur du probleme. Sous la direction d'un chirurgien
dentiste etranger, des services dentaires en prevention, promotion et soins 
ont ete fournis II Tarawa ainsi que dans les Hes de la peripMrie sur une base 
mobile. La poursuite de I'appui de I'OMS est demandee afin d'ameliorer la 
quantile etla qualile des services dentaires. 

Un plan II long terme prevolt de former un chirurgien-dentlste 
kiribatien dont les etudes seraient financees par I'un des pays donateurs ; la 
collaboration de I'OMS serail egalement utilisee pour renforcer I'unlte 
dentaire existante au moyen de formations sur Ie tas d'odontotMrapeutes et 
d'assistants dentaires, et pour I'orlentation et I'education en sante bucco
dentaire d'assistants medicaux, d'infirmieres de sante publique et de tous les 
personnels de sante. L'unile d'educatlon sanltaire participerail II la 
promotion des services de sante bucco-dentalre et II la sensibilisatlon du 
public. 

5. Oeveloppement des ressources humalnes pour Ia sante 

En accord avec les prioriles globales et regionales, Kiribati s'attachera 
prlnclpalement II la poursuile du developpement de ressources humaines 
approprlees pour la sante. Etant donne Ie taux d'attrition des medeclns et 
Infirmllues, Ie Gouvernement propose une augmentation substantlelle de la 
collaboration dans ce domalne pour 1994-1995. Afln de mleux repondre aux 

Kiribati 

problemes de sante priorltalres, toutes les categories des personnels de 
sante devraient pouvolr suivre des formations speclallsees pertlnentes II 
I' etranger. 

6. Information du public et education pour Ia sante 

Grace II la collaboration de I'OMS au cours des precedents exerclces, 
I'unite d'education pour la sante loue malntenant un rOle majeur au seln du 
Ministere de la Sante, de la Planification familiale et de l'Alde sociale. 
Neanmoins, I'unile dolt etre encore renforcee et appuyee etant donnee 
I'emergence des maladies assoclees aux modes de vie telles que les 
maladies sexuellement transmlsslbles, Ie SIDA, les maladies cardlo
vasculaires, Ie dlabete et les accidents de la route. La preparation et la 
diffusion de l'lnformation du public et Ie materiel pedagoglque pour la sante II 
Kiribati sont tres onereux II cause des distances et du manque 
d'infrastructures. Ce programme loue un r61e crucial dans d'importants 
projets tels que la sante maternelle et infantile, la planlflcatlon familiale, la 
sante en milieu scolalre, les maladies sexuellementtransmlsslbles, Ie SIDA et 
la nutrition. Pour etre plus elflcace et plus receptive dans la communaute, 
I'education pour la sante dolt etre mise en valeur dans Ie developpement des 
res sources humalnes pour la sante. 

8.1 Nutrition 

A Kiribati, Ie sol convlent mal II la culture des cereales et des legumes. 
La plupart des aliments, la vlande et les legumes doivent etre Importes II des 
prix exorbilants. Les plantes et les fruits de salson locaux ne sont pas 
cullives ou utilises convenablement. De plus, des etudes nutrltlonnelles 
recentes ont Indique que la carence en vilamlne A parmlles enfants depasse 
Ie seuil detinl par I'OMS, ce qui slgnlfie qu'D y a un probleme de sante 
publique d'avilamlnose A. Ce probleme est tralte con/olntement par Ie 
Gouvernement, I'UNICEF, la FSP at I'OMS, mals une surveillance 
supplementalre est necessalre pour couvrir la totali18 du pays. 

La collaboration de I'OMS sera necessalre pour une education sur Ia 
nutrition plus etendue au nlveau de la communaute, des ecoles at des 
personnels de sante. Ce programme serail dlrlge par un comile national des 
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aliments et de la nutrition avec comme membres princlpaux un nutritionniste 
klribatien qual~le et un dieteticlen. La promotion des aliments locaux et du 
jardinage serait encore developpee. Les anemies parmi les meres et les 
enfants et Ie diaM!e, qui est un probleme de plus en plus repandu, 
necessltent egalement une attention particuliere. 

9.2 Sante des adolescents 

Compte tenu de la prlorlte fixee par Ie Gouvernement concernant la 
sante maternelle et Infantile, plan~ication familiale comprise, et Ie fait que les 
maladies sexuellement transmissibles, en particulier Ie SIOA et I'lnfection II 
VIH devraient beneflcler d'une attention accrue, la sante des adolescents est 
devenue une preoccupation nationale. Oes semlnaires seront organises et la 
senslbilisation sera amelioree par I'education communautaire et scolaire et la 
promotion de modes de vie et de comportements sains parmi les jeunes. 

9.5 Sante des personnes igees 

Les fonctionnalres klrlbatlens prennent leur retraite II 50 ans. lis 
semblent vieillir ensulte tres rapidement. L'esperance de vie Ii la nalssance 
est de 55,6 ans pour les femmes et de 50,6 ans pour les hommes. Sous la 
section d'aide sociale du Mlnlstere, Ie Gouvernement mettra en oeuvre des 
activltes vlsant Ii promouvolr des modes de vie sains et une nutrition 
convenable. 

On espere egalement que des habitudes salnes et une bonne sante 
parmi les personnes igees auront un eftet posit~ sur I'ensemble de la 
structure familiale eiargle II Kiribati. Cela sera obtenu par l'lntermedlalre 
d'activltes educatives, I'educatlon pour la sante au niveau de la communaute 
et la formation des personnels de sante. 

11.1 Approvlslonnement public en eau et assalnlssement 

Ce programme prlorltalre en cours requlert une collaboration et un 
appul supplementalres. Du personnel forme en Ingenlerle de sante publlque, 
sous la supervision d'un Inspecteur en chef de la sante, poursult des activltes 
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de surveillance de I'approvisionnement public en eau et de I'eau du lagon de 
Tarawa. Un nombre substantiel de latrines II joint hydraullque ont ete 
construltes au sud de Tarawa et dans quelques 1es de la periph9rie. 
O'autres latrines doivent illre construltes, et les pults dans les 1es de la 
peripherle doivent egalement etre ameliores. L'appul de I'OMS est demande 
afin de mettre en oeuvre ces activites par la formation, I'educatlon pour la 
sante, et un appul aux groupes villageois d'aide sociale et aux conseils des 
1es, et par I'approvlsionnement en materiel et fournltures essentlels. 

12.1 Technologie clinlque, radiologlque et de laboratolre pour 
les systemes de sains de sante londes sur les salns de 
sante prima ires 

L'Hopital de New Tungaru a ameliore ses services radlologlques et de 
laboratoire. Neanmoins, iI y a une demande croissante en services de 
laboratolre, en ce qui concerne Ie renforcement du contrOle de la qualite, la 
mise II jour des procedures de diagnostic, et Ie deplstage sanguln pour les 
agents d'infectlon. Le programme de vaccination contre 1'h9patite B et la 
surveillance epidemiologique des maladies transmlssibles en relation avec 
les services de laboratoire devront etre renforces. La collaboration de I'OMS 
est demandee pour former du personnel et fournlr Ie materiel et les 
fournltures essentiels. 

13.2 Lut1e contre les vecteurs de maladies 

L'unlte de controle sanltalre, qui depend de la section du Medecln
chef (Sante publique), entreprend la lutte contre les maladies transmises par 
des vecteurs en collaboration avec I'OMS. L'lntroduction de ces maladies en 
provenance d'autres pays a ete evltee en deslnfectant les navlres et les 
avlons. Neanmoins, II y a eu une petite epldemle de dengue en 1990. 
L'appul de I'OMS est demande pour les Insecticides et pesticides essentlels, 
I'entretlen du materiel et les activltes educatives au niveau de la 
communaute. 



ORIENTATIONS 

Pour la plupart des Indicateurs de sante, les evaluations n'ont pas 
encore montre de changements importants ces dernieres annees. On peut 
s'attendre. a des ameliorations en matiere de sante, rnais graduellement. Les 
probiemes de sante associes aux modes de vie que I'on prevoll 
demanderont une attention supplementaire et la collaboration de rOMS. 

Une partie des reusslles des deux derniers Plans nationaux de sante 
peut etre attribuee a ia participation active des groupes villageois d'aide 
sociale qui deviennent aujourd'hui plus faibles. C'est pourquoi la poursulle 

Kiribati 

de I'appul de I'OMS en direction de ces groupes sera cruclale pour un 
progres durable des soins de sante prirnaires. Le rOle du Ministere des 
Affaires interieures et du Deveioppement rural, qui s'etend actuellement dans 
Ie secteur de la sante a la peripMrle, represente une evolution 
encourageante. 
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KIRIBATI 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Oeveloppement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation san/taire et 
de ses tendances 26900 69700 42800 159,11 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanita/re nat/onal 25500 ( 25500) (100,00) 

3.4 Legislation sanitaire 10000 ( 10 000) (100,00) 

4. Organisation de systemes de 
sante fondes sur les solns 
de sante primaires 288100 298300 10200 3,54 

5. Oeveloppement des ressources 
humaines pour la sante 65000 170200 105200 161,85 

6. Information du public et 
education pour la sante 99400 107500 8100 8,15 



KIRIBATI 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

8. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.1 Nutrition 30200 18000 ( 12200) ( 40,40) 

8.2 Sante bucco-<ientaire 33100 ( 33100) (100,00) 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population partlcullers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
familia/ecomprise 167800 100 000 FP 

9.2 Sante des adolescents 16000 16000 

9.5 Sante des personnes 
agees 4500 4500 

10. Protection et promotion de 
la sante menta Ie 

10.3 Prevention et tra/tement 
des troubles mentaux et 
neuro/ogiques 8600 ( 8600) (100,00) 

. Kiribati 
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KIRIBATI 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

11. Promotion de la salubrlte de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 62600 78800 16200 25,88 

12. Technologle diagnostique, 
therapeutique et de 
readaptation 

12.1 Techn%gie clinique, 
radlologique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante 
fondes sur /es soins 
de sante prlmalres 40000 11000 ( 29000) ( 72,50) 

12.4 Medecine traditlonnelle 5000 ( 5000) (100,00) 



KIRIBATI 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13. Lutte contre la maladie 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
de maladies 9600 9000 ( 600) ( 6.25) 

13.13 SIDA 160 300 100 000 FX 

TOTAL - KIRIBATI 704000 783000 79000 11,22 328100 200000 

--

Kiribati 
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MACAO 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Selon Ie recensement effectue en aoOt 1991, la population de Macao 
s'eleve a 354 500 habitants. Les Chinois en representent 97 %, Ie reste de la 
population etant compose d'Europeens et d'autres national~es asiatiques. 

Jusqu'en 1985, Ie systeme officie! des soins de sante consista~ en un 
hop~al et un service administratif et sanitaire assurant des services de sante 
aux militalres, aux fonctionnaires et It leurs families. Le secteur prlve 
compta~ un hop~al prlve qui dispensa~ la plupart des services de sante 
disponibles alors. 

La restructuration des services de sante a debute en 1985. Les 
principes de "La sante pour tous d'ici a I'an 2000" ont servi de lignes 
directrices au systeme, dont I'object~ est de dispenser des soins de sante 
primaires gratutts a toute la population de Macao. Le systeme est fonde sur 
un reseau de sept centres de sante et un poste de sante. L'inauguration du 
huttieme et dernler centre de sante du reseau aura lieu en 1992. 

Le Gouvernement collabore avec un certain nombre d'instttutions non 
gouvernementales. 

Les solns de sante sont dispenses dans un hopital d'etat de 479 Itts, 
recemment renove, alnsl que dans un hopttal prlve de 587 Itts. Macao 
compte, a I'heure actuelle, 536 m8decins et 713 Infirmleres. 

Depuls Ie 1 er janvier 1990, les solns de sante sont gratutts pour tous 
les residents Ages de 65 ans ou plus, les femmes encelntes et les 
parturlentes, las enfants, les etudiants, les groupes de population 
economlquement detavorlses et les porteurs de certaines maladies. 

Les indicateurs de sante pour 1991 etalent les sulvants : 

taux brut de nataltte : 19,3 
taux brut de mortaltte : 3,8 
taux de mortaltte infantile: 7,5 

pour 1000 habitants 
pour 1000 habttants 
pour 1000 nalssances 
vlvantes 

taux de mortalite perinatale :12,1 pour 1000 naissances 
vlvantes 

taux de mortalite maternelle : 0,3 pour 10 000 naissances 
vivantes 

En 1990, les taux de couverture vaccinale chez les enfants de moins 
d'un an etaient les sulvants : 

BCG 
DIC 
POliomyellte 
Rougeole 

98,55% 
83,93% 
82,78% 
72,30 % 

Les statistiques de mortaltte pour 1990 montralent que la premiere 
cause de mortallte etatt representee par les maladies cardlaques, y comprls 
I'hypertension (356 deces), sulvle par les tumeurs mallgnes (278 deces), et 
les maladies cerebro-vasculaires (172 dikes). 

Les principales maladies transmisslbles en 1990 etalent les sulvantes 
(en nombres de cas) : la rubeole (559 cas), la tuberculose pulmonalre (343 
cas), les oreillons (167 cas), 1'h8pattte Infectieuse (90 cas), d'autres formes 
de tuberculose (26 cas) et la rougeole (19 cas). 

A I'heure actuelle, Ie Departement des Services de Sante partlclpe a 
un grand nombre de programmes : 



Le Laboratolre de Sante publique, cree en 1986, a ete actH dans Ie 
domaine de la salubr~e de I'environnement et de I'hyglene alimentalre, 
meltant en oeuvre des mesures de controle des denrees alimentalres, de 
I'eau du robinet, des plages, des plscines, et du diagnostic de certaines 
maladies transmissibles en laboratoire. 

Le Centre de Transfusion sanguine, cree en 1988, fourn~ du sang aux 
deux hOp~ux exlstants, par Ie bials de dons sanguins controles. 

Le budget du Departement des Services de Sante representatt 6,4 % 
du budget total de Macao en 1991, sott, partete, 210 doliars des Etats-Unls 
d'Amerique. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Afin de maintenir des services de sante appropries au cours de la 
periode de transttion couvrant Ie transfert de I'administratlon sous I'autortte 
de la Republique populaire de Chine, Ie Gouvernement poursutt son 
programme de formation de troisieme cycle destine aux medecins locaux et 
pour lequel un soutien special sera sollictte. 

Un soutiendu programme Interpays sera soilicM pour les 
programmes en cours cl-dessous : 

a) 

b) 

c) 

Macao 

promotion dela salubrM de I'environnement, salubrM des 
aliments 

prevention et lutte contre la malad ie, vaccination 

SIDA, Mpattte B 

5. Oeveloppement des ressources humalnes pour Ia sante 

La coliaboratlon de I'OMS sera necessalre afin de soutenlr la formation 
continue des agents de sante et d'assurer Ie bon fonctlonnement des 
services de sante. 

Le proJet du programme des bourses d'etudes prevolt I'octrol de 
bourses d'etudes dans les domaines de la lutte contre les maladies 
sexuellement transmlssibles, la tuberculose, la technologle de laboratolre 
pour la salubrM de I'imvironnement, les maladies cardlo-vasculalres, la sante 
bucco-dentaire, la sante des adolescents, la sante des personnes Agees, 
I'information du public et I'education sanltalre. 

ORIENTATIONS 

Certains programmes ont pour obJectif de laclitter Ie passage II une 
nouvelie administration sans cependant Interrompre la fourntture des 
services de sante II la population du terrttoire. Aux programmes 
susmentlonnes, destines II former des medeclns, residents et autres 
professionnels de la sante, s'ajoute une poIltlque de cooperation avec des 
instttutions prlvees qui rend possible une mise en application conjointe du 
programme de vaccination. 

Un proJet d'echange sclentifique entre Hong Kong, la Republlque 
populalre de Chine et Macao est egalement en cours. 

Ii est prevu d'augmenter II I'avenlr la contribution du secteur prlve 
dans les domalnes medicaux et pharmaceutlques. 
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MACAO 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

5, Developpement des ressources 
humaines pour Ia sante 73000 82000 9000 12,33 

13, Lutte contre Ia maladie 

13.13 SIDA 7800 20000 FX 

--
TOTAL - MACAO 73000 82000 9000 12,33 7800 20000 

----



MALAISIE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

L'annee 1990 a marque la fin du premier Plan prospect~ general de la 
Malalsie pour la periode 1971-1990, Introduisant la nouvelle politique 
economique. Depuis, la Malalsle a depelnt sa situation telle qu'elle la voit en 
I'an 2020, lorsque Ie pays sera totalement developpe aux plans economique, 
politique, social, spirituel, psychologique et culturel. A cet eftet, Ie second 
Plan prospectn general a ete instaure, renfermant une nouvelle politique en 
matiere de developpement pour la perlode 1991-2000. Gette politique a pour 
objectif un developpement equilibre, reposant sur les activites en cours de la 
nouvelle politique economique qui visent Ii eradiquer la pauvrete et Ii 
restructurer la societe. En outre, une aide Ii la croissance economique de la 
part du sec1eur prive est escomptee par Ie biais de sa participation accrue. 

La premiere moitie de la decennle est marquee par Ie sixieme Plan de 
la Malaisie (1991-1995). Ce dernler a pour objectn la realisation de la Sante 
pour tous d'lcl Ii I'an 2000. La sante falsant partie Integrante du 
developpement socio-economique, on espere que la realisation de cet 
objectn apportera I'elan et Ie soutien necessalres pour diriger Ie 
developpement de la Malaisle et en faire une nation Industrialisee d'lcl Ii 
I'an 2020. 

Le precedent plan qulnquennal de developpement national Ii moyen 
terme vlsa~ Ii I'amelioratlon de la sante et la reduction des disparnes de I'etat 
de sante entre les difterents groupes de population et entre dilnerentes zones 
geographiques. Conformement au besoln d'une repartition meilleure et plus 
equ~ble des services et des etablissements de sante dans les zones rurales 
et urbaines, Ie developpement des Infrastructures san~lres a ete poursuivl. 
En 1990, on comptait 759 centres de sante et 1902 dlspensalres ruraux, 
s'ajoutant Ii 95 hOp~ux et sept Institutions medicales sp8cialisees, de 
26332Iits. 

Malalsle 

Diverses activnes de promotion et de prevention ont ete mlses en 
oeuvre, concernant la vaccination, la lut1e contre les maladies transmlsslbles, 
I'hygiene de I'environnement rural, les produ~s alimentalres et la nutr~lon, la 
sante des travailleurs, I'educatlon pour la sante, Ie developpement familial, 
I'abus des drogues et les programmes de securite routlere. 

Le programme elargi de vaccination a oftert une couverture tres large, 
avec des taux de 99,4 % pour Ie BCG, 83,3 % pour la poliomyelite, 64,1 % 
pour Ie DT et Ie DTC et 61 % pour la rougeole chez les enfants vaccinables 
en 1990. La vaccination contre la rubeole a demarre en 1987 chez toutes les 
femmes concernees, Agees de 15 it 44 ans, et Ia vaccination contre 
I'Mpatite B a demarre en 1989. Une amelioration sensible de I'etat de sante 
de la population a ete notee, comme en temoignent Ie recul des taux de 
mortalite et I'augmentation de I'esperance de vie: 

1979 1990 
Taux de mortalM Infantile 

(pour 1000 nalssances vlvantes) 26,8 13,5 
Taux de mortalit8 des un it quatre ans 

(pour 1000 enfants) 2,4 1,3 
Esperance moyenne de vie it la nalssance : 

Hommes (annees) 67,1 69,5 
Femmes (annees) 72,2 73,8 

Le nombre total de consultations n'a cesso d'augmenter jusqu'en 
1989, mals a enreglstre une legere balsse en 1990 : 

1988 
1989 
1990 

22,9 millions 
23,5 millions 
21,2 millions 
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Malaisle 

A I'heure actuelle, Ie budget total de la sante represente 1,69 % du 
produ~ national bru1 (1990). 

La Malaisie se trouve au carrefour de son developpement, passant de 
la s~uation d'un pays essentiellement producteur de matieres primaires il 
celie d'un pays sur Ia voie d'une industrialisation rapide. Le deveioppement 
et I'augmentation correspondante des niveaux de vie sont egalement lies aux 
changements observes dans Ie scMma pathologique, ou predominaient 
autrefois les maladies transmissibles et qui se caracterise maintenant par une 
predominance des maladies non transmissibles ; ces dernieres sont 
associees il I'evolution des modes de vie, il I'accroissement et au 
vieillissement de la population, il I'lndustrialisation, il la pollution de 
I'environnement, et aux risques professionnels. Le secteur de la sante do~ 
evoluer au meme rythme que la societe, dont on estime qu'elle va 
profondement changer. Le sixieme Plan de la Malaisie pour 1991-1995 tra~e 
des questions sulvantes : 

i) Evolution du scMma pathologique 

Les programmes de sante preventive se poursulvront, y compris ceux 
concernant la sante et la securM des travailleurs. La creation de l'lnst~ut 
pour la Securite et la Sante des travailleurs apportera une aide dans ce 
domalne. 

La collaboration Intersectorielle et la participation communautaire 
seront encouragees, en particulier dans les secteurs de I'environnement, de 
I'assainissement, de la vaccination, de la lune contre les maladies 
transmissibles comme Ie SIDA, de la nutrition et de la promotion de la sante. 
La promotion de la sante est essentielle dans la lune contre les maladies liees 
aux modes de vie. Un effort important a ete entrepris afin de promouvolr des 
modes de vie sains. II comprend des campagnes contre Ie tabaglsme et la 
diffusion d'informations san~ires par les medias. 

II) Equke 

Les solns de sante sont accesslbles a tous. Un bon systeme 
d'orlentation permet un acces a des niveaux de soins approprles. Des 
tentatlves sont fakes pour ameiiorer la qual~e des solns au premier nlveau 
d'orlentatlon, par Ie renforcement des systemes de sante de district. II s'agk, 
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pour ce faire, d'elever Ie nlveau de I'equipement des centres de sante en les 
dotant de materiels de radiographle et de laboratolre, et en affectant des 
medecins dans les centres secondaires ou crolt Ie volume de travail. Le 
secteur prlve qui dispense des soins curatffs sophlstlques il des prix eleves, 
se concentre dans les zones urbaines et n'est accessible qu'il ceux qui en 
ont les moyens. 

iii) Explosion technologlque et flam bee des prix 

Bien que les technologies avancees alent leur place dans les services 
de sante, une grande attention dok etre accordee il leur adoption et il leur 
acquisttion. Au cours des dlx prochaines annees, I'evaluation des 
technologies santtaires et I'etablissement de normes seront des 
preoccupations majeures. II est necessaire d'aborder ces problemes afin de 
garantir la qualHe et la maltrise des coOts. 

Le developpement du processus gestionnaire est I'une des cles du 
developpement san~lre. L'amelioration des processus et systemes actuels 
de gestion, outre qu'elle permet de compter sur I'existence d'un personnel 
suflisant et approprle pour assurer les services, garanttt egalement, dans Ie 
cadre du programme de developpement, que I'on pourra faire face aux 
changements prevus grace il des etablissements correctement geres. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

La collaboration de I'OMS est Importante, en partlculler en raison de 
I'alde qu'elle represente pour Ie Gouvernement dans la realisation de ses 
objectHs de sante. 

Le renforcement du processus gestionnalre est un element v~1 de 
cette aide qui peut rev41tlr les formes sulvantes : 

developpement des ressources humalnes, 

formation et recherche, et 

developpement de la gestion et de l'lnformation. 



Par consequent, Ie budget programme fak une place Importante au 
developpement et au renforcement du processus gestionnaire dans Ie 
domalne de la sante. 

3.3. Recherche et developpement dans Ie domalne des 
systemes de sante 

La recherche dans Ie domalne des systemes de sante s'ellectuera 
dans Ie cadre du processus gestionnaire pour Ie developpement santtalre et 
sera utllisee pour produlre I'information necessaire a I'amelioration de la 
plan~lcatlon, de I'organlsation et du fonctionnement des systemes de sante. 
L'lnstkut national de la Sante est Ie point focal des activnes de recherche en 
systemes de sante et de formation en methodologie de recherche en 
systemes de sante, tant en ce qui concerne les besoins locaux 
qu'internatlonaux. 

Le Gouvernement continuera de rechercher et mobiliser les 
competences necessalres pour appuyer les activltes nationales portant sur 
les systemes de sante, en partlculier pour ce qui est des plus recents progres 
dans Ie recueD at I'analyse des donnees. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les solns de 
sante prlmalres 

Le developpement de l'lnfrastructure sankalre exlge une plan~ication 
attentive. II sera necessalre a cetellet de former du personnel a la 
planHication santtalre et hospttallere. 

Les systemes de sante des districts ont pu etre renforces dans de 
nombreux pays en developpement, a la fols sur Ie plan de la gestion. du 
soutien loglstlque et de l'lnformation. La collaboration technique de I'OMS 
dans ce domalne facllkera considerablement ce processus de renforcemen!. 

5. Developpement des resaources humalnes pour Ia sante 

Le Gouvernement a mls en place un systeme d'educatlon medlcale 
continue alln de stlmuler at d'lntensHler I'amelloratlon de la gestlon santtalre. 

Malalsle 

II s'agira principalement de rehausser la formation des agents de sante tels 
que medecins, Inspecteurs sannaires, ergotherapeutes, physlotherapeutes et 
Ingenleurs de sante publique, et aussi de mieux adapter cette formation aux 
prlorltes sannaires nationales. On s'ellorcera d'encourager I'amelioration de 
I'education (y comprls la formation des enselgnants), ainsl que les 
mecanismes de regulation des programmes de formation afin que toutes les 
categories de personnels solent a meme d'assumer leurs nouvelles 
responsabilMs. 

On a besoln de centres d'excellence pour I'enselgnement de la 
medeclne. L'Universne nationale de Malalsie a mls en chantier un 
programme de formation medicale et I'OMS a commence d'apporter sa 
collaboration en vue de faire de cette universne un point focal regional 
d'excellence. II est necessaire que la Malaisle puisse continuer de beneficler 
de cet appui. 

L'appui de I'OMS sous forme de bourses d'etudes est egalement 
necessaire pour assurer la formation en statistiques blomedicales et en 
epidemiologie, en systemes de gestion de dossiers medicaux, en legislation 
sannalre. et en education pour la sante. en sante des travailleurs, en 
pharmacle hospitaliere, en nutrition, en soins bucco-dentaires, en solns 
Infirmlers psychiatrlques communautalres, en salubrM de I'envlronnement, 
en medicaments essentiels et vaccins, en lutte contre la tuberculose et la 
lepre, alnsl que les maladies sexuellement transmlssibles, dans la protection 
contre les radiations et la surveillance continue en matiere de residus des 
pesticides, dans les services de laboratoire a des fins a la fols de recherche 
et de diagnostic. 

En ce qui concerne la medeclne tradnlonnelle, une formation sera 
dlspensee dans Ie domalne de I'analyse en laboratoire, I'assurance de la 
qualM et Ie contrOle des procedes de fabrication des medicaments derives 
de plantes mediclnales. 

Dans Ie domalne de la lutte contre la dengue et Ie paludlsme, une 
attention particuliere sera accordee a la formation des personnels, a I'emploi 
de technologies appropriees et a la participation communautalre vlsant a 
accro1tre I'autonomle. 
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Malalsle 

En matiere de paludisme et de lutte contre les vecteurs, les 
connaissances et les competences des personnels serant mises iI jour et des 
informations seront echangees avec d'autres pays concernes. 

Les methodes modernes de lutte contre la tuberculose serant etudilies 
et Ie registre national du cancer sera revise, en particulier dans Ie cadre de la 
decentralisation. Des etudes sur d'autres programmes de lutte 
anti-cancereuse seront egalement effectuees. 

8.1 Nutrition 

La nutr~ion a ete une priorite gouvernementale pendant de 
nombreuses annees, et la coordination interministerielle est bien etablie. Le 
Gouvernement ma1\rlse bien la situation mais II existe encore certains 
secteurs qui necessitent une cooperation exterieure ; I'un d'eux concerne les 
carences en iode au Sabah et au Sarawak et sollicite Ie soutien de I'OMS. 

9.1 Sante maternelle et infantile, planification familiale 
comprise 

Le Gouvernement a mis en oeuvre un plan d'aetion pour la reduction 
de la mortalite maternelle et Infantile. Alin d'ameliorer les methodes 
d'enquete et d'analyse de Ia situation, iI laudra observer la la90n dont les 
enquetes sont menees dans d'autres pays. 

11.5 Salubrite des aliments 

Le Gouvernement est preoccupe par les problemes de sante causes 
par les aliments contamines. Les aliments, lorsqu'ils sont contamines iI un 
degre indesirable par des produits chimiques (par exemple additffs, 
antiparasitaires, metaux lourds, resldus medicamenteux, etc.). peuvent etre 
dangereux iI long terme pour la sante de I'homme. La Malaisie vient de 
s'engager dans une nouvelle activ~e industrielle exportatrice de lru~s et de 
produ~s alimentaires. Ces exportations devrant etre contrOlees pour eviler 
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leur contamination microbiologlque et chimique (residus de produ~s 
antiparas~alres), alin de garantir leur acceptabliM sur Ie marche 
International. 

La cooperation de I'OMS sera necessalre pour Ie developpement 
d'une legislation a cet egard. 

13.9 Lepre 

Les nouvelles methodes de tra~ement de la lepre sont tres 
encourageantes et alin de permettre leur application en Malalsle, II est 
necessaire de rehausser et d'affiner la formation des personnels. 

13.18 Autres maladies non transmisslbles 

Les services d'epldemiologle de la Malalsle souffrent toujours de la 
penurie de personnels, et Ie cadre des responsabllites des personnels en 
place s'elargit. II est necessalre de lormer des personnels a I'analyse 
epidemiologique et aux nouvelles technologies et demarches. 

L'appui technique de I'OMS sera egalement necessalre pour alder Ie 
Mlnistere de la Sante a preparer la legislation requlse en ce qui concerne les 
activttes de lutte et de prevention contre les maladies non transmisslbles. 

14. Appulau plan de l'lnformation sanitalre 

Le slxieme Plan de la Malalsle requlen la mise en place d'un systeme 
centralise de recueil et d'indexation de l'lnlormation san~lre et blomedlcale 
produ~e par Ie pays. Cela permettrait de repondre aux besolns d'inlormation 
du personnel et des agents de sante. 

II est necessalre de pouvolr compter sur la collaboration de I'OMS 
pour renlorcer et moderniser la blbllotheque medlcale de l'Unlversite des 
sciences de Malalsle pour offrlr un acces lacile ill'lnformatlon san~lre. 



ORIENTATIONS 

Un changement progressn du schema pathologique est attendu, qui 
verra la predominance des maladies liees it I'evolution des modes de vie, it 
('industrialisation, it I'urbanisation et it la pollution de I'environnement. La 
formation du Conseil national de la Sante facilkera la cooperation 
intersectorielle et un developpement equilibre. L'evolution actuelle, observee 

Malalsle 

dans Ie Plan national de sante et les etudes du National Security Fund 
pourraient modifier Ie systeme actuel des soins de sante et de leur 
financement. L'evaluation des technologies sankalres et la mise en place de 
normes qui contribueront it I'assurance de la qualM feront partie Integrante 
de ce changement. En outre, un accent plus Important sera place sur la 
sante mentale, les soins geriatriques, les services d'urgence et les accidents, 
Ie SIDA, la securke des produks sanguins, et la chlrurgie de lour. 
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MALAISIE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie deve/oppement 
sanitaire national 

CoUt du Bureau du 
Representant de rOMS 
a Kuala Lumpur 533200 637400 104200 19,54 

3.3 Recherche et 
deve/oppement dans Ie 
domaine des systemes 
de sante 83 400 18000 ( 65400) ( 78,42) 

3.4 Legislation sanitaire 24100 ( 24100) (100,00) 

4. Or9anlsation de systemes de 
sante fondes sur les solns 
de sante primaires 74000 104100 30100 40,68 

5. Developpement des ressources 
humalnes pour Ia sante 520900 899200 378300 72,62 



MALAISIE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

8. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.1 Nutrition 42800 42800 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle iilt 
infantile, planification 
famlliale comprise 7500 28000 20500 273,33 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la sante lies a 
/'environnement 45100 ( 45100) (100,00) 

11.5 Salubrite des aliments 30 000 41000 11000 36,67 

Malalsl. 
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MALAISIE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12. Technologle diagnostique, 
therapeutique et de readaptation 

12. 1 Techno/ogie clinique, 
radio/ogique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante 
,andes sur les soins 
de sante primaires 123400 (123400) (100,00) 

12.5 Readaptation 44 700 ( 44700) (100,00) 

13. Lutte contre Ia maladle 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
dema/adies 67400 ( 67400) (100,00) 

13.3 Pa/udlsme 1300 F5 

13.9 Lepre 25100 25100 

13.13 S/DA 176000 150000 FX 

13.15 Cecite et surdite 9400 5T 



MALAISIE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.16 Cancer 31000 ( 31 000) (100,00) 

13.17 Maladies cardio-
vasculaires 21800 ( 21 800) (100,00) 

13.18 Autres maladies 
non transmissibles 28400 28400 

14. Appui au plan de I'information 
sanitaire 12200 18300 6100 50,00 

TOTAL - MALAISIE 1 618700 1842300 223600 13,81 186700 150000 

--
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MARIANNES DU NORD 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Bien que les habkants des Mariannes du Nord jouissent d'un meilleur 
etat de sante, a bien des egards, que les habitants de la plupart des autres 
pays en developpement, de nombreuses causes evkables de mortaltte et de 
morbidite subsistent, y compris des problemes de sante "nouveaux". Le taux 
de nataltte a aug mente chaque annee, passant de 22,5 naissances pour 1000 
habkants en 1986 a 24,8 en 1987, 26,5 en 1988, et 27,2 en 1990. En raison 
de valeurs familiales et culturelles fortement ancrees, liees a I'influence 
considerable des organisations religieuses, et du besoin permanent de 
travailleurs dans Ie contexte actuel du bourn economique, Ie taux de nataltte 
dans les Mariannes du Nord restera probablement encore eleve au cours des 
prochaines annees. De 1980 a 1990, 14,2 % du nombre total d'enfants nes 
de meres /igees de moins de 17 ans et 15,2 % du nombre total d'enfants nes 
de meres /igees de moins de 20 ans avaient un faible poids de naissance. 
En 1990, 6,3 % du nombre total des nouveau-nes (1186) avaient un poids 
inferieur II 2500 grammes. 

En 1990, 34,7 % du nombre total des naissances concernaient des 
femmes /igees de 35 ans et plus et Ie nombre d'enfants nes de meres /igees 
de 19 ans et molns s'elevait a 143 (sok 12,1 % du nombre total des 
naissances). 

Le taux moyen de mortaltte infantile s'elevatt a 12,5 deces pour 1000 
naissances vlvantes entre 1980 et 1990. Le taux de mortalke Infantile en 
1990 etatt de 9,3 deces pour 1000 naissances vlvantes .. Le taux de mortalke 
infantile dimlnue donc progressivement. Les trois causes principales de 
mortaltte infantile demeurent la prematurke, les Infections respiratoires et les 
maladies diarrMiques et intestinales, Ie reste etant reparti entre les anomalies 
congenkales et autres causes de deces chez les enfants. 

Le taux moyen de mortalke s'B/evak a 3,6 pour 1000 habkants entre 
1985 et 1990. Le taux de mortalke en 1990 etatt de 3,3 pour 1000 habkants. 
Depuis 1985, les enfants ages de molns de cinq ans representent Ie groupe 
de population avec Ie pourcentage Ie plus B/eve de deces, environ 9,2 % du 
nombre total des deces. 

Les maladies cardiaques constkualent la cause prlnclpale de deces en 
1990. Ces maladies etalent responsables de 19,9 % du nombre total des 
deces entre 1985 et 1990, ce qui represente presque Ie double des autres 
causes confondues. Le nombre de deces Imputables aux accidents de tout 
type a augmente, atteignant Ie nombre des. deces dus aux maladies 
cardiaques en 1988/1989, avec un taux de 8,2 decils pour 10 000 habkants. 
De meme, les suicides, les maladies de I'appareil clrcuiatolre, les blessures 
auto-infligees et les maladies pulmonaires chronlques obstructives 
demeuraient parmlles dix causes principales de deces en 1990. 

En 1990, les dix causes prlnclpales de deces etalent les suivantes : 
1) cardiopathies ; 2) tumeurs ; 3) accidents vasculalres cerebraux ; 
4) accidents de la circulation; 5) pneumopathies et Influenza; 6) suicides et 
blessures auto-infligees ; 7) maladies pulmonalres chronlques obstructives et 
infections voislnes ; 8) diabete sucre; 9) maladies des arteres; et 
10) maladies du foie. 

Les maladies dkes "modernes' du monde Industriallse sont apparues, 
regroupant Ie cancer, les maladies cardiaques et cerebro-vasculaires, 
I'hypertension et Ie diabete. A mesure que se desslne Ia tendance il une 
urbanisation plus poussee et que s'accroit I'afflux de population il Saipan, 
d'autres problemes de sante emergent, poses notamment par les accidents 
(de vokure et autres). 



Les principaux motHs de consultation des services de sante sont les 
suivants : maladies Infectieuses et parasitaires, accouchements normaux, 
complications de la grossesse et des suites de couches, accidents, maladies 
de I'appareil respiratoire, maladies des organes genno-urinaires, maladies de 
I'appareil digestH, maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutane, 
maladies de I'areille et de I'apophyse masto"lde. 

Les problemes de sante mentale sont en augmentation dans Ie 
Commonwealth des Mariannes du Nord. L'abus de I'alcool et des drogues, 
les suicides, les homicides et la violence sont au premier plan des 
preoccupations sannalres et sociales. 

Nombre de facteurs contribuent II I'augmentation du nombre de 
patients souffrant de maladies psychiatriques graves : a) une augmentation 
rapide de la population (en particulier Ie nombre de travailleurs etrangers) ; 
b) des changements culturels conduisant II I'augmentation du stress; c) un 
acces II des soins psychiatriques (pour les sujets malades qui n'ont jamals 
ete traMs et qui sont aujourd'hui orientes vers des services de sante) ; et d) 
un eclatement de la famille tradnionnelle. Face II la diminution du soutien 
familial, les patients sont sujets II des rechutes et necessnent une 
hospitalisation. 

L'affection la plus frequente en Micronesle demeure la carie dentalre. 
Elle possede Ie taux d'incidence Ie plus eleve dans Ie bassin du PacHique 
chez les enfants Ages entre un an et deml et 17 ans. 

Le Departement de la Sante pubiique et de la Protection de 
l'Environnement a mls en place une Division des Solns de Sante primalres. 
Cette division n~un~ les programmes relatHs aux consultations externes et II 
la sante pubiique afin d'assurer des services de soins de sante primalres 
systematiques, efflclents et efficaces, repondant aux besolns de la 
population. Les services de consultation de sante publique et les 
programmes de sante, y comprls la sante maternelle et Infantile, la 
vaccination, les maladies sexuellement transmlsslbles, la planHlcation 
famillale, les servlces aux enfants handicapes, Ie SIDA, I'abus de I'alcoa! et 

Mariannes du Nord 

des drogues et la sante mentale, la protection et la salubrM de 
I'envlronnement, I'education pour la sante et la nutrnlon et beaUCOUp 
d'autres, ont tous ete Integres et places sous la responsabil~e de la Division 
des Soins de Sante prlmaires. L'un de ses objectHs est de developper les 
ressources locales et la participation des patients afin de permettre une 
continu~e dans Ie financement et la disponlbllM des services. "exlste, en 
outre, un fonds commun de services divers : solns Infirmlers de sante 
publique, soins II domicile et au niveau du village, services de sante 
scolaires, services d'epidemiologie des maladies transmlssibies et divers 
services de sante publlque et de salubrtte de I'envlronnement II base 
communautalre. Ce programme souligne la participation du public aux 
services de sante. 

Dans les strategies de la sante pour tous, d'autres secteurs sont pris 
en compte, en particulier ceux qui concernent I'education pour la sante, les 
solns aux enfants handicapes, I'eau, la salubrM des aliments, 
I'assalnlssement, et la nutr~ion. Le Departement de la Sante publlque et de 
la Protection de l'Environnement entretient, par exemple, des relations de 
travail etro~es avec les responsabies du systeme public d'educatlon en vue 
de I'etablissement de programmes d'education et de solns aux handlcapes 
par une utilisation conjointe et partagee des ressources. La comprehension 
des responsabllites et roles respectHs dans la coordination et Ie partage des 
ressources afin de promolNolr les programmes d'education sanitalre et de 
lIer leurs activ~es aux programmes destines aux enfants handicapes a eu un 
Impact pos~H dans Ie cadre du soutlen de la strategle de la sante pour tous. 
Le Departement de la Sante publlque et de la Protection de I'Envlronnement 
coopere avec les entreprlses privees et la coilectlvM afln d'amellorer 
I'approvlsionnement en eau et I'assalnlssement, la salubrM et I'hyglene des 
produ~s alimentaires, en partageant I'experience acqulse et les moyens de 
financement. 

La formation continue des membres des professions santtalres et 
para-san~alres est malntenant regulierement assuree au Centre de Sante du 
Commonwealth. La formation demeure toutefols problematique, vu Ie 
caractere IimM des effectHs dlsponlbies et Ie manque de flnancement local. 
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Mariannes du Nord 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994·1995 

Les ressources disponibles au tttre du programme de cooperation 
avec I'OMS en 1994-1995 seront utilisees pour proceder au developpement 
des personnels de sante, afin d'ameliorer Ie niveau des solns de sante et de 
promouvoir la qualite de la vie, de renforcer les programmes nationaux de 
sante mentale communautaire et la sante bucco-dentaire. 

La participation communautaire sera developpee grace II un 
programme d'education communautaire dans les domaines de la gestion de 
la sante et de la participation au niveau communautaire. 

Les competences gestionnaires des personnels des services de 
nutrttion seront rehaussees. Un financement local sera assure pour la 
formation des personnels, ainsi qu'en soutien II des activttes locales, 
conformement aux recommandations des consultanfs de I'OMS et aux plans 
etablis dans Ie cadre des activttes pour 1990-1991 et 1992-1993. 

Les services de sautien en faveur des meres et des enfants seront 
eiargis et renforces, en particulier dans Ie domaine de la gestion de la 
surveillance et de I'evaluation des programmes. 

Les activttes de promotion de comportements et de modes de vie 
sains chez les adolescents constttuent une priortte pour 1994-1995, etant 
donnee I'augmentation du nombre de grossesses, de suicides et d'autres 
problemes de sante dans ce groupe de population. 
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La formation des personnels II la gestlon d'une eau de bolsson sOre 
est une autre priortte. Le Gouvernement a mls en place des mesures alln 
d'ameliorer les programmes natlonaux d'assalnissement et la qualtte de 
I'approvisionnement public en eau. Une formation generale II la planificatlon 
et II la gestion de I'approvlsionnement public en eau et de I'assainlssement 
se poursuivra. 

5. Developpement des ressources humalnes pour la sante 

Afin d'l!Iarglr les capacttes des profession nels santtalres du pays, Ie 
soutien de I'OMS pour I'exercice financier 1994-1995 est sollictte sous forme 
de bourses d'etudes dans les secteurs de la sante bucco-dentalre, la sante 
mentale, la nutrttion, I'adminlstratlon Inflrmlere, et dans Ie cadre d'un 
programme de surveillance et de lutte contre les Infections. 

ORIENTATIONS 

Le principal elan sera donne, II I'avenlr, dans les domalnes suivants : 
1) augmentation des capacttes locales alln de realiser Ie systeme de sante 
prevu : 2) attention plus grande en faveur de la promotion et de la prevention 
de la sante au niveau local, paralletement II un renforcement permanent des 
programmes de soins de sante prlmalres : et 3) developpement des 
partenariats entre les secteurs publics, prives et les Instttutions regionales et 
du Pacffique. La prlortte sera donnee aux services de solns de sante 
primalres : assalnlssement, vaccination des enfants, sante mentale, sante 
maternelle et Infantile, nutrttlon, et developpement d'une Infrastructure de 
soins de sante primaires en soutlen II des programmes locaux efficaces en 
matiere de sante publique. 



Previsions d'engagements de depenses 
MARIANNES 

DU NORD 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme. 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

5. Oeveloppement des ressources 
humaines pour la sante 91300 120900 29600 32,42 

8. Protection et promotion de 
Ia sante en general 

8.2 Sante bucco-dentaire 16700 ( 16700) (100,00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.13 SIDA 81500 60000 FX 

TOTAL - MARIANNES 
DU NORD 108000 120900 12900 11,94 81500 60000 

-

Manannea du Nord 
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NIOUE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

4. Organisation de systemes 
de sante londes sur les 
solns de sante primaires 50000 50000 

--
TOTAL - NIOUE 50000 50000 

--



NOUVELLE-CALEDONIE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Debut 1990, la NOlNelie-Caledonie a reorganise ses services 
adminislrat~s par une decentralisation des responsabilites politiques et 
techniques. La NOlNelie-Caledonie est maintenant composee de trois 
provinces (Nord, Sud et lies), et les Directions provinciales sont desormais 
responsables des actions· san~aires, y compris la salubrM de 
I'environnement et les actions sociales. La Direction terr~oriale des Affaires 
san~aires et sociales est responsable de la reglementation, des statistiques, 
de la planification et de la coordination. 

En avril 1989, la population s'eleva~ iJ. 164 173 habitants. La majorM 
reside dans la Province Sud au la population urbaine crail sans cesse (60 % 
de la population totale). Le taux de natalite a baisse, passant de 28 pour 
1000 II 24 au cours des dix dernieres annees, mais des differences 
signlficatives existent selon les provinces (de 21 iJ. 29 pour 1000). 
L'accroissement de la population est largement dO iJ. la baisse de la mortalite 
generale; et, plus particulierement, iJ. 18 chute spectaculaire -de la mortal~e 
infantile, qui se situe II I'heure actuelle aux alentours de 11 pour 1000. 
L'esperance de vie a augmente, passant en dix ans de 63 a 67 ans chez les 
hommes et de 71 a 72 ans chez les femmes. 

Cette amelioration globale de I'etat de sante est en grande partie due 
a la croissance economique, mais aussi a une qualite et une COlNerture 
meilleures des soins de sante, en particulier en ce qui concerne les soins de 
sante maternelle et infantile. Cependant, Ie schema san~aire est caracterise 
par la persistance d'une pathologie de type trad~ionnel, alnsi que par 
I'emergence de maladies liees aux socletes de consommatlon. Bien que les 
maladies Infectieuses et parasttalres ne constttuent que la slxieme cause 
principale de deces, elles representent une part Importante de la morbld~e. 
La tuberculose et la lepre demeurent, par exemple, toujours des sources de 
preoccupation. Cette s~uation est en grande partie attrlbuable a des 
cond~ions precalres d'assalnlssement et d'approvlslonnement en eau. Les 
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maladies non transmlsslbles augmentent de fa,.on reguliere et sont 
aujourd'hui la cause prlnclpale de mortal~e dans Ie Territolre. La frequence 
des troubles cardio-vasculaires, du diabete, du cancer et des accidents de la 
circulation est liee a I'accroissement de I'esperance de vie, alnsl qu'a 
I'evolution des modes de vie et du comportement nutrttionnel, a la 
consommation excessive d'alcool et de tabac et a I'urbanlsation crolssante. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

La cooperation avec I'OMS est destinee a completer les actions 
entreprises par Ie systeme de sante dans des secteurs-cles. L'accent 
demeure place sur Ie developpement des ressources humaines, la lutte 
contre la malad ie, la protection et la promotion de la sante. On fera 
largement appel au savoir-faire technique de I'OMS, sous la forme de 
conSUltants a court terme qui Intervlendront tant au nlveau central que 
provincial. 

8.1 Nutrition 

Plusleurs enqulltes, conduttes recemment sur les maladies lIees iI Ia 
nutr~ion, ant confirme qu'li s'aglssatt Iii d'un secteur preoccupant. Afin de 
lutter contre I'augmentation des maladies non transmlssibles, Ie Territolre a 
decide d'inciure, a I'avenlr, la nutrition en tant que partie Importante du 
programme. 

Un consunant iI court terme partlclpera iJ. la creation et iI la mise en 
place: 1) de fiches techniques destlnees iJ. I'educatlon pour la sante 
nutritionnelle; 2) de guides d'instruction pour la formation des agents de 
sante. 
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Nouvelle-Caledonie 

Trois ateliers auront lieu dans chaque province pour former les agents 
de sante provinciaux, grace au soutien d'un autre consultant a court terme. 

11.1 Approvlslonnement public en eau et assainlssement 

La collaboration de I'OMS sera sollickee pour Ie renforcement de la 
formation des personnels santtaires et I'education du public en matiere 
d'assalnissement et d'approvisionnement en eau. 

13.8 Tuberculose 

Le soutien de I'OMS sera egalement soilicM dans Ie cadre du 
programme de lutte contre la tuberculose alin de reviser Ie programme 
actuel et de renforcer les activttes de prevention et d'educalion. 

332 

ORIENTATIONS 

Le systeme de sante a recemment procede a une decentralisation des 
responsabilttes entre les provinces et Ie niveau central. Celte restructuratlon 
devratt se tradulre, a I'avenlr, par une accesslbilM plus grande et une 
meilleure adaptation des services de sante aux problemes et besolns de la 
population dans Ie cadre des soins de sante prlmalres. Au vu de I'evolution 
rapide des problemes de sante, comme les maladies nees a la nutrttion ou Ie 
SIDA, Ie systeme de sante devratt definlr de nouvelles polttlques et strategies 
de promotion de sante, favorisant Ie developpement des compelences des 
personnels santtaires. Dans Ie cadre de la cooperation avec I'OMS, I'accent 
demeurera place sur la formation des personnels et I'educatlon du public en 
matiere de prevention et de lutte contre les maladies Infectieuses el non 
transmisslbles, au-dela de I'exerclce 1994-1995. 



NOUVELLE-CALEDONIE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

5. Oeveloppement des ressources 
humalnes pour Ia sante 41000 ( 41 000) (100.00) 

B. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.1 Nutrition 36400 36400 

11. Promotion de Ia salubrlte 
de I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 15000 15000 

13. Lutte contre Ia maladle 

13.8 Tuberculose 36000 36000 

13.13 SIDA 58100 60000 FX 

Nouvelle-Cal6donle 
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NOUVELLE-CALEDONI E 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.14 Autre maladies 
transmissibles 36800 ( 36800) (100,00) 

TOTAL - NOUVELLE-
CALEDONIE 77800 87400 9600 12,34 58100 60000 

--



NOUVELLE-ZELANDE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Les objectifs de sante du Gouvernement ont ete publies dans Ie plan 
1991-1992 du Ministere de la Sante (Health's Corporate Plan). Ces objectffs 
sont les suivants : 

1) Tous les Neo-Zelandais doivent avoir acces II un choix, un 
niveau et une qualke acceptables de services de sante. 

Les services de sante publique doivent encourager les 
individus II prendre des dispositions pour leurs propres solns de sante. 

2) L'assistance du Gouvemement pour ('achat de services de 
sante doit etre orientee vers ceux qui sont Ie moins en mesure de prendre 
des dispositions pour eux-memes. 

3) Les structures, les reglementations et les mecanismes de 
financement des services de sante doivent faire en sorte d'encourager une 
prestation efficace des services de sante repondant aux priorites d u 
consommateur. 

4) Les prestateurs de services de sante doivent etre efficaces 
dans la fourniture des services et repondre aux priorttes du consommateur. 

5) En sa qualM d'acheteur principal de services de sante, Ie 
Gouvernement doit limiter les risques financiers en axant ses depenses sur 
les activMs de sante publique preventives. 

6) Le public doit €ltre protege contre les negligences 
professlonnelles et les produits ou procedes peu sOrs. 

Nouvelle-Z8lande 

7) Les reglementatlons liees Ii la sante doivent Atre faites pour 
encourager la fourntture efficace des services de sante repondant aux 
priorttes du consommateur. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les solns de 
sante primaires 

L'objectff du programme de sante de la Nouvelle-Zelande en 
collaboration avec ('OMS pour 1994-1995 est de renforcer les capacttes 
nationales d'elaboration des politlques et de planffication de Ia sante. 

Des consultants dans les domalnes de ('assurance de la qualtte et de 
(,evaluation des risques pour la sante permettront la diffusion de l'lnformation 
II une audience plus large dans Ie secteur de la sante. 

Des bourses d'etudes seront demandl!es dans les domalnes de 
('assurance de la qualite, de ('evaluation des rlsques pour la sante, de 
I' evaluation technologique, et de la gestion des resultats. 

ORIENTATIONS 

Les strategies futures vlsant II redulre la morbldit9 et la mortalit9 seront 
centrees sur: I'amelioratlon de I'efflcacite du secteur de la sante grace Ii une 
surveillance et une evaluation de I'utilisation des services, de Ia main 
d'oeuvre, des performances, des coOts, de I'efflcacite et des resultats; 
I'amelioratlon de I'acces au cholx, Ii la qualM et au volume des services ; 
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I'analyse de I'impact des politiques Intersectorielles, comportementales et 
soclales; I'evaluation des besoins de sante et des facteurs de risques 
associes, minimisant ainsi les risques fiscaux du Gouvernement, principal 
financier des services de sante. 
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Des bourses d'etudes permettant aux Neo-Zelandals d'etudier les 
systemes de sante II I'etranger et des vis~es d'experts etrangers en Nouvelle
Zelande continueront II const~uer la base de la cooperation avec I'OMS, alln 
de permettre aux Neo-Zelandais de sulvre les strategies decr~es plus haUl. 



NOUVELLE-ZELANDE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes sur les 
soins de sante prima ires 59000 59000 

5. Oeveloppement des ressources 
humaines pour 18 sante 59000 ( 59000) (100,00) 

--
TOTAL . NOUVELLE-ZELANOE 59000 59000 

--

. Nouvelle-Zelande 
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PALAU 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Selon Ie recensement effectue en 1990, la population de la Republique 
de Palau s'eleve II 15 122 hab~ants. Elle est concentree pour 89 % II Koror, 
la cap~ale de la Republique. Grace aux projets d'amenagement de la ville, y 
compris la construction c!e routes, 84 % de la population a desormais un 
acces immediat II I'h6p~al par la route. Le reste de la population (16 %), 
residant dans les zones plus eloignees, do~ encore compter sur un transport 
par baleau vers Koror pour les soins medicaux secondaires. Deux etats 
possedent des pistes d'anerrissage auxquelles il est possible d'acceder 
grace II un petit aeronef qui effectue des vols quotidiens et qui peut etre 
affrete pour des evacuations sanitaires Ie cas echean\. 

Le niveau actuel de vaccination est de 98,75 % chez les enfants ages 
de deux ans et de 100 % chez les enfants ages de six ans. 

Le taux de mortalite infantile eta~ de 24,5 pour 1000 naissances 
vivantes en 1990, ce qui revient II une diminution de 2,5 % seulement au 
cours des dix dernieres annees ; la prematur~e reste la cause principale des 
deces infantiles (24,66 %), suivie par Ie syndrome de detresse 
respiratolre (18,81 %), puis les gastro-enter~es et la pneumonie (representant 
toutes deux 6,85 % des deces infantiles). 

Au sein de la population totale, Ie taux de mortaltte eta~ de 7,7 pour 
1000 hab~nts en 1990, ce qui revient II une diminution de 0,1 % seulement 
au cours des dix dernieres annees. Les taux de mortalM par cause les plus 
Steves sont dus aux maladies de I'apparell circulatoire (26,27 % des cas de 
deces), aux maladies de I'appareil resplratolre (17,57 %), aux sympt6mes, 
slgnes et etats morbides mal definls (12,32 %), aux tumeurs (7,88 %) et 
traumatismes de tous types (9,68 %). 

Pour ce qui concerne les neuf dernleres annees, l'lnfluenza se sltue au 
premier rang des maladies II declaration obligatolre, avec 52,2 % des 
maladies notniees, suivie par la gastro-enterlte (21,17 %), puis la 
gonorrhee (9,48 %). Les chiffres annuels montrent une augmentation 
permanente des cas d'influenza au cours des trois dernieres annees, une 
tendance II la fluctuation des cas de gastro-enter~e, et une diminution 
reguliere des cas de gonorrhee. 

Au cours des deux dernleres annees, I'accent a ete mls sur la 
campagne de lutte contre I'hepat~e B et I'education sanltaire, ce qui a eu 
pour consequence une couverture vaccinale complete pour 13 % de la 
population totale dont les tests etaient negatns pour Ie virus de I'hepatlte B 
(patients en anente d'une seconde et trolsleme Injection non compris). Tous 
les nouveau-nes re«oivent leur premiere Injection contre I'hepatlte B II leur 
naissance, avant qu'ils ne quittent I'h6pltal. Les autres doses sont 
administrees plus tard, en consultation Infantile. 

Bien que les caries dentalres demeurent preoccupantes, les 
programmes destines a la communaute se sont faits de plus en plus 
nombreux au cours des deux demieres annees, clblant tout particulierement 
les enfants d'age scolaire avec des mesures educatives et preventives. 

II Y a deux ans, pres de 70 % de tous les menages a Palau 
necessltaient des ameliorations san~lres, en partlculler pour ce qui 
concerne les lieux d'aisance a I'exterleur, les douches, les Installations 
d'evacuation des dechets et des eaux usees. Une enquete recente montre 
qu'a I'heure actuelle, ces amenagements sont toujours necessalres 
chez 50 % de tous les menages. 

II n'exlste encore aucun cas connu de SIDA a Palau. 



Le developpement des personnels constitue la priorite pour les quatre 
prochaines annees. Le principal obiectff est d'ameliorer les connaissances et 
les competences d'au moins un membre du personnel de chacune des 
principales divisions du Ministere de la Sante grace a un programme 
d'education permanente, sanctlonne par un certifieal ; cet objectff devratt 
etre realise d'ici 1997. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Le Congres national de Palau travaille a un proiel de loi concernant la 
retraite des fonctionnaires, qui permettra aux personnels de prendre leur 
retraite au bout de 20 a 25 ans de service. Si ce proiet est adopte, II entrera 
en vigueur en 1993. II est activement soulenu par Ie public et a passe Ie 
stade de la premiere lecture. L'effet anticipe de ce proiet est tres 
preoccupant, etant donne que plus de la moitie des personnels sanitaires 
actuels pourra faire valoir ses drotts iI la retraite dans deux ans. 

Le developpement des personnels demeure une priorM Importante ; 
la formation de personnels dans les principaux departements pour une 
meilleure efficacM des services se poursuit, ainsi que la preparation de 
personnes qualifiees pour remplacer les departs iI la retratte. Cette strategie 
comprend iI la fois des bourses d'etudes iI i'elranger et une formation dans 
Ie pays au niveau local. 

La collaboration de I'OMS en 1994-1995 sera sollicMe en matiere de 
formation des personnels dans les secteurs sulvants : 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante prima ires 

L'entretlen adequat de i'equlpement et des etablissements hospttaliers 
contribue II prolonger la vie des Installations et de I'infrastructure, ainsi qu'iI 
la securtte personnelle des responsables de i'entretien et des patients; una 
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formation formelle des responsables de I'entretien n'a jamals ete effectuee 
auparavant, et Ie soutien d'un consultant iI court terme est aujourd'hul 
sollictte. 

5, Oeveloppement des ressources humalnes pour Ia sante 

Afin de developper les capacnes gestlonnalres des professlonnels de 
la sante, la collaboration de I'OMS est sollicnee sous la forme de bourses 
d'etudes dans divers domaines, y compris I'admlnlstratlon Infirmiere, 
hospttaliere et la formation clinique en pediatrie. 

ORIENTATIONS 

II sera necessaire, iI i'avenir, d'eduquer et de rehausser Ie nlveau des 
competences, des connaissances et de I'effieactte des personnels 
santtaires. Les generations plus agees prenant leur retrane, II n'exlste pas de 
releve qualffiee pour reprendre les postes de direction ou adminlstrer les 
services santtaires de fac;on efficace. Jusqu'a i'an 2000, Ie pays continuera iI 
reposer sur les services d'expatries, jusqu'a ce que des personnels locaux 
qualffies soient formes. Les personnels necessltent une formation a 
i'entretien du nouvel h6pnal et de son equipement, alnsl que pour la 
fournnure de services appropries au public. II n'exlste, a i'heure actuelle, 
aucun eludiant indigene dans les domalnes de la pharrnacle et de la 
dentisterie. Ce sont Iii deux secteurs essentlels auxquels des personnels 
dolvent etre formes. 
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PALAU 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes sur les 
soins de sante prima ires 17500 17500 

5. Developpement des ressources 
humaines pour la sante 72600 127400 54800 75,48 

8. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.1 Nutrition 10900 ( 10900) (100,00) 

9. Protection et promotion de 
fa sante de groupes de 
population particullers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 9400 FP 

9.2 Sante des adolescents 7500 ( 7500) (100,00) 



PALAU 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

11. Promotion de 18 salubrite de 
I'envlronnement 

11.5 Salubrite des aliments 19700 ( 19700) (100.00) 

13. LUlIe contre 18 maladie 

13.7 Infections aigues des 
voies respiratoires 5800 ( 5800) (100.00) 

13.8 Tuberculose 7500 ( 7500) (100,00) 

13.13 SIDA 39500 30000 FX 

13.14 Autres maladies 
transmissibles 5600 ( 5600) (100,00) 

TOTAL - PALAU 129600 144900 15300 11,81 48900 30000 

--
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Malgre un net progres de la plupart des Indicateurs de sante depuis 
l'independance en 1975, I'elat de sante general de la Papouasie-Nouvelle
Guinee est relativement mauvais pour un pays aux revenus moyens, 
montrant des variations considerables en matiere d'efficactte, a la lois entre 
les provinces et entre les zones rurales et urbaines. Le taux notffie de 
mortal~e infantile a baisse, passant de 134 pour 1000 naissances vivantes en 
t971 a 72 en 1980 ; cependant, ce laux varie, atteignant 35 pour 1000 
naissances vivantes dans Ie district urbain de la cap~ale, 104 pour 1000 dans 
la province de Sandaun et 116 pour 1000 dans la province des Hautes 
Terres. De meme, I'esperance de vie a la naissance, qui s'est allongee, 
passant de 40,4 ans en 1971 a 49,6 ans en 1980, varie, atteignant 56,7 ans 
dans la region de la cap~ale, par rapport a une moyenne plus basse de 42,1 
ans dans la province de Sandaun. 

Les principales causes de mauvalse sante et de deces, en particulier 
au cours des toutes premieres annees de la vie, demeurent les maladies 
Infectieuses. 

Les causes principales de morbid~e en 1990 elaient les suivantes : 

Complications lires a la grosse sse 
Pneumonie 
Paludlsme 
Maladies de la peau et 
du tissu cellulalre sous-cutane 
Infections Intestinales mal deflnles 

19,9% 
12,8% 
11,1 % 

5,2% 
4,1 % 

Les causes prlnclpales de mortal~e en 1990 elaient les suivantes : 

Pneumonie 
Affections de 
la periode perinatale 
Meningtte 
Tuberculose 
Acces palustre pernicieux 

20,1 % 

10,6% 
6,6% 
5,4% 
4,7% 

Les maladies non transmissibles, de nature chronique et degenerative, 
en particulier Ie diabete et I'hypertension, sont en augmentation. 
L'alcoolisme et la toxlcomanie demeurent des causes majeures de 
problemes sociaux, de violence dans les menages, d'accidents de la route et 
de traumatismes. 

Des progres notables dans I'elat de sante de la population ont ete 
obtenus, par Ie passe, grace a I'elargissement des services de sante. Or, a 
present, on reconnail generalement qu'iI y aura de moins en molns a gagner 
a elargir encore I'infrastructure et que I'efficlence des services curatHs ou 
preventHs est affaiblie par Ie manque de comprehension, de cooperation et 
de participation suffisantes des coliectivitBs au niveau local. De nouveaux 
progres pourront etre realises dans I'elat de sante de la population si les 
modes de vie et les comportements soclaux evoluent, et slla communaute et 
les Individus acceptent d'etre davantage responsables de leur propre sante. 
Pour ce laire, Ie secteur de la sante entre autres devra prendre des decisions 
polttlques alin d'aider au developpement de condttions de vie proplces a la 
sante. L'amelioration de la gestlon et de la supervision, alnsl que les activttes 
de formation, destlnees aux travailleurs de sante ruraux, devralent 
commencer a avolr un plus grand Impact sur I'elat de sante. 



Le Plan national de Santa de la Papouasie-Nouvelle-Guinee pour 
1991-1995 a ete formuh~ il la lumiere des difficultes economiques graves 
auxquelles fait face Ie Gouvernement. L'accent demeure place sur les solns 
de sante primaires, en tant que moyen de realiser I'objectif de la Sante pour 
tous d'ici il t'an 2000. Dans Ie cadre du plan de sante pour 1991-1995, 
t'attention est axee sur les domaines prlncipaux suivants : 

a) amelioration de la qualite et de t'efficacite de t'infrastructure et 
des services existants ; 

b) promotion de l'equi!9 en matiere de repartition des ressources 
sanitaires limitees entre les provinces, entre les services de sante primaires et 
secondalres, et entre les zones rurales et urbaines ; 

c) accrolssement de I'autonomie et de la participation 
communautalre dans les activites de developpement et de gestion sanitalres, 
grAce a t'approche dite des besoins elementaires de base; et 

d) education et Information pour la sante plus efficaces, alnsl que 
fourniture d'installations, afin de soutenlr tous les membres de la 
communaute et les aider il adopter des modes de vie propices a la sante et a 
reduire les comportements il risque et, de la, la maladie. 

Le Gouvernement a l'lntentlon de sulvre cette voie avec energle, afin 
d'avoir un plus grand Impact sur les problemes priorttaires que representent 
les maladies transmlsslbles et les taux sieves de mortalite maternelle, Infantile 
et juvenile. 

Le programme de collaboration avec t'OMS pour 1992-1993 a soutenu 
les efforts du gouvernement de la fac;on suivante : 

a) amelioration de la quallte des services de sante grAce il des 
programmes de formation; 

b) renforcement des capaclt9s de gestion et de supervision au 
nlveau des provtnces et des districts; et 

c) encouragement des solns de sante prlmalres et des comites de 
developpement viliageois. 

Papouasle-Nouvelle-Gulnee 

L'OMS poursuit son etroite cooperation avec d'autres institutions et 
organisations en Papouasie-Nouvelle-Guinee. La collaboration avec Ie 
FNUAP s'est centree sur la sante maternelle et infantile, planification famlliale 
comprise. L'OMS et t'UNICEF poursuivent leurs actlvltes de vaccination, de 
lutte contre les maladies diarrheiques et de solns de sante primaires. Un des 
secteurs les plus importants a ete la preparation conjointe d'une serie de 
cinq modules de formation il la planificatlon sanltaire au niveau des 
provinces, par t'OMS, I'Universtt6 de Papouasie-Nouvelle-Gulnee, et t'USAID, 
dans Ie cadre du projet pour la survie de t'enfant. L'OMS a coopere avec la 
Banque asiatique de Developpement ilia preparation de son troisieme Projet 
sur les Services sanitaires ruraux en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994·1995 

Le programme de collaboration avec t'OMS en Papouasie-Nouvelle
Guinee continue 11 reMter les priorites nationales definies dans Ie Plan 
national de Sante pour la periode 1991-1995. Au cours du present exercice, 
I'accent sera place sur Ie developpement des systemes de sante, les soins 
de sante primaires, Ie developpement des ressources humaines pour la 
sante, !'information du public et t'education pour la sante, la protection et la 
promotion de la sante, la promotion de la salubrite de I'environnement, la 
technologle diagnostique, therapeutique et de readaptation, et la lutte contre 
lamaladie. 

Le developpement des systemes de sante, en partlculler t'appreclation 
de la situation sanitalre et de ses tendances, et Ie processus gestionnalre 
pour Ie developpement sanitaire national, ont ete renforces, ces projets etant 
d'une Importance primordiale pour Ie soutlen du systeme d'intormation 
sanltalre national et Ie renforcement de la capacite du Gouvernement il 
ameliorer I'efficacite et t'equite en matiere de prestation de services de sante. 

Les activtles d'educatlon et de promotion de Ia sante sont plus 
nombreuses, ces secteurs etant prlorltalres pour Ie Gouvernement. L'accent 
sera place sur Ie developpement de politiques et la participation de secteurs 
autres que Ie secteur sanltalre. De mi!me que dans I'exercice precedent, les 
activtles d'education pour Ia sante comprennent Ia production de materiels 
de formation a la prevention de maladies liees au tabaglsme, la prevention de 
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I'alcoolisme et de la toxicomanie, et la prevention des maladies liees a 
I' evolution des modes de vie. 

Les programmes de promotion de la salubrtte de I'envlronnement et 
de prevention et de lutte contre la maladie devraient falre I'objet d'un 
elarglssement considerable etant donnee leur Importance pour Ie 
Gouvernement. O'importantes augmentations budgetaires sont prevues 
pour les projets de vaccination et de lutte contre les Infections respiratoires 
aigues. 

Le Gouvernement n'a pas inclus de projets en matiere de sante 
bucco-(/entaire, de sante des personnes agees, de prevention et de 
tranement des troubles mentaux et neurologiques, et de cectte et de surdite 
car II s'agtt sott de priorMs moindres, sott de projets pouvant etre finances 
par d' autres sources. 

Un appul extra-budgetaire est escompte pour les programmes de lutte 
contre la lepre, de SIOA, de sante maternelle etlnfantile, planWication familiale 
comprise, et de I'eradication de la poliomyeltte. 

Un appui est attendu, au tttre du budget interpays, dans un certain 
nombre d'activttes liees al'apparttion de maladies non transmisslbles. 

Le programme de collaboration avec I'OMS pour 1994-1995 consiste 
en certaines activttes destinees a avoir un plus grand Impact sur I'etat de 
sante de la Papouasle-NouveUe-Gulnee. Le budget de cet exercice reflete 
une augmentation d'environ 12 % par rapport al'exerclce precedent. 

La collaboration de I'OMS sera sollicitee dans les secteurs suivants : 

3.1 Appreciation de la situation sanitalre et de ses tendances 

La poursutte de la collaboration dans ce secteur sera axee sur 
I'analyse et I'utilisatlon plus large des donnees fournles par Ie systeme 
d'information sanitalre exlstant, a tous les niveaux du systeme de sante, pour 
la gestlon des programmes de sante. Les prlnclpales Inttlatives vlseront a 
renforcer Ie systilme d'information des unttes regionales d'appul, alnsl que Ie 
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sysll'lme d'information epidemiologlque (Epidemiological intelligence 
reporting system). On continuera de souligner la formation et la recherche. 

3.2 Processus gestionnalre pour Ie developpement sanitaire 
national 

Les activttes de collaboration contlnueront a se concentrer sur Ie 
developpement de la gestion a tous les niveaux du systeme de sante. 
L'attention se portera sur Ie renforcement des capacMs de gestion au niveau 
du district ou du centre de sante. Les niveaux regionaux et nationaux 
beneficieront egalement d'un appui dans les domaines de la surveillance 
continue, de I'evaluation et de I'assurance de la qualM, ainsi que pour des 
activites destinees a renforcer l'equM etl'efficience. 

3.3 Recherche et developpement dans Ie domaine des 
systemes de sante 

Les activites menees en collaboration contlnueront d'accroitre les 
capacites nationales de recherche dans Ie domalne des systemes de sante 
afin que les resultats de cette recherche aldent Ie processus de decision et 
ameliorent I'organisation, la gestion et I'efficactte du systeme de sante. On 
s'efforcera, en particulier, de former les admlnistrateurs de sante provinciaux, 
par Ie bials des unites regionales d'appui et du programme de recherche 
dans Ie domaine des systemes de sante, a I'Universtte de Papouasle
Nouvelle-Gulnee. 

4, Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante prima ires 

Un appul permanent sera necessalre pour promouvolr davantage la 
participation aux soins de sante prtmalres, tout en Inslstant sur les besolns 
elementalres de base et une approche Integree. Une collaboration est 
necessaire pour continuer a promouvolr les solns de sante primalres et Ie 
developpement communautaire Integral, et garantir en particuller la creation 
et Ie fonctionnement effectH de comMs de developpement villageols. 
L'experlence posttive acqulse dans certaines provinces continuera d'etre 



utilisee dans d'autres provinces et la promotion de rechange d'information et 
de la cooperation technique entre provinces se poursuivra. 

5. Developpement des ressources humaines pour la sante 

La poursuite de la cooperation de I'OMS est necessaire pour la 
formation comph~mentaire du personnel national. II sera davantage fait appel 
aux etablissements locaux de formation. Sur place, la formation se 
poursuivra dans Ie cadre du Diplome en Medecine communautaire de 
l'Universite de Papouasie-Nouvelle-Guinee. La plupart des bourses d'etudes 
a retranger seront reservees aux personnels nationaux pour des etudes de 
longue duree en enseignement infirmier et aux programmes de formation en 
gestion hospitaliere. 

6. Information du public et education pour la sante 

L'attention portera sur la formation d'equipes, y compris des agents 
de soins de sante primaires, en matiere de developpement, d'organisation et 
de communication au niveau communautaire. La recherche operationnelle 
et I'evaluation, y compris les tests preliminaires et les enquetes sur les 
connaissances, les attitudes et les pratiques, se concentreront sur des 
questions interessant la communaute et feront reguliBrement partie du 
developpement des soins de sante primaires et du developpement 
communautaire integral. Un appui permanent est recherche pour la 
formation de specialistes en education sanitaire. 

8.1 Nutrition 

La collaboration de rOMS sera necessaire pour renforcer les efforts de 
surveillance nutritionnelle et former des nutritionnistes provinciaux. La 
promotion de la nutrition, en tant que partie Integrante des soins de sante 
prlmaires, se poursuivra et un conseil et des soins en matiere de nutrition 
seront mis A la disposition de la population dans son ensemble. 

9.4 Sante des travailleurs 

Une collaboration et un soutien permanent seront necessalres afin de 
rehausser Ie niveau actuel de la sante des travalileurs par une vaste gamme 
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de mesures prises en matiere de sante publlque, de legislation et de 
medecine du travail, ainsi que par une campagne de prise de conscience. La 
formation d'inspecteurs sanitaires ne fait que debuter et doit s'affiner et 
s'elargir davantage afin de garantir la formation des personnels en sante des 
travailleurs dans toutes les provinces. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assalnissement 

Un soutien accru en faveur de la participation communautaire est juge 
essentiel pour faire nailre Ie sens de la propriete. L'appui doit se poursuivre 
pour la formation d'inspecteurs sanitalres en planHicatlon, construction et 
surveillance continue des systemes ruraux d'assalnlssement et 
d'approvisionnement en eau. Des ateliers reglonaux et au niveau des 
districts encourageront des formules de developpement et de participation 
communautaire. Les n!sultats des evaluations des experts et de nouveaux 
materiels de formation offrlront la base d'une preparation plus precise 
d'ateliers portant sur la participation communautaire. 

11.5 Salubrite des aliments 

II est necessaire de poursulvre Ie soutlen a la formation des 
inspecteurs sanitaires pour mettre en vigueur la nouvelle loi sur les aliments. 
La poursuite de la cooperation avec Ie PEPAS est essentlelle pour garantir 
une formation appropriee et a jour. 

12.1 Technologle cllnlque, radlologlque et de laboratolre pour 
les systemes de sante fondes sur les soins de sante 
primaires 

Une collaboration sera sollicitee pour I'lnstauration du nouveau 
systeme de laboratoires de sante publlque. Le contrOle des produits 
alimentaires et de I'eau est necessalre, et Ie soutlen aux laboratolres en 
matiere de sante des travailleurs et de surveillance continue de 
renvironnement aux niveaux regional et national dolt Atre elargl. Un soutlen 
aux actlvites de formation sera fournl par Ie College des Sciences de la 
Sante. 
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13.1 Vaccination 

La poursulte de I'appui technique sera necessaire pour reduire la 
morbidite et la mortalite dues Ii la tuberculose, la poliomyelite, la coqueluche, 
la diphterie, Ie tetanos, la rougeole, I'enterne necrosante (Pigbef) et 
I'hepatite B. La surveillance de la chaine du froid pour Ie transport et Ie 
stockage des vaccins continue son intensffication. La couverture vaccinale 
reelle fera I'obiet d'une surveillance continue accrue, par Ie biais de revues 
du programme et d'enquetes. La mise en place du Plan national 
d'eradication de la poliomyelite en cinq ans sera acceleree. 

13.3 PBludisme 

La collaboration se poursuivra en appul Ii la planification, la mise en 
oeuvre et I'evaluation du programme de lulle contre les maladies transmises 
par les vecteurs et Ii des activMs de formation et de recherche conn exes. 
L'action soulignera les niveaux provinciaux et de district. La recherche 
operationnelle se poursuivra. Un appui technique dans Ie cadre du 
programme interpays sur Ie paludisme est sollicM. 

13.6 Maladies diarrheiques 

La promotion de la tMrapie par rehydratation orale (TRO) par 
I'intermediaire des services de sante existants se poursuit Ii un niveau plus 
eleve, avec la formation des personnels et I'elaboration de materiels de 
formation. Une collaboration etroite se poursult avec I'UNICEF et I'USAID et 
son projet pour la survie de I'enfant. L'accent sera davantage mis sur 
I'etabiissement de 'coins TRO', dans autant de centres de sante que possible 
dans chaque province, au cours de I'exercice financier. 

13.7 Infections algues des voles resplratolres 

Les efforts porteront sur I'evaluation de I'execution du programme des 
Infections resplratolres algues, compte tenu de son elarglssement aux quatre 
regions du pays. Le travail porte en particuller sur I'amelioration de la prise 
en charge clinlque, la supervision et la formation des personnels des centres 
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de sante, et I'education sanitaire des meres, compte tenu de I'elargissement 
du programme au niveau des provinces et des districts. 

13.B Tuberculose 

Le soutien et la collaboration techniques aideront au renforcement des 
capacites nationales et provinciales. La prise en charge, Ie traitement et Ie 
suivi au niveau local exigeront une formation, un soutien en matiere de 
techniques de supervision, des fournitures et des medicaments appropries. 
Le renforcement des services de laboratoire pour la surveillance de la 
pharmacoresistance et, peut·etre, I'identification d'une mycobacterie typique, 
pourraient faire I'obiet d'une importance croissante. Les programmes de 
IUlle contre Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles et de la 
tuberculose continueront de travailler en etroite collaboration. 

ORIENTATIONS 

La transition epidemiologique, avec Ie passage de maladies 
transmissibles, autrefois prevalentes, Ii une predominance des maladies non 
transmissibles, se poursuivra vraisemblablement et s'accelerera au cours de 
I'exercice financier 1996·1997. Tandis que les maladies transmissibles 
demeureront les causes principales de morbidne et de mortalite, les maladies 
liees Ii I'evolution des modes de vie et Ii I'alimentation seront de plus en plus 
repandues. Des besoins specniques nallront pour la planification des 
activites de proiets lies au diabete, Ii I'hypertension, au cancer, et au 
probleme croissant des toxicomanies. Les maladies sexuellement 
transmissibles et Ie SIDA necessiteront egalement un plus grand soutien au 
cours du prochain exercice. 

Un appui sera sollicite en matiere d'education et de promotion de la 
sante, de salubrM de I'environnement, de nutrition, de solns de sante 
primalres, de renforcement de la gestion (tout en Insistant sur les systemes 
d'assurance, de financement et d'assurance de la qualite), et de IUlle contre 
la maladie. Des activMs specifiques pourralent egalement etre requlses 
dans Ie secteur de la sante des travailleurs, compte tenu de I'expansion 
raplde des Industries manufacturieres et mlnieres. 



Previsions d'engagements de depenses 
PAPOUASIE-NOUVELLE-

GUINEE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 238200 214900 ( 23300) ( 9,78) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 281500 387000 105500 37,48 

CoOt du Bureau du 
Representant de rOMS 
II Port Moresby 545800 652500 106700 19,55 

3.3 Recherche et 
developpement dans Ie 
domaine des systemes 
de sante 25000 20000 ( 5000) ( 20,00) 

4. Organisation de systemes 
de sante 'ondes sur Ie. 
sOins de sante primaires 341800 384900 43100 12,61 
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Previsions d'engagements de depenses 
PAPOUASIE-NOUVELLE-

GUINEE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 
-

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

5. Developpement des ressources 
humaines pour la sante 333800 317 600 ( 16200) ( 4,85) 55500 FB 

6. Information du public et 
education pour la sante 306400 377800 71400 23,30 

B. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.1 Nutrition 24100 83 500 59400 246,47 

8.2 Sante bucco-dentaire 51600 ( 51 600) (100,00) 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 263 800 FP 

2800 FS 

9.4 Sante des travail/eurs 49000 72900 23900 48,78 



Previsions d'engagements de depenses 
PAPOUASIE-NOUVELLE-

GUINEE 
Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

9.5 Sante des personnes 
agees 24 000 ( 24 000) (100,00) 

10. Protection et promotion de 
la sante mentale 

10.3 Prevention et traitement 
des troubles mentaux et 
neuro/ogiques 36200 ( 36200) (100,00) 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 331000 350700 19700 5,95 

11.5 Salubrite des aliments 35500 55500 20000 56,34 
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Previsions d'engagements de depenses 
PAPOUASIE-NOUVELLE-

GUINEE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12. Technologie diagnostique, 
Iherapeutique et de 
readaptation 

12.1 Techno/ogie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante 
fondes sur les soins 
de sante primaires 244400 270 100 25700 10,52 1900 FS 

13. Lut1e contre la maladie 

13.1 Vaccination 22000 72000 50000 227,27 

13.3 Paludisme 255 000 220 000 ( 35 000) ( 13,73) 

13.6 Maladies diarrMiques 37000 60000 23 000 62,16 

13.7 Infections aigues des 
voles resplratoires 12900 75000 62100 481,40 



Previsions d'engagements de depenses 
PAPOUASIE-NOUVELLE-

GUINEE 
Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.8 Tuberculose 61700 65000 3300 5,35 

13.9 Lepre 73600 FT 

13.13 SIDA 1113100 900000 FX 

13.15 Clkite et surdite 15 BOO ( 15800) (100,00) 

TOTAL - PAPOUASrE- 3272700 3679400 406700 12,43 1510700 900000 
NOUVELLE- --
GUrNEE 
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PHILIPPINES 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le developpement san~aire reste une preoccupation principale du 
Gouvernement philippin. L'engagement du Gouvernement II ameliorer Ie 
bien-etre de la population en matiere de sante et de nutr~ion se manHeste 
par ses efforts continus d'amelioration de la prestation de services san~aires 
de base, en veillant II ce qu'ils soient accessibles en particulier aux groupes 
ignores et mal desservis de la population. La large gamme de reformes 
instaurees depuis 1989 ouvre la voie au renforcement de la planHication, II la 
mise en oeuvre, la surveillance et I'evaluation des programmes et services. 
De nouvelles politiques sont apparues, des changements institution nels ont 
pris place, et de nouveaux programmes et projets ont ete mis en application, 
alors meme que d'autres ont ete retablis et relances. 

Le taux de croissance de la population a diminue, passant de 2,75 % 
en 1980 112,3 % en 1990. Le taux brut de natalite eta~ de 22,7 pour 1000 
hab~ants en 1990, par rapport II 30,28 pour 1000 en 1980. La mortalite 
infantile et les deces d'enfants ages de moins de quatre ans representaient 
en 1990 pres du quart de I'ensemble des deces enregistres ; la pneumonie, 
la diarrMe et les carences nutritionnelles figurent parmi les causes 
principales de mortalite. Bien que Ie tableau general des causes de mortalite 
et de morbid~e fasse toujours figurer les maladies transmissibles parmi les 
dix principales causes de deces, on a note une reduction importante de leur 
prevalence et incidence. Au cours de la meme periode, on a note une 
augmentation des deces dus aux tumeurs mal ignes, aux maladies 
cardiaques et cardio-vasculaires. Le pourcentage des menages ayant acces 
a des installations san~aires convenables et une eau de boisson sOre a 
augmente, passant en 1990 a 81 % et 70 % respectivement, par rapport a 
une couverture de 69 % et 66 % en 1985. L'organisation et I'infrastructure 
sanitaires ont ete renforcees avec I'apport de nouveaux personnels, de 
programmes reguliers d'amelioration des competences et des 
connalssances, et la remise a neuf et I'amelioratlon des equlpements et 
etablissements hospitaliers. 

Si les mesures prises ne semblent pas €ltre sufflsantes pour atteindre 
les objectHs fixes, des gains substantiels ont ete realises dans Ie 
developpement des systemes, Ie soutien direct aux programmes, et Ie 
developpement des ressources humalnes et materlelles. Les realisations 
suivantes peuvent etre notees : 

1) rationalisation des activMs gouvernementales, decentralisation 
et delegation de responsabil~es au sein du reseau sanltaire ; 

2) systematisation et simplHication du systeme d'information 
san~aire ; 

3) developpement rationnel du reseau hosp~alier national, y 
compris des h6p~aux d'etat et prives ; 

4) gestion coordonnee et systematique de I'aide exterieure ; 

5) appui soutenu a la lutte contre la maladie et aux programmes 
de prestation de services, tout en poursuivant des Investissements 
importants dans Ie domalne de la sante; 

6) elargissement de la couverture de I'assurance-sante ; 

7) fourn~ure, II des prix abordables, de medicaments conformes 
aux normes de qualM et accessibles a tous les groupes de la population, par 
une application stricte de la poI~lque nationale du medicament ; 

8) participation systematique des Institutions et des medecins 
prives, ainsi que des organisations non gouvernementales, aux differentes 
phases des programmes de lutte contre la malad Ie et de lournlture de 
services, II des activiles de promotion de la sante, II la recherche, la 
formation et I'educatlon pour la sante; 



9) amelioration progressive des condttions de travail et de 
remuneration au sein des services de sante ; et 

10) professionnalisation des activttes gouvernementales et 
amelioration des capacttes gestionnaires au niveau des districts. 

Dans la limtte des ressources disponibles, il y a eu des efforts 
permanents visant a utiliser les fonds de fa<;on plus efficace et axer I'attention 
sur des programmes et activites d'un impact Important. Si la strategie et Ie 
plan d'action a I'echelon national restent essentiellement inchanges, la 
couverture des services est plus etendue, touchant en particulier les zones 
mal desservies et ignorees. Outre Ie developpement d'un ensemble de 
mesures d'investissement en soutien aux programmes de sante, I'attention 
s'est axee sur Ie developpement du marche des soins de sante afin 
d'ameliorer la couverture, la qualtte et l'efficacM des services de sante, et 
d'augmenter la participation du secteur prive aux activttes santtaires. Le 
projet de developpement financier en matiere de sante, finance par I'USAID, 
a ete tout particulierement con<;u pour etudier les problemes de financement 
en matiere de sante et instttutionnaliser la participation du secteur prive. 

De nouveaux programmes et projets continuent a etre adoptes en 
reponse a de nouvelles maladies qui apparaissent, en particulier celles qui 
ont des consequences socio-economiques graves au sein de la famille et de 
la communaute. Par consequent, des programmes energiques de lU1te 
contre les infections respiratoires aigues, I'hepattte B, Ie SIDA et Ie cancer 
sont en cours, s'ajoutant aux programmes de lU1te contre les maladies 
tradttionnelles, de salubrM de I'environnement et de nutrttion. Dans Ie meme 
temps, un travail de recherche et de developpement permanent en matiere 
de technologies appropriees est encourage. Un programme national de 
recherche en matiere de sante (Essential National Health Research 
Programme) a ete formule avec pour objectH d'encourager, de rendre 
operationnel et de gerer un calendrler de recherche pertinent au plan 
national. 

Les developpements mentionnes ci-apres continueront a modHier et 
redesslner les contours de la reponse du secteur santtaire aux 
preoccupations actuelles et nouvelles: 

Philippines 

1) I'adoption de la Loi 7160 (Republic Act No. 7160), connue sous 
Ie nom de Code de Gouvernement local de t 991 (Local Government Code 
o( 1991), qui delegue la responsabiltte des etablissements publics et de la 
fourntture des services de base, autrefois sous I'autorite d'instttutions 
gouvernementales nationales, a des Instances gouvernementales locales; 

2) la formulation du programme compiet de nutrttion du 
Departement de la Sante (Comprehensive Nu1rition Programme) ; 

3) la relance et I'orientation du Programme de PlanHication 
familiale, en relation avec les preoccupations en matiere de sante maternelle 
et infantile, faisant par consequent du programme un element essentlel des 
services de soins de sante maternelle et Infantile en tant qu'activtte santtalre 
plutot que simple outll demographique ; 

4) Ie ralentlssement economlque qui a limtte les depenses du 
gouvernement en matiere de sante a un quart seulement des depenses 
sanitaires totales nationales, ce qui revient a seulement la mottie du niveau 
recommande par I'OMS (equivalent as % du produtt national brut) ; et 

5) la transttion epldemiologlque qui necesstte un changement 
pertinent des priorttes en matiere de polttique et d'actlon. 

Etant donnes les ameliorations souhaMes dans Ie domaine de la lU1te 
contre des maladies transmissibles persistantes et les nouveaux problemes 
santtaires qui apparaissent, etles obstacles auxquels Ie secteur santtaire dott 
faire face, Ie Gouvernement poursutt trois priorttes prlnclpales : 

1) la formulation et la mise en oeuvre d'une reponse efficace aux 
principales causes de morbldtte et de mortaltte ; 

2) I'attentlon a porter et les ressources a fournlr aux organes 
charges des problemes de sante; at 

3) I'etabllssement et Ie malntien d'un cllmat proplce a la mise en 
oeuvre de polttlques et de programmes de sante. 

353 



Philippines 

Les programmes pour la survie de I'enfant, les grossesses sans 
risques et la lutte contre la maladie ont Ille Intensffies. Les hopitaux sont en 
constante amelioration, les activites de formation ont ete maintenues, en 
particulier en ce qui concerne I'amelioration de la gestion, de la planification 
et du financement des programmes. D'ici la fin de 1995, les cibles 
mentionnees cl-apres, fixees d'apres les tendances actuelles, devraient avoir 
ete atteintes : 

1) reduction de 12 % du taux de mortal~e infantile; 

2) reduction de 7 % du taux brut de mortal~e ; 

3) reduction de 10 % du taux brut de natalne ; 

4) reduction de 5 % de la prevalence des cas de malnutrition 
grave ou moderee chez les enfants ages de sept ans et moins ; et 

5) amelioration de 10 % des cond~ions d'acces il une eau de 
boisson sOre pour I 'ensemble de la population. 

Des investissements importants ont donc ete realises dans les 
domaines susmentionnes. L'OMS a fourni une collaboration technique 
appreciable dans nombre d'inkiatives gouvernementales en matiere de 
sante. Elle a egalement donne I'elan necessaire et a contribue il faire nailre 
des activ~es dans Ie cadre de nombreux programmes. D'autres sources de 
soutien eX1erieur ont de meme ete sollickess en vue d'une contribution 
financlere permanente aux programmes sankalres du Gouvernement. A la 
collaboration de I'OMS s'ajoutent plusieurs projets Importants, finances par 
Ie blals de facllites de prets ou de subventions multi- et bilaterales, 
permettant au Gouvernement de repondre il son besoin important 
d'augmenter des ressources limkees. Dans I'ensemble, ces projets ont pour 
objectH I'amelioration des capackes Instkutionnelles, de I'efficience 
gestionnalre et de I'efflcacke des programmes dans Ie secteur sankaire, ainsi 
que la reduction des ecarts en matiere d'efficackl! et de I'etat des services de 
sante il travers Ie pays. Les preoccupations de ces projets concernent 
essentlellement les secteurs priorkalres mls en evidence par I'OMS, tant au 
niveau general que regional. 
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COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Plus recemment, un processus a ete lance afin de rationallser la 
collaboration de I'OMS etd'axer I'attention sur des projets et des activites 
moins nombreux mais plus energiques. Lors de la formulation du 
programme pour I'exercice financier 1994-1995, les priorkes regionales et 
generales de I'OMS, il savoir Ie developpement des ressources humalnes, la 
salubrite de I'environnement, et la prevention et la lutte contre la malad ie, ont 
ete prises en compte, celles-ci correspondant aux priorites du pays. II est il 
noter que, dans I'ensemble, Ie melange de projets et d'activkes finances par 
une aide eX1erieure, en soutien aux programmes sankaires 
gouvernementaux, reMte egalement les priorites de I'OMS. Par consequent, 
la cooperation de I'OMS complete et justifie Ie calendrler sankaire etabli par 
Ie Gouvernement. Les besoins actuels qui se manifestent, de meme que les 
nouvelles priorites qui apparaissent, sont pris en consideration. Afin d'utiliser 
les ressources de I'OMS de fal;on plus efficace, Ie Departement de la Sante 
s'est fixe pour polkique de conduire des revues de programme periodiques 
completes, et des mecanismes ont ete instaures afin d'operer un double 
controle des demandes de collaboration, minimisant ainsi les risques de 
repetition des activMs et rationalisant la collaboration dans Ie cadre des 
projets sankaires. 

La collaboration de I'OMS sera sollicMe dans les secteurs suivants : 

4. Organisation de systemes de sante londes sur les soins de 
sante primaires 

Le developpement de la structure organique et de I'appul gestlonnaire 
aux solns de sante preventffs et curatifs (etablissements et personnels des 
secteurs sankalres publics et prives), a retenu I'attention d'une serie 
d'inkiatives gouvernementales depuls I'adoptlon des solns de sante primaires 
en tant qu'approche il la prestation et au developpement des services de 
sante. En meme temps que I'amelioration des capackes de planHlcation et 
de gestion au niveau national, Ie Sy1eme sankalre de district a ete developpe 
atln d'ameliorer la mise en application de programmes Integres de prevention 
et de lutte contre la malad ie, d'educatlon et de promotion sankalres, ainsi 



que de developpement des services de sante en termes de COLNerture, de 
qualite, d'efficacite, d'efficience et d'equM. 

Un systeme convenable et efficient de communication et d'information 
gestionnaire et sanitaire, considere comme I'essence d'un bon processus de 
planffication et de decision, a egalement ete elabore sur la base des besoins 
de chaque programme. Outre les traditionnelles statistiques des services de 
sante, des systemes d'information sur les personnels, la logistique, et les 
finances sont aussi en cours d'elaboration. Un processus de planification 
par secteur de programme a egalement ete developpe et applique, et on 
s'attend II ce que ces efforts renforcent la mise en oeuvre et 
I'institutionnalisation des soins de sante primalres. 

Avec la mise en application du code de gOLNernement local et la 
delegation de nombreuses responsabilites d'institutions nationales aux 
instances gOLNernementales locales, I'amelioration des systemes d'appui 
aux soins de sante primaires se concentrera necessairement davantage au 
niveau local, ou des capacites doivent etre developpees si ces instances 
gOLNernementales locales doivent effectivement assumer et mener II bien 
leurs nOLNelies responsabilites. S'ajoutant II I'apport attendu d'une 
collaboration et de contributions exterieures supplementaires, la 
collaboration de I'OMS sera sollicMe pour continuer d'ameliorer 
I'information, la gestion et la planffication en faveur des soins de sante 
primaires et pour regler un certain nombre de besoins prioritaires dans Ie 
secteur de la sante. On prevoit un soutien technique et gestionnaire efficace 
au niveau national en faveur des gOLNernements locaux. 

5. Developpement des ressources humaines pour la sante 

Le GOLNernement a redouble d'efforts pour ameliorer la coordination 
des activites de developpement et de planffication des personnels de sante 
au sein des institutions sanitaires et para-sanilaires ; une banque de donnees 
a ete mise en place et est mise II jour regulieremenl. En particuller, Ie 
Departement de la Sante travaille en coordination etroile avec des Institutions 
de developpement des ressources humaines, Ie College de Sante publique 
de I'Universite des Philippines et Ie Centre national de Formation des 
Enseignants dans Ie domaine de la sante. 

Philippines 

En outre, I'evaluatlon systematique et complete des besolns en 
formation entreprise par Ie Departement de la Sante a conduit au 
developpement de programmes d'educatlon permanente et de formation, qui 
repondent aux besolns du personnel, du service, et des nOLNeaux problemes 
et preoccupations qui apparaissent dans Ie secteur de la sante. 

La collaboration de I'OMS pour I'exerclce financier 1994-1995 est 
sollicitee dans Ie domaine du developpement des ressources humaines, avec 
I'utilisation de son savoir-faire en matiere de placement des stagiaires, et tout 
particulierement dans des domalnes auxquels Ie Departement de la Sante 
s'interesse specialement et ou Ie savoir-faire de I'OMS est d'une aide 
inestimable. 

6. Information du public e! education pour fa sante 

Le developpement du Service d'information du Public et d'Education 
pour la Sante se poursuit. II contribuera a la realisation des trois principaux 
objectffs qui sont une prise de conscience plus Importante du public, Ie 
changement de ses attitudes vis a vis de la sante, et des changements 
positffs de comportements, en partlculier en ce qui conr.erne les habitudes 
liees a la sante et les comportements sains. 

Le champ d'action de certains des efforts les plus energiques en 
matiere d'education et de communication, recourant a I'approche multi
medias, est deja tres etendu II I'echelon national. La poursuite de ces efforts 
necessite une amelioration continue des capacites des personnels, y 
compris Ie developpement de materiels d'information, d'education et de 
communication (lEG). Des activites IEC sont prevues pour des programmes 
prioritaires specffiques, en particulier Ie developpement de banques de 
donnees, de strategies et de directives. Le soutien de I'OMS est sollicite 
pour permettre au Service d'information du Public et d'Educatlon pour la 
Sante de mener a bien ces activites. 

8.1 Nutrition 

La mise en application du programme comple! de nutrition a Impllque 
I'elaboratlon d'un Guide du formateur dans les unites sanitalres rurales (Rural 
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Health Unit Trainer's Guide), ainsi que d'un Guide de la Sante pour 
sages-Iemmes dans les zones rurales (Rural Health Midwife Guidebook), 
I'utilisation de liches d'instructions en matiere d'alimentation et la prestation 
de services de conseil en nutrttlon. Alin d'optimiser les avantages de la 
methodologie du programme, qui met I'accent sur une gestion et une 
planHication a base communautalre, un soutlen de I'OMS en matiere de 
developpement du personnel, de promotion et de plaid oyer pour la nutrttlon, 
alnsl que des apports loglstlques seront sollicMs. 

8.2 Sante buccCHIentalre 

Au vu des resultats positils et des le90ns apprises lars de la phase I de 
mise en oeuvre du Projet Miagao, la phase II de mise en application de ce 
meme projet sera entreprise. Alln de preserver les gains acquis grace au 
programme complet, iI est necessaire de poursulvre I'amelioration des 
competences de I'ensemble des personnels concernes des Departements de 
la Sante, de I'Education, et de la Culture et des Sports, et de maintenir une 
supervision et une surveillance etroites. Pour mettre en application ces 
activttes et d'autres activMs connexes de la90n efficace, Ie soutien 
technique et les conseils d'un consultant a court terme seront necessaires. 

9.1 Sante maternelle et Infantile, planiflcation familiale 
comprise 

Conformement a I'encouragement du Gouvernement, I'amelioration et 
Ie renforcement du programme de sante maternelle et de soins aux enlants 
ages de molns de cinq ans, du programme elargl de vaccination, et du 
programme de lutte contre les maladies diarrheiques se poursuivent. 
L'utilisatlon de carnets de sante conserves II domicile et de fiches de 
croissance en tant qu'outils pour une gestlon et des soins meilleurs est 
desormais adoptee sur Ie plan national. En outre, des directives politiques 
concernant la lutte contre les Infections resplratoires aigues ont ete 
flnalisees, des unites de formation a la lutte contre ces infections ont ete 
creees, et une formation a la prise en charge clinique a ete condutte. 
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Ces programmes prioritaires Mneficient de diverses lormes de 
collaboration exterieure, mais on compte sur I'OMS pour poursuivre son 
effort en matiere de developpement des personnels, et de revue et de 
developpement des programmes, pour une application plus efficace et 
energique des programmes. 

9.4 Sante des travallleurs 

Le programme national de sante des travailleurs, elabore sur la base 
des resultats d'une enquElte nationale, sera applique a I'echelon national. 
Alin de permettre la realisation des objectils de ce programme, Ie soutien de 
I'OMS est sollicite pour Ie developpement permanent des capacttes 
techniques et I'acquisition de certains materiels et equlpements. 

Apres Ie lancement reussi du premier projet pilote de readaptation a 
base communautaire dans trois provinces selectionnees (Iloilo, Zamboanga 
del Norte et Cavtte), Ie Gouvernement a reconnu la necessite, non seulement 
de renlorcer les capacites des agents de sante et des volontaires, mais 
egalement de developper des relations internes et exterieures. Ces besoins, 
ainsi que I'elargissement prevu du projet a d'autres "barangays" dans les 
provinces susmentionnees, exigeront des activites de developpement des 
personnels et d'amelioration des capacites, pour lesquelles la collaboration 
de I'OMS sera soilicitee. 

10.3 Prevention et trallement des troubles mentaux et 
neurologiques 

Les recentes catastrophes naturelles ont revele la necessite 
d'ameliorer les competences des medecins non specialises en psychiatrie, 
en particulier dans les zones sinistrees, en matiere de prise en charge des 
troubles psychiatriques chez les enlants, les adolescents, et les adulles. 

La collaboration de I'OMS devra se poursuivre dans ce domaine, ainsi 
que Ie domalne des cours de formation au diagnostic et a la prise en charge 
de la toxicomanie et la prestatlon de services directs aux toxlcomanes. 



11.1 Approvisionnement publie en eau et assainissement 

L'elargissement et Ie renforcement de programmes reguliers 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de gestion des dechets, 
d'hygiEme alimentaire et d'assainissement des lieux publics se poursuivent, 
de meme que I'application du Premier Proiet en matiere 
d'Approvisionnement en eau, de Gestion des Eaux usees et 
d'Assainissement (First Water Supply, Sewerage and Sanitation Sector 
Project). 

Le developpement des personnels sur Ie plan local et III'etranger sera 
entrepris et la gestion du programme de salubrM de I'environnement sera 
renforcee avec la coliaboration d'un consultant II court terme qui aidera au 
developpement d'un proiet de salubrttE! de I'envlronnement, fonde sur une 
evaluation II iour de ce programme et des besoins, ainsi qu'avec I'apport de 
fourn~ures et materiels supplementaires pour les activMs susmentionnees. 

12.1 Teehnologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 
les systemes de sante fondes sur les soins de sante 
prima ires 

Les etablissements hosp~aliers dependant du Ministere de la Sante 
seront davantage perfectlonnes et les normes de procedures ciiniques et 
diagnostiques appropriees seront mises II jour. Une attention adequate sera 
egalement accordee aux mesures d'entretlen prevent~ et de reparation de 
I'equlpement. 

Les programmes d'assurance de la qualM, tout d'abord Instaures 
dans certains hOp~aux d'etat, ont ete etendus II d'autres hOpitaux dans Ie 
pays. Actueliement, Ie Service des Risques pour la Sante associes aux 
Radiations (Radiation Health Service) partlcipe II des proiets de recherche 
coordonnes par l'Agence Internationale de l'Energle atomique. Le Service 
d'Entretien de I'hOp~1 poursutt ses activttes de developpement des 
personnels en matiere de reparation de certains equlpements hospttaliers et 
de laboratolre, et a mls en place des programmes d'entretien et de 
prevention dans certains hOp~ux. 

Philippine. 

Pour ce qui concerne les activites de recherche et de developpement, 
de formation, de surveillance continue et d'evaluation, la collaboration de 
I'OMS est sollicitee dans les domaines du developpement des personnels et 
des equipements et fournitures. 

12.2 Medicaments essentiels et vaeelns 

Au vu de la demande croissante en vaccins du Programme elargl de 
Vaccination, ainsi que de la reduction escomptee dans la fourniture de 
vacclns de la part de donateurs actuels, Ii est necessaire d'accelerer Ie 
developpement des capacMs en vue d'une production locale. La 
collaboration de I'OMS serait signHicative etant donne que I'aide exterieure 
devrait etre tres faible. 

L'application plelne et entiere de la politique nationale du medicament 
et de la Loi de 1988 sur les medicaments generiques a cree un besoin 
permanent d'echange d'informations et de transfert de technologies afin de 
renforeer son application, en partlculier en matiere d'evaluation des apparelis 
et des medicaments, de reglementation et de contrOle de conformite avee la 
Loi sur les medicaments generiques. II est egalement important que les 
gains realises par I'utilisation rationnelie des medicaments soient evalues. Lil 
encore, la collaboration de I'OMS est attendue dans les domalnes du 
developpement des personnels, entre autres besolns. 

13.3 Paludisme 

L'incidence du paludisme a diminue de fa~on Importante au cours des 
quatre dernieres annees, mals la diminution de I'incldence paras~lre 
annuelie s'est stabilisee. II est necessaire d'entreprendre une recherche 
operationnelle sur I'application des strategies de lutte contre les vecteurs II 
divers stades de leur developpement, les parasites et sur les contacts 
hommes·vecteurs, en particuller pour s'attaquer aux problemes de la 
resistance accrue de P. falciparum II certains antipaludeens, ainsl que des 
mouvements de population permanents. A cet elfet, et de meme que pour 
une mise en oeuvre plus elficace du programme, Ie developpement des 
personnels contribuerait II davantage redulre I'lncidence du paludisme et II 
prevenlr Ie retour de I'endemicite dans les regions assainies. 
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13.4 Maladies parasitaires 

Alin d'enrayer ou de renverser la tendance au ralentissement de la 
reduction de rendemlc~e de la schistosomiase. les londs de la Banque 
mondiale lournis pour ramelioratlon des personnels, du materiel et des 
fournitures seront completes par les contributions de rOMS pour rIEG, Ie 
developpement des personnels, et la gestion amelioree des programmes. 

13.8 Tuberculose 

Malgre la multiplication des aetivites de depistage et Ie nombre 
croissant d'identilications de cas de crachats positrrs, la couverture des cas 
de tuberculose inlectieuse suggeree par Ie taux de prevalence n'est encore 
que de 35 %. En outre, Ie taux d'acMvement des traitements se situe au· 
dessous des niveaux desires. 

Si les contributions supplementaires du gouvernement italien et de la 
Banque mondiale ont soutenu les ellorts gouvernementaux en matiere de 
lune, I'ampleur du probleme est telle qu'un soutien supph~mentaire de rOMS, 
en particuller pour ce qui concerne I'amelioration des materiels et des 
personnels, est reellement necessaire. 

13.9 Lepre 

Le soutien de I'OMS sera sollicite au cours de rexerclce linancier pour 
operer un suivi des activites de lune et augmenter la prise de conscience du 
public en matiere de lepre. 

Le Programme national de Lune contre la Lepre et les programmes de 
polychimlotMrapie devralent egalement etre evalues par une equipe de 
consultants de rOMS Independants, dans autant de provinces que possible. 
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13.18 Aulres maladies non transmissibles 

Alin de reagir contre les changements observes dans Ie schema 
pathologique et relletes par la part de plus en plus grande des maladies 
degeneratives et non transmissibles dans les statistiques de morbidite et de 
mortalite, des activttes ont ete entreprises pour accroitre la prise de 
conscience du public en matiere d'hypertension et d'autres maladies cardio
vasculaires, du cancer et de la cecite. Dans Ie meme temps, les 
programmes de lune contre ces maladies ont ete renforces en termes de 
capacites des personnels, d'appui logistique, et de gestion. Dans ce cadre, 
des contributions supplementaires de rOMS sont attendues alin d'accroitre 
rellicacite de ces Interventions. 

ORIENTATIONS 

Le Departement de la Sante a pour strategie rallocation de ressources 
de plus en plus importantes dans Ie domaine de la sante, tout en 
recherchant, a court terme, des ameliorations en matiere d'ellicaclte des 
soins de sante primaires et publics, et en preparant, a long terme, Ie terrain Ii 
des ameliorations en matiere de prestation de services de sante curatifs et de 
leur financement. Le Departement de la Sante a deja pris d'importantes 
mesures pour atteindre ces objectifs et poursuivra ses ellorts. 

Avec la realisation attendue du processus de transfert des 
responsabilttes et la mise en application sur grande echelle du code de 
gouvernement local, on prevo~ un changement dans les relations entre les 
instttutions gouvernementales nationales et les Instances locales chargees 
de son application. Les Inst~utions nationales seront responsables de la 
lormulation de pol~iques et de directives, de normes, de la surveillance 
continue et de revaluation des programmes, ainsi que du developpement 
des ressources humaines ; les Instances locales seront, quant Ii elles, 
responsables de la prestation de services de sante decentralises et de 
I'allocation des ressources aux domalnes prloritalres qui auront ete mls en 
evidence. 



PHILIPPINES 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 

CoOt du Bureau du 
Representant de rOMS 
II Manille 274700 328400 53700 19,55 

4. Organisation de BYBtemeS 
de sante londes sur les 
soins de sante prima ires 557400 355700 (201 700) ( 36,19) 

5. Developpement des ressources 
humaines pour Ia Bante 284 100 315000 30900 10,88 

6. Information du public et 
education pour Ia sante 95000 95000 

•• Protection et promotion de 
Ia sante en general 

B.1 Nutrition 80000 90000 10000 12,50 
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PHILIPPINES 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

8.2 Sante bucco-dentaire 43200 43200 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 205000 205500 500 0,24 82500 FB 

9.4 Sante des travailleurs 65000 65000 

10. Protection et promotion de 
la sante mentale 

10.3 Prevention et traitement 
des troubles mentaux et 
neuro/ogiques 41500 41500 

11. Promotion de Ia salubrite de 
I'envlronnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 100000 121 100 21100 21,10 



PHILIPPINES 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12. Technologle dia9nostique, 
therapeutique et de 
rI!adaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radio/ogique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante 
(ondes sur les soins 
de sante primaires 125000 125000 63500 FS, 

12.2 Medicaments essentie/s 
et vaccins 106900 111800 4900 4,58 242800 100000 VO 

13. Lutte contre Ia maladie 

13.1 Vaccination 28800 FS 

13.3 Paludisme 80000 90000 10000 12,50 38200 FS 
61500 FT 

13.4 Maladies parasitaires 50000 60400 10400 20,80 
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PHILIPPINES 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.7 Infections algues des 
voies respiratoires 56500 VD 

13.8 Tuberculose 135000 100000 ( 35000) ( 25,93) 16900 FS 
70000 VD 

13.9 Lepre 32000 32000 13900 FS 
17 300 ST 

13.13 SIDA 960 000 BOO 000 FX 

13.15 Cecite et surdite 5700 ST 

13.17 Maladies cardio-
vasculaires 115000 (115000) (100,00) 

13.18 Autres maladies 
non transmissibles 156100 156100 

TOTAL - PHILIPPINES 2083100 2335700 252600 12,13 1657600 900000 

--



POLYNESIE FRANCAISE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

La population de la Polynesie franc;aise est passee de 58 000 habitants 
en 1946 11 199 000 habitants en 1990. Soixante-dix pour cent de la 
population est concentree 11 TaMi, particulierement dans Ie centre urbain de 
sa capitale, Papeete. Alors que Ie taux de natalite est stable 
(approximativement 30 pour 1000), I'accroissement de la population est dO 
en grande partie 11 une baisse de la mortaltte generale, elle-meme liee 11 un 
deciin spectaculaire de la mortaltte infantile: de 117 pour 1000 naissances 
vivantes en 1946 11 23 pour 1000 en 1985 et 16 pour 1000 en 1990. Un autre 
indicateur de ce progres general est I'esperance de vie qui etatt de 69 ans 
en 1990 alors qu'elle etatt de moins de 50 ans en 1956. Au cours de celie 
periode, et en particulier des dix dernleres annees, les maladies infectieuses 
et parasttaires ont recule, et ne representent aujourd'hui que la slxieme 
cause de mortaltte. 

Ces resultats sont dus prlnclpalement au developpement economique 
slgnHicatH qui a marque les 30 dernleres annees ainsi que I'amelioration 
Importante de la qualtte et de la couverture des prestations de sante. Le 
developpement graduel de la sante maternelle et Infantile et la lut1e contre les 
maladies endemiques ont ete des facteurs particulierement determinants. 

T outefois, malgre des ameliorations conslderables dans les domalnes 
de I'hygiene du milieu et de la distribution de I'eau potable, les condttlons 
d'hygiene demeurent elementaires ou precaires dans certaines zones, ce qui 
explique en partie pourquol la morbidne due aux maladies Infectieuses 
demeure relativement elevee dans Ie Terrttolre. Ce type de maladies, propre 
11 la societe "tradttlonnelle", co-exlste aujourd'hui avec les maladies Mes aux 
"societes de consommation". Les maladies non transmissibles ont augmente 
ces dernieres annees et sont aujourd'hul la cause prlncipale de deces dans 
la population adulte. En 1985, les maladies cardio-vasculaires et les cancers 
representalent les deux causes prlnclpales de deces et representalent 21 % 
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et 14 % respectivement de I'ensemble des deces. En 1990, elles en 
representaient 26 % et 20 %. Celie situation preoccupante est liee 11 la 
croissance de I'urbanisation, aux changements des modes de vie et des 
comportements nutrttionnels, 11 I'abus d'alcool et de tabac, et 11 I'altongement 
de I'~sperance de vie. 

La mission principale de la sante publique en Polynesie franc;aise est 
d'assurer I'egaltte de I'acces des habttants aux services de sante dans les 
domaines de la prevention, des soins et de la readaptatlon. Les inttiatives du 
secteur prive apportent de plus en plus leur soutien aux activttes du secteur 
public, en particulier dans I'ile de Tahtti. Dans certains secteurs, tels que 
I'hygiene, la distribution d'eau potable et la construction et I'entretien de 
dispensaires communaux, la participation des communautes locales est 
essentielle. 

L'organlsatlon d'un systeme de sante publique reflete les 
caracteristiques du Terrttoire, c'est-a-dlre la dispersion geographlque et Ie 
desequilibre demographique. Les soins de sante primalres sont assures en 
grande partie par une couverture santtaire decentralisee et relativement bien 
developpee, egalement caracterlses par l'lntegratlon des solns curatlfs et 
preventHs dans la formation au nlveau prlmaire. Les services de sante 
primaires comprennent 40 postes de sante, 23 dispensaires, 15 Infirmeries et 
9 centres medicaux. 

Les services de sante secondaires comprennent six hOpitaux snues 
dans les capitales de district de I'archipel, et qui gerent tous les services 
hospitaliers courants. Les services tertiaires comprennent deux centres 
hospitaliers snues sur I'ile de TaMI: un h6pttal general comprenant des 
unnes techniques tres speclalisees pour Ie diagnostic et Ie trattement, et un 
hOpttal psychiatrique. De plus, 12 centres specialises dans les zones 
urbalnes de TaMi s'occupent principalement des services et des soins 
preventifs. 

363 



Polynesie fran~ise 

II Y avan au total 1300 lits d'hopital dans Ie Territoire en 1990, dont 
B46 pour Ie secteur public, 248 pour Ie secteur prive et 206 pour Ie secteur 
milttaire. 

Les soins de sante publique sont fournis par un personnel important 
qui travaille principalement dans des instnutions de sante mais egalement au 
sein d'equipes mobiles. En 1990, ce secteur comptan 183 medecins, 
28 chlrurgiens dentistes, 9 pharmaciens et 918 auxiliaires de sante. Le 
secteur prive comptan 139 medecins, 56 chirurgiens dentistes, 
30 pharmaciens et 31 Infirmieres, la plupart d'entre eux travaillant a Tahnl. 
Pour la population totale du TerrHoire, on comptaH un medecin pour 
608 habnants et 1 infirmiere pour 484 habnants, tous secteurs confondus. 

Le financement des services de sante publique repose essentiellement 
sur Ie budget du Terrnoire. Le Gouvernement fran~ais fournn une aide 
financiere chaque annee sous la forme du paiement direct des salaires d'une 
partie du personnel medical et des auxiliaires de sante, et alloue egalement 
une subvention a des programmes tels que la formation du personnel, 
I'education pour la sante et la IUIle contre les maladies endemiques (lepre, 
tuberculose et filariose). Ces dernieres annees, celie aide representan 
environ 10 % du budget de fonctlonnement du secteur de la sante publique, 
lui-meme representant environ 10 % du budget total du TerrHoire. 

La collaboration avec les organisations internationales et regionales 
telles que I'OMS et la Commission du Pacifique sud a ete renforcee 
recemment et les demandes d'alde reMtent essentiellement les priorHes 
suivantes : la promotion de la sante et la prevention des maladies en meme 
temps qu'une decentralisation des activMs, et I'education de base et 
continue des personnels de sante publique, I'accent etant mis sur 
I'ameiioration des connaissances et des capacMs dans les domaines de la 
planHication et de Ia gestion de programmes sannaires, alnsl que sur 
I'education pour la sante qui occupe un role essentiel dans la prevention et la 
promotion de la sante. 
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COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Un plan de reorganisation vient d'etre mis en oeuvre afin de prendre 
en compte de nouveaux problemes de sante et un systeme de sante de plus 
en plus complexe. Dans celie reorganisation, les divers responsables de 
departements ont ete confirmes dans leurs precedentes fonctions, avec de 
nouvelles responsabilHes au niveau de la planHication, de la gestion et de 
I'evaluation des programmes de sante sur Ie Terrnoire dans son ensemble. 
Un grand nombre de ces personnes n'ont pas ete innialement formees en 
sante publique, ce qui compromet leur aptitude II assumer ces nouvelles 
responsabilites. 

En consequence, la decision de concentrer la cooperation de I'OMS 
dans Ie domaine du developpement des ressources humaines pour la sante 
par I'intermediaire de la formation continue et du recyclage devraH etre 
poursuivie au-delll du projet actuel de budget programme 1994-1995 et pour 
quelques annees encore. 

5. Developpement des ressources humaines pour la sante 

Trois projets de formation continue et de recyclage sont proposes 
dans les domaines de la sante publique et de la promotion de sante pour Ie 
developpement de modules de formation. 

ORIENTATIONS 

Le systeme de sante en Polynesie fran~lse a pu ces dernleres annees 
developper un bon potentiel curatH, ce qui a contribue a I'amelioration 
continue des indicateurs de sante. Plus recemment, toutefols, celie capacne 
curative ne s'est pas revelee efficace pour ralentir la croissance rapide de 
problemes de sante nouveaux tels que les maladies liess ala nutrition et Ie 
SIDA. A I'avenlr, de nouveaux programmes devralent etre orlentes vers la 
promotion de la sante. 

La cooperation avec I'OMS dans la formation du personnel et la 
promotion de la sante se prolongera au-delll de la perlode blennale 1994-
1995, ces deux domalnes etant prloritalres. 



POLYNESIE FRANCAISE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 
I 

5. Developpement des ressources 
humaines pour la sante 41000 112000 71000 173.17 

6. Information du public et 
education pour la sante 22200 ( 22200) (100.00) 

10. Protection et promotion 
de la sante mentale 

10.2 Mesures de prevention et 
de lutte contre rabus de 
I"alcool et des drogues 14300 ( 14300) (100,00) 

12. Technologie diagnostique, 
therapeutique et de 
readaptation . 

12.5 Readaptation 15000 ( 15000) (100,00) 

13. Lutte contre Ia maladie 

13.8 Tuberculose 7500 ( 7500) (100,00) 
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POLYNESIE FRANCAISE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

SEUA SEUA SEUA % SEUA $EUA 

13.13 SIDA 83600 60000 FX 

TOTAL - POLYNESIE 
FRANCAISE 100000 112000 12000 12,00 83600 60000 

--
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REPUBLIQUE DE COREE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

La Republique de Coree a connu des changements socio
economiques rapides au cours des trente dernieres annees. La rapid~e de la 
croissance economique et de I'industrialisation a accelere I'urbanisation et 
lavorise la concentration de la population dans les zones urbaines. 

Si des succes Importants ont ete remportes, pour ce qui est, par 
exemple, de I'amelioration des revenus, grace II une croissance economique 
reguliere, I'urbanisation a eu certains effets secondaires, comme la pollution 
de I'environnement, la concentration de la population et les accidents de la 
circulation. 

Ces dernleres annees, la demande en services sociaux a aug mente 
considerablement dans toutes les classes de la societe et des activites plus 
systematiques sont necessaires alin de resoudre les problemes. 

En outre, en vue d'une cooperation internationale accrue, su~e II 
I'affiliation du pays aux Nations Unies, certains projets urgents, tels que 
I'elargissement des services sanltaires, medicaux et sociaux, sont 
necessaires. 

Conlormement II son plan d'amelioration des Systemes d'aide sociale 
et de sante publique, Ie Gouvernement a poursuivi sa politique de la sante 
pour tous et placera I'accent, au cours du present exercice, sur les 
programmes suivants : 

1) Amelioration de la nutrition au plan national et promotion de la 
sante maternelle et Infantile. 

2) Prevention de la maladie et prise en charge efficace de 
plusleurs maladies chronlques et algues, grace au renlorcement de 
I'education pour la sante. 
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3) Elarglssement des prestatlons de solns mecticaux par. un plus 
grand nombre et une amelioration de la qual~e des etabllssements 
medicaux. 

4) Efforts accrus pour Ie renlorcement de la gestlon des normes 
de contrOie en matiere d'hygiene et de salubrlte des aliments, des 
medicaments et de I'eau de boisson. 

5) Renlorcement du programme elargl de vaccination et de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles, en particulier de la 
prevention du SIDA. 

6) Instauration d'un systeme de soins curatHs et promulgation 
d'une loi sur la sante mentale pour la protection des droits de I'homme 
londamentaux pour les malades mentaux. 

7) Renlorcement de la prevention et des techniques de deplstage 
precoce, ainsi que developpement de systemes de solns medicaux, dans Ie 
domalne des maladies chroniques, comme les tumeurs malignes, 
I'hypertension et les cardiopathies. 

8) Elarglssement des Installations et des equlpements sanitalres, 
ainsl que des prestations en matiere de ressources humalnes. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Pour la periode 1994-1995, la collaboration avec I'OMS placera 
I'accent sur les programmes suivants : 

1) Renlorcement des actlvites de promotion de la sante, se 
concentrant sur les programmes relatHs II une meilleure nutrition, Ie tabac au 
la sante, alnsl que sur I'evolutlon des modes de vie. 
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2) Prevention et lutte contre les maladies transmissibles aigues, 
en particulier Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. 

3) Etablissement de systemes de soins curat~s pour les maladies 
chroniques et mentales et prevention des toxicomanles. 

4) Renforcemenl des programmes de securM et d'efficacM des 
medicaments. 

5) Developpement et elargissement des services medicaux et 
sociaux dans Ie cadre de la strategie de la Sante pour tous. 

6) Gestion de I'approvisionnement en eau de boisson. 
Amelioration de la gestion du programme de I'environnement, en mettant 
particulierement I'accent sur Ie developpement d'approches en matiere de 
plan~ication et de gestion de I'environnement, qui soient d'un meilleur 
rapport coCrt-efficac~e, ainsi que sur la formulation d'un plan d'action en 
reponse, au niveau national, aux problemes generaux de I'environnement. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante prima ires 

Le developpement d'un systeme de sante au plan national gagne en 
profondeur et en envergure. Alin de ne pas se lalsser distancer par les 
changements et d'adopter des pol~lques et strategies nationales 
appropriees, les capacMs et les competences gestlonnaires devront etre 
renforcees dans des secteurs tels que I'analyse pol~ique, !'information 
gestionnalre, la qual~e des solns, la recherche et Ie financement. 

5. Developpement des ressources humalnes pour la sante 

La collaboration de I'OMS est solllcttee pour la formation des 
personnels dans les secteurs de la sante publlque, de la promotion de la 
sante, de la prevention de la maladie et de la prestatlon de services de sante. 
La programme de bourses d'etudes locales de l'Ecole de trolsieme cycle de 
sante publlque sera renforce. 
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8.1 NU1rition 

Les activ~es en laveur de la nutr~ion seront surveilh~es et evaluees 
dans les centres de sante communautaire. La capaci!e a mener des 
programmes de recherche et de services dans Ie cadre de la sante pour tous 
sera necessaire. 

8.4 Tabac ou sante 

On s'efforcera de lim~er Ie nombre de publici!es en faveur du tabac, 
diffusees par la television et autres medias, alin de proteger les jeunes 
generations contre les problemes de sante lies au tabagisme. 

9.1 Sante maternelie et Infantile, planification familiale 
comprise 

Les programmes de soins de sante destines aux meres celibataires et 
chefs de famille, dont les revenus et Ie statut socio-economique sont peu 
eleves, seront ameliores. On placera un accent sur la formation. 

9.2 Sante des adolescents 

De nouveaux programmes d'education sexuelle seront mis au point a 
I'intention des adolescents alin de les amener a mod~ier leurs 
comportements lace a la sexualtte. 

9.5 Sante des personnes agees 

Des services et systemes de prestation de soins de sante seront 
developpes dans ce domaine de plus en plus Important. 

10.3 Prevenllon et traitement des troubles mentaux et 
neurologlques 

II est necessalre de lormer des personnels alln d'amellorer les 
systemes de gestion et de solns, ainsl que Ie deplstage precoce et Ie 
trattement de I'autlsme chez les jeunes enlants. 



11.1 Approvlsionnement public en eau et assalnlssement 

Les activttes d'assainissement et de surveillance de la qualite de I'eau 
de boisson seront renforcees. Afin d'accroltre les connaissances et Ie savoir
faire des responsables de sante publique, un programme de formation sera 
nllcessalre. 

11.2 Hygiene de I'envlronnement dans I'amenagement rural et 
urbain et I'habitat 

Pour ce qui est de la salubrM de I'envlronnement, I'accent sera 
hlgerement deplace, etant donne qu'un soutien II long terme est prevu dans 
ce programme au cours du present exercice, II la place de la lutte contre les 
risques pour la sante lies II I'environnement. 

Pour etre II meme d'aborder de fa90n efficace les problemes de 
I'environnement au nlveau International comme au nlveau national, et pour se 
preparer actlvement au 21eme slecle, Ie Ministere de I'Environnement a 
I'intention de s'attacher II elever Ie nlveau des capacites en matil!re de 
gestion et de pla"Hication de I'environnement, grace II des seminaires de 
formation et des symposiums, ainsi qu'aux conseils d'un consultant II long 
terme. 

Le soutien de I'OMS sera necessaire dans Ie cadre de bourses 
d'etudes portant sur I'administration de I'environnement, les Investissements 
dans Ie domaine de I'envlronnement et leur efficactte, un logiciel de 
modelisation de la dispersion du panache emis par les cheminees, Ie 
developpement de techniques Industrielles peu polluantes, une enquete et 
une recherche du systeme E·Mark. 

Un symposium sur la cooperation regionale en matiere 
d'envlronnement dans I'Asie du nord-est at un semlnalre sur la conservation 
de I'ecosysteme dans des zones partlculieres necesslteront Ie soutlen de 
I'OMS, alnsi qu'une collaboration II long terme, ayant pour objectH 
I'etablissement de mesures contre les problemes generaux de 
I'envlronnement. 
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11.3 Evaluation des risques pour la sante lies aux substances 
chimique. potentiellement toxlques 

Une collaboration sera necessaire pour Ie developpement de 
programmes de prevention et de lutte contre les desinfectants toxlques et 
pour I'evaluation de la poillique nationale. Le soutien de I'OMS permettra de 
promouvoir I'utllisation de methodes approprlees dans Ie cadre de 
I'evaluation des risques pour la sante lies II I'utilisation de desinfectants. 

Dans Ie sens du developpement d'une strategie globale de lutte contre 
la pollution de I'air et de I'eventuelle mise en place de contre-mesures, Ie 
soutien de I'OMS sera solliclle pour permettre aux personnels du Ministere 
de I'Environnement d'etudier les techniques de fonctionnement et de mise en 
oeuvre de la station de surveillance de la pollution de fond, chargee de 
mener des enqUl3tes sur la distribution verticale de la pollution de I'air et 
d'instaurer des mesures contre la pollution atmospMrique transfrontil!re. 

Entre temps, alin d'assurer I'approvisionnement en eau potable et de 
surveiller de fa90n plus efficace I'evacuation des eaux usees, Ie Minlstere de 
I'Environnement prevoll de mettre au point des methodes automatiques, 
permanentes et regulieres pour la mesure des substances toxiques et des 
parametres generaux, et d'introduire egalement un systeme de contrOle des 
effluents. La formation aux methodes de surveillance automatique et 
d'analyse des ressources aquatlques, alnsl que des techniques de gestlon 
des sources de pollution aquatlque par Ie contrOle des effluents, seront 
necessaires. 

En outre, en raison de la quantlte et de la dlverslte crolssante des 
dechets domestiques et Industrlels en Republlque de Coree, Ie Ministere de 
l'Envlronnement, avec Ie soutien de I'OMS, mettra au point, dans Ie cadre de 
son plan II long terme pour Ie traitement des dechets, une formation II 
I'evaluatlon de la securite des substances chlmlques, aux techniques de 
separation des dechets solides, au recyclage et II la recuperation des 
dechets, et au fonctionnement des usines d'lncineration. 
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11.5 Salubrite des alimenls 

L'industriallsatlon et I'urbanisation rapides, accompagnees par des 
changements dans les habnudes alimentalres, ont cree Ie besoin d'une plus 
grande prise de conscience en matiere de salubrtte des aliments. La 
collaboration de I'OMS se poursulvra pour promouvoir les capacMs des 
personnels concernes par Ie controle de la salubrM des aliments. 

12.1 Technologie clinlque, radiologique, el de laboratoire pour 
les systemes de sante fondes sur les soins de sante 
prima ires 

La collaboration de I'OMS est necessaire pour la formation des 
personnels en radiologie therapeutique et en diagnostic de laboratoire, y 
compris entretien et securite de I'equipement radiographique. 

13.13 SIDA 

Alin de promouvoir et d'ameliorer Ie programme national de 
prevention et de lutte contre Ie SIDA, les capacites de laboratoire pour Ie 
diagnostic et Ie traitement de I'infection a VIH et du SIDA seront renforcees. 
En outre, des services de consell et d'education pour la sante seront 
dispenses. 

13.16 Cancer 

Le soutien de I'OMS est sollicite pour la formation des personnels 
santtalres ala detection precoce du cancer et al'amelioration du programme 
d'enregistrement des cancers. L'OMS donnera egalement des Informations 
sur la mise en place du centre pour Ie cancer. 
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ORIENTATIONS 

Dans Ie cadre de I'exercice 1996-1997, les actlvttes menees en 
collaboration porteront sur les secteurs sulvants : 

1) L'education pour la sante et la prevention et la lutte contre la 
maladie seront renforcees. Meme sll'on s'attend a une diminution des cas 
de maladies transmissibles, les maladies non transmissibles et chronlques 
augmenteront. La prevention et la detection precoce de ces maladies 
chroniques de I'adulte seront davantage prises en consideration. En tant 
que partie Integrante de ces efforts, Ie Gouvernement promulguera des lois 
pour la Promotion de la sante au nlveau national et mettra en place un 
Centre national pour Ie cancer. 

2) Le systeme de soins de sante primaires sera davantage 
developpe. Les ressources sanitaires, comme les personnels, les 
etablissements et equipements sanitaires, seront ameliorees. Dans Ie meme 
temps, des mesures appropriees seront preparees pour I'amelioration de la 
mauvaise repartition des ressources medicales entre les zones urbaines et 
rurales, ainsi que pour une utilisation et une equite accrues des services 
medicaux. 

3) On s'efforcera davantage de promouvolr la salubrtte des 
aliments et la qualtte de I'eau de boisson. La contamination de plus en plus 
frequente des produits par I'industrialisation exige que des niveaux plus 
eleves de gestion en matiere d'hygiene et de securM soient appliques. Des 
systemes de gestion plus efficaces pour la securite et I'hygiene seront mis au 
point. A cet effet, les systemes de recherche et de controle des 
contaminants seront ameliores. 

4) Les efforts pour promouvoir la securtte et I'efficactte, ainsi que 
pour etablir un systeme de developpement pour de nouveaux medicaments 
seront acceleres grace a : 

- un renforcement du systeme de pharmacovlgllance ; 



la mise en place d 'inst~utions devant soutenir la recherche et Ie 
developpement de nOlNeaux medicaments; et 

I'amelioration reguliere de la gestion de la qualM des 
medicaments. 

5) Les mesures de developpement pour un envlronnement saln et 
viable seront renforcees, en particulier dans les secteurs suivants : 

- lutte contre la pollution atmospherique, y comprls Ie smog; 
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lutte contre la pollution de I'eau, y comprls la restauratlon de la 
qual~e des eaux d'ecoulamant ; at 

lutte contre les dechets. 
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REPUBUQUE DE COREE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 230 300 (230 300) (100,00) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 

CoOt du Bureau du 
Representant de I'OMS 
a Seoul 382300 457 000 74700 19,54 

4. Organisation de systemes . 
de sante fondes sur les 
soins de sante prima ires 167900 189800 21900 13,04 900 FS 

5. Developpement des ressources 
humaines pour Ia sante 239700 415000 175300 73.13 

6. Information du public et 
education pour la sante 23 000 ( 23000) (100,00) 



REPUBUQUEDECOREE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

8. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.1 Nutrition 27800 15000 ( 12800) ( 45,04) 

8.4 Tabac au sante 10000 10000 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population partlcullers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
familia/e comprise 54000 21800 ( 32200) ( 59.63) 

9.2 Sante des adolescents 15000 15000 . 

9.5 Sante des personnes 
fJgees 33400 64800 51400 153.89 

10. Protection et promotion de 
Ia aante mentale 

10.2 Mesures de prevention et 
de lutte contre /'abus de 
('a/cool et des drogues 13000 ( 13000) (100,00) 
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REPUBUQUE DE COREE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

10.3 Prevention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 25 BOO 25800 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 102200 102200 

11.2 Hygiene de 
I' environnement dans 
famenagement rural et 
urbain et fhabitat 239900 362700 122 BOO 51,19 

11.3 Evaluation des risques 
pour la sante lies aux 
substances chimiques 
potentiel/ement toxiques 112400 112400 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la sante lies II 
fenvironnement 230000 (230000) (100,00) 

11.5 Salubrite des aliments 57000 33 600 ( 23400) ( 41.05) 



REPUBUQUE DE COREE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12. Technologle diagnostique, 
therapeu1ique et de readaptatlor 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laborstoire pour les 
systemes de sante 
fondes sur les soins 
de sante primaires 26000 26000 

12.3 Qualite, securite et 
efficacite des 
medicaments et des 
vaccins 57700 ( 57700) (100,00) 

13. Lu1te con1re Ia maladle 

13.13 SIDA 62600 62600 121 900 90000 FX 

13.14 Autres maladies 
transmissibles 2600 FS 
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REPUBLIQUEDECOREE 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.15 Cecile el surdile 15000 ( 15 000) (100,00) 

13.16 Cancer 62800 62800 

TOTAL - REPUBLIQUE DE 
COREE 1771000 1998500 227500 12,85 125600 90000 

-



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

La Republique democratique populaire lao est un pays agrlcole, multl
ethnique et sans acces II la mer, d'une population d'environ 4,1 millions 
d'hab~ants en 1990, qui crait au taux annuel de 3 %. Les cond~ions 
sanitaires souffrent d'un laux brut de natal~e eleve, so~ 45,8 pour 1000 
haMants, et d'un taux brut de mortal~e de 16,1 pour 1000. Le taux de 
fecond~e est de 6,7 enfants par femme en age de procreer. Les taux de 
mortal~e infantile et des enfants de moins de cinq ans sont eleves, II 118 et 
193 pour 1000 naissances vivantes, respectivement. Quinze pour cent de la 
population adulte sont illettres, et 85 % de la population totale vivent en 
zones rurales. L'esperance de vie est de 45 ans. Le produ~ national brut est 
estime a 202 dollars des Etats-Unis d'Amerique. 

Le Ministere de la Sante publique, qui dirige la plannication, Ie 
financement, I'application, la surveillance et la coordination des soins de 
sante dans tout Ie pays, beneficle de I'assistance d'inst~uts specialises, 
d'instttutions de formation et de certaines organisations communautaires. Le 
Gouvemement a consenti d'importants efforts au developpement de 
I'engagement communautalre dans Ie secteur de la sante. 

Le Gouvernement est en train de finaliser Ie Plan quinquennal pour la 
sante pour la periode allant jusqu'li 1995, en tant que partie Integrante du 
plan de developpement socio-economlque national, d'ou devraient se 
degager les objectns, les strategies, les difficultes et la repart~ion de 
ressources suffisantes, tant humalnes que financleres, provenant du pays 
comme de I'exterleur. On s'est partlculierement attache a poursuivre Ie 
developpement des comptltences gestionnalres, a pramouvolr la 
coordination Intersectorlelle, a renforcer I'engagement communautalre et a 
moblliser et deployer les ressources. Le Gouvemement est en train de 
formuler un plan national de developpement des ressources humalnes at une 
polttlque allmentalre et pharmaceutlque, et a formule des plans Il moyen 
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terme pour Ie Programme elargl de vaccination (PEV), Ia lutte contre les 
maladies dlarrMiques (LMO), les Infections resplratolres algui!s (IRA), at Ie 
SIOA et l'lnfection a VIH. 

Grace aux efforts considerables qui ont ete consentls par Ie 
Gouvernement, certains pragres ont deja ete notes dans les services de 
sante, et la qualtte et la couverture des soins de sante s'est legerement 
amelioree ; touteiols II reste beaucoup a faire sll'on veut attelndre les clbles 
nationales. Etant donne Ie mediocre developpement soclo-economique 
general et Ie manque d'infrastructures, les progres sont lents dans de 
nombreuses parties du pays. La penurle de personnels santtaires, de 
mauvaises communications, Ie manque de competences gestlonnaires et de 
supervision, la mediocre repart~ion des ressources et I'absence de prlor~es 
fixees par les administrations provinciales font partie des problemes les plus 
importants qu'il s'agtt aujourd'hul de nlsoudre. Bien que les strategies 
nationales de la sante soulignent les activttes preventives et de promotion de 
la sante publique, on observe neanmoins que les ressources natlonales sont 
essentlellement absorbees par les services curatffs et les salalres des 
personnels de sante. 

Apres une premiere decentralisation des services provtnclaux, Ie 
Gouvernement revise sa posttlon et revient Il I'anclenne administration 
contrOiee centralement. II s'agtt la de garantlr une distribution equttable des 
maigres ressources humaines, financleres et materlelles vers tcutes les 
parties du pays, et particulierement certaines zones defavorlslles et les 
minorttes ethnlques. Le Gouvernement sa trouve actuellement dans 
1'lncapacttB de restaurer les Installations santtalras at les IIqUlpements 
blomedlcaux qui sont en mauvals etat, et n'a pas las moyens d'assurer un 
approvlslonnement reguller en medicaments essentials, en materiels 
diagnostiques at autres consommables. En outre, g est dlfflcUe de motlver 
les personnels santtalres natlonaux qui ne touchent que de rnalgres salalres 
et travaillent dans des conditions mlldlocres. 
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Le Gouvernement accorde II present une attention particuliere II 
I'expansion des services de sante au moins jusqu'au niveau des districts, II 
I'amelioration de la qualite des capacnes gestionnaires, II la simpl~ication des 
programmes de formation et II la promotion de I'engagement 
communautalre. De plus, Ie Ministere de la Sante publique a fait etat de sa 
preoccupation devant la mauvaise coordination des activites de sante au 
sein du Ministere lui-meme et a II present cree un Departement de la 
Plan~ication, de la Coordination, de l'lnformation sanitalre et du 
Financement, place directement sous I'autorite du Ministre de la Sante 
publique. Divers dispositils sont en cours d'elaboration pour laire un usage 
meilleur et mieux coordonne du soutien offert par des organisations non 
gouvernementales, des institutions bilaterales et multilaterales, entre autres 
donateurs. 

Alin d'ameliorer la coordination entre les differents programmes, des 
comMs nationaux ont ete crees pour les soins de sante primaires (SSP), Ie 
PEV et la lutte contre Ie SIDA et l'inlection II VIH. Ces comites laciliteront et 
amelioreront la coordination et l'integration des services et des activnes au 
stade de la planilication, et ensuite au niveau operationnel. On a souligne Ie 
besoin d'une etroite collaboration entre les differents services dans Ie cadre 
de la poursuite des activites de formation. Des changements 
organisation nels tres importants ont ete apportes pour laclliter Ie travail 
d'equipe, promouvoir la coordination Intersectorielle, et renlorcer la 
participation communautaire. Parmi ces changements, la formation d'un 
reseau de soutien aux SSP au niveau central, les comites provinciaux de 
gestion de sante, de comites de district de soutien de sante, d'equipes de 
district de gestion de sante, et de comites de village de SSP. On a lance des 
activites portant sur I'utilisation de fonds de roulement pour les pharmacies 
de district et de village. La formation de villageois benevoles en 
approvisionnement public en eau et en assainissement a eu lieu dans deux 
districts. 

On a assiste II un declln lent mals regulier du taux de mortalite 
Infantile, qui est tombe de 130 pour 1000 naissances vivantes en 1980 II 11 B 
pour 1000 en 1990, mais II s'agit encore d'un taux general inacceptable, et 
dans de nombreuses parties du pays, II est en fait beaucoup plus eleve. 
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Le paludisme est la cause principale de morbidit9 et de mortal lie, avec 
pour 1990 des taux de 1046 et de B pour 100 000 habitants, respective me nt, 
et on estime que cette maladie est la cause d'envlron 20 % de tous les deces 
d'enfants de moins d'un an. La prevalence Instantanee de la maladie est de 
25,6 %, ce qui est environ 15 % Inferieur aux chiffres d'il y a 15 ans. Les 
epidemies de paludisme sont encore graves. L'utilisatlon de moustlqualres 
de lit tranees II la permethrine est en expansion et les resultats sont 
encourageants. Dans certains cas, II semble que I'utilisatlon de 
moustiquaires de lit a eu de bons resultats contre la dengue hemorraglque. 
Des flambees ont ete signalees depuis 1983, et en 1985, 1774 cas ont ete 
signales, avec 295 deces. Environ 10 000 cas, avec 300 deces, ont ete 
signales en 1987. Grace aux efforts concertes du Gouvernement et de 
I'OMS, seuls des cas sporadiques ont ete signales depuls 1988. Les 
maladies diarrheiques, les IRA et autres maladies de I'enfance sont dans 
I'ordre les autres causes de morbidite les plus Importantes apres Ie 
paludisme. 

Le PEV a accompli certains progres et des donnees recentes sur les 
enfants de moins d'un an montrent une couverture de 31 % pour Ie BCG, 
29 % pour la rougeole et 21 % pour la diphterie, Ie tetanos etla coqueluche ; 
30 % de ces enlants ont re<;u la troisieme dose de vaccln antlpoliomyelitique 
oral. II s'agitlll d'un grand succes, car en 1986, moins de 5 % des enfants de 
moins d'un an etaient completement vaccines. Le Gouvernement a 
commence II mobiliser des ressources pour lancer un programme 
d'eradication de la poiiomyelite dans tout Ie pays, et un plan national a ete 
formule. Une chaine du Iroid mediocre et des services loglstlques et de 
surveillance de la maladle Insuffisants sont de serleux obstacles II une 
execution efficace. Un large soutien de I'OMS sera crucial pour Ie succes 
des programmes d'eradication d'lcila fin de cet exerclce. 

La lutte contre Schistosoma mekongi dans Ie district de KhOng et la 
province meridionale de Champasak a enreglstre d'encourageants resultats. 
D'octobre 1989 jusqu'll aoOt 1990, environ 60 % de la population de l'i1e de 
KhOng et des zones avolslnantes ont ete trakes au prazlquantel. Dans quatre 
villages, par exemple, la proportion des ecollers presentant des resultats 
posit~s II I'examen des selles est tombl!e d'environ 80 %. La prevalence 
generale de Schistosoma mekongi sur l'i1e-mAme a ete reduite de 30 II 5 %. 



La reunion consultative OMS/UNICEF, qui s'est tenue en !evrler 1991, 
a joue un role Important dans Ie renforcement d'une demarche commune 
aux SSP, au PEV et a la lune antipaludique. L'UNICEF, certaines 
organisations non gouvernementales et aulres instttUlions bilaterales 
lourniront un appul a certains programmes de sante, parmi lesquels Ie 
soUlien du SIDA aux soins maternels et Inlantiles (SMI), qui devra~ se 
poursuivre. La Banque mondiale a I'intention de soulenir Ie developpement 
des ressources humalnes pour la sante, la lune contre les maladies 
paras~aires et Ie renforcement de certains services sanitaires provinciaux. La 
collaboration OMS/France portera en particulier sur Ie developpement des 
ressources humaines pour la sante et Ie renforcement des capacMs 
nalionales a planHier et financer les services de sante. La collaboration 
san~aire OMS/Japon au niveau provincial sera elargie a d'aulres domaines. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

En definissant les pnnclpaux secteurs de collaboration OMS pour 
1994-1995, Ie Gouvernement a examine les prior~es indiquees lars de la 
seconde evaluation de la strategie nalionale de la sante pour taus, et pris en 
compte les secteurs regionaux priorttaires qui sont apparus au cours de 
discussions du ComM regional, ainsi que les ressources supplementaires 
que I'on peul escompter pour les programmes de sante, de sources 
extrabudgetaires. La collaboration de I'OMS s'inh~ressera principalement au 
developpement des ressources humaines pour la sante, a I'organisation de 
systemes de sante de district fondes sur les soins de sante primaires, au 
renforcement des capacttes gestionnaires, a la lune contre les maladies 
transmissibles et paras~ires, y comprls I'eradication de la poliomyel~e, a 
des voyages d'etudes et des vis~es dans Ie cadre de bourses d'etudes, et 
aux nouveaux problemes touchant I'environnement. 

Le developpement des ressources humaines pour la sante, qui 
comprend des affectations budgetalres pour I'echange d'idees et 
d'infonmations, represente 15,9 % de I'allocation budgetaire totale de 
t994-1995. L'organlsation de systemes de sante fondes sur les solns de 
sante primalres, Ie processus gestionnaire pour Ie developpement san~lre 
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national et la lune contre Ie paludisme et les maladies paras~lres, alnsl que 
Ie PEV, representent entre 12 et 13 % chacun. Les clnq programmes cl
dessus absorbent les deux tiers du soulien de I'OMS, par rapport a la mottle 
au cours de I'exercice 1992-1993. 

Grace a I'expansion des solns de sante vers les districts, et une 
meilleure application des programmes san~ires, on asslste a un urgent 
besoin de soUlien loglstique de la part des equlpes san~lres provinclales et 
de district. Comme davantage d'activMs de formation sont animees aux 
niveaux provincial et de district, et au les equlpes de sante sont renforcees, 
la mobilite des agents de sante est consideree comme essenlielle pour 
I'accomplissement de leur travail et pour assurer une bonne supervision des 
services aux differents niveaux. Le soulien de I'OMS pour se procurer des 
moyens de transport mains chers, comme des motocyclettes, est une 
mesure transttoire pour aider Ie n\seau logistique national. 

Etant donne que des ressources sufllsantes provlennent 
d'organisations non gouvernementales et bllaterales pour la readaptation des 
handicapes physiques, Ie soulien de I'OMS, qui s'est poursuivl plus de dix 
ans, ne sera plus necessaire. Le Gouvernement a l'lntention d'etendre les 
services nationaux de lune antilepreuse et Ie soulien de rOMS a par 
consequent ete augmente d'autant. 

3.1 Appreciation de la situation sanltaire et de lei tendances 

Ce programme preservera la dynamlque qui s'est crMe au cours des 
dernieres annees pour coordonner les services statistlques et 
epidemiologiques du Ministere de la Sante et de I'lnstttul national d'Hyglene 
et d'Epidemiologie. Cecl aura graduellement pour resultat des strategies 
completes de prevention et de lune contre la malad ie, y compris des 
techniques de laboratoire de sante applicables aux dlfferents niveaux des 
services san~lres. Le programme soullendra la surveillance de la 
pollomyel~e et contribuera au developpement de syst&mes d'information 
san~lre au niveau des provinces et des districts. Gela rendra plus efficaces 
les procedures d'enregistrement et de notHicatlon pour les maladies clbles 
du PEV, la dengue hlimorragique, Ie paludlsme, etc. 

379 



Republique democratique populaire lao 

3.2 Processus gestionnaire pour Ie developpement sanitaire 
national 

Ce programme soutiendra I'effort du Gouvernement en matiere de 
promotion du leadership de la sante pour tous, et meltra en valeur les 
capacttes nationales en matiere de developpement de politiques 
d'orientation, de planffication et d'evaluation des coOts des programmes et 
de formulation de strategies financieres. Cela reffete une coordination plus 
etroite entre les minlsteres de la sante et des finances, et annonce Ie soutien 
a venir de la Banque mondiale dans Ie secteur de la sante et Ie besoin du 
Ministere de la Sante d'assurer une coordination intersectorielle plus large. II 
est prevu que Ie projet soutienne plusieurs autres programmes de 
collaboration bilaterale et de ('OMS. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante prima ires 

La poursu~e du programme s'assurera de I'expansion et du 
renforcement des equipes provinciales et de district et des competences 
gestionnaires aux differents niveaux. Le projet jouera un role majeur dans 
('integration de differents elements des soins de sante primaires dans Ie 
cadre plus general du developpement de systemes de sante de district. Une 
attention particuliere sera accordee a la participation communautaire et a 
('amelioration des soins de sante dans les hop~aux de district. Une utilisation 
optimale des ressources communautaires sera encouragee pour financer les 
activ~es locales de sante, y compris les pharmacies villageolses. Le poste 
de medecin est recondu~. 

5. Developpement des ressources humaines pour la sante 

Ce programme en cours poursuivra son soutien tres necessaire aux 
services et aux act~es liees au developpement des ressources humaines 
aux differents niveaux. La collaboration de I'OMS sera concentree sur les 
soins de sante communautaires, I'elaboration de programmes d'etudes et la 
simplffication des dispos~ffs de formation pour I'education Infirmiere. Une 
attention particu!iere sera accordee a I'elaboration de materiels educatffs 
approprles et aux programmes de formation continue. L'Ecole de Sante 
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publique continuera de jouer un role Important dans I'elaboration de 
programmes de formation approprles a differents niveaux. La formation 
inst~utionnalisee favorisera la gestion de sante et Ie leadership de la sante 
pourtous. 

6. Information du public et education pour la sante 

Le point central des nouvelles strategies sera la sante dans les ecoles 
et I'education des communautes en matiere de modes de vie salns. Le 
projet soulignera les activites de promotion de la sante en matiere de tabac, 
d'alcool, d'abus des drogues, etc. II promouvra la coordination 
Intersectorielle au sein de divers minlsteres et organisations 
communautaires. 

B.2 Sante bucco-dentalre 

Au cours de ('exercice financier, on s'attachera particulierement au 
developpement de ressources humalnes appropriees pour la sante, et plus 
partlcuherement a soutenir des activttes de prevention axees sur la 
communaute et sur les programmes de sante dans les ecoles. Comme par 
Ie passe, Ie soutien de I'OMS portera sur des activttes de sante bucco· 
dentaire preventives et de promotion, particulierement aux niveaux provincial 
et de district. Le soutien destine a entretenlr les equlpements dentalres sera 
sollic~e du programme interpays. 

9.1 Sante maternelle et Infantile, planlflcatlon famlliale 
comprise 

Puisque (,Inst~ut de la Sante maternelle et Infantile est a present 
responsable de la lutte contre les maladies diarrMlques et contre les IRA, 
ces deux programmes ont ete fuslonnes au prole!. Cela facllttera 
grandement et mettra en valeur I'application de ces programmes 
parallelement II la nutr~ion et a I'allattement au seln. L'OMS contlnuera de 
renforcer les capacttes gestionnalres et de supervision de I'Instttut et 
poursuivra la recherche operatlonnelle lIee aux etudes de mortaltte 
maternelle. Les efforts se poursuivront pour promouvolr ('Integration du PEY 



aux services de sante matemelle et Infantile, essentiellement pour elarglr la 
COlNerture vaccinale par anatoxine tetanlque des femmes en age de 
procreer. 

En raison de I'integration des programmes LMD et IRA, on note une 
augmentation pour ce secteur de programme, correspondant il une 
diminution de 100 % de I'allocation de ces deux programmes separes, par 
rapport II 1992·1993. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Apres plusieurs annees de soutien au programme de formation pour 
agents de sante de la peripherie, I'OMS se concentrera davantage sur Ie 
developpement d'installations bon marcM d'approvisionnement en eau ainsi 
que de latrines, avec la participation des communautes. Le pays recevra un 
soutien dans son effort de mise en place de systemes de qualite de I'eau et 
de gestion des dechets solides dans les zones urbaines les plus importantes. 

En etro~e collaboration avec les Services de sante de la municipalite 
de Vientiane, l'lnst~ut d'Education pour la Sante et l'lnst~ut d'Hygiime et 
d'Epidemiologie, il est prevu d'examiner des problemes lies il la vente 
d'aliments dans les rues. Comme par Ie passe, un soutien du programme 
Interpays (PEPAS) sera necessaire. 

12.2 Medicaments essentiels et vaccins 

Ce programme est Important pour garantir la prestation de soins 
medicaux et pour soutenir d'autres programmes preventffs. On 
perfectlonnera les capacMs nationales en matiere d'achat, de distribution et 
de surveillance des medicaments essentlels, des vaccins, de SRO, de 
reactlls de laboratolre (pour Ie paludisme, la tuberculose et la lepre), de 
contraceptlfs, etc. L'OMS soutlendra Ie developpement d'une poI~ique 
nationale dans Ie cadre de la legislation de I'alimentation et du medicament. 
Etant donnee I'organlsatlon locale, certains elements de la securtte et de 
I'efflcactte des medicaments ont ete Inclus au prolet. 
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12.4 Madecine traditionnelle 

La collaboration se poursuivra en appui aux strategies nationales pour 
utiliser la medecine par les plantes au niveau peripMrique. Cela sera fatt en 
etro~e collaboration avec les services en cours qui sont trad~ionnellement 
offerts aux differents niveaux par des moines. Certaines etudes seront 
necessaires pour evaluer la securM et I' efficactte des remMes 
phytotMrapeutiques actuellement utilises. Des etudes dans Ie cadre de 
bourses meUront en valeur les competences des personnels nationaux. 

13.1 Vaccination 

Le Programme elargi de vaccination (PEV) do~ recevolr un soutien 
d'autres institutions et les ressources de I'OMS seront utilisees 
principalement a I'eradication de la poliomyel~e au sein du PEV. En 
collaboration avec les services de surveillance epidemiologique, la 
surveillance active de la poliomyeltte sera intensifiee. Etant donne Ie peu de 
financement affecte aux activ~es operation nelles, on escompte que des 
ressources extrabudgetaires pourront etre mobilisees. Le poste 
d'epidemiologiste along terme soutiendra ces activMs. 

13.3 Paludisme 

Etant donne que i'lnstttut de Malarlologle, de Parasttologie et 
d'Entomologie (IMPE) est Ie point focal pour la lutte antipaludique, la lutte 
contre les vecteurs de maladies et les maladies parasttalres, I'OMS 
poursuivra son soutien il ces secteurs du programme. II ne s'agira pas 
seulement des aspects operationnels, mals aussi de la formation et de 
I'integration des activMs de lutte aux systemes de prestation de sante, 
priortte mondiale de I'OMS. En collaboration avec d'autres Inst~utlons, les 
activ~es se poursulvront en matiere de lutte contre la schlstosomlase et 
I' oplsthorchlase. 

En ce qui conceme la lutte antipaludique, Ie soutlen de I'OMS portera 
sur la protection personnelle (moustlqualres de I~ traMes ala perrnethrlne et 
autres mesures faisant participer Ia communaute), Ie diagnostic precoce et Ie 
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tra~ement des cas ainsi que la reduction des !Jiles larvalres des vecteurs. 11 
est necessalre de renforcer les capacMs gestionnalres de I'IMPE alin 
d'accommoder un nombre toujours croissant d'activttes et de programmes. 
Le poste along terme de responsable technique est maintenu. 

13.8 Tuberculose 

A I'avenlr, la collaboration de I'OMS aura pour but d'amll1iorer Ie 
deplstage et de promouvoir la chimiotherapie a coun terme. Le proiet sera 
encourage a travailler en etroke collaboration avec les programmes de 
vaccination et de IUlle contre les IRA. Malgre les problemes rencontres, les 
effons contlnueront d'integrer la IUlle antttuberculeuse graduellement aux 
soins de sante de routine. On menera egalement des activttes d'education 
pour la sante et de formation pour les personnels de sante. 

13.9 Lepre 

Le Gouvernement a Mte de reduire la prevalence de la lepre et 
I'enveloppe budgetaire de I'OMS consacree a cette maladie est en hausse 
par rappon ala per/ode t992-1993. En outre, la Leprosy Relief Association 
(Pays-Bas), Ie McKean Rehabilitation Centre en Tha·llande, la Mission 
evangllllque Internatlonale contre la lepre et World Concern International 
devraient poursuivre leur soutien au programme et Ie Gouvernement proiette 
de redulre la prevalence de la lepre au cours des prochaines annees. 

ORIENTATIONS 

Un des pays las molns developpes, Ie Laos a mis en place des 
retormes fondamentales dans tous les secteurs de I'economle. Ces reformes 
ont pour but de creer une economie modeme fondee sur la productivke et la 
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compelttivtte. On prevo~ que la prochaine decennle sera marquee par des 
changements polttiques tres Imponants sur tous les fronts. Le "Nouveau 
mecanisme economique" creera une economle plus efticlente capable 
d'accelerer Ie rythme du developpement du pays. Cela slgnHiera un plus 
grand nombre d'activMs commerclales et d'inttiatives privees et se reMtera 
dans Ie Troisieme plan quinquennal de developpement, qui sera blent6t 
finalise. Le pont sur Ie Mekong devra~ devenlr operatlonnel en 1994. 
L'impact de ces changements, parallelement aux eftets negatifs d'une 
urbanisation rapide, de I'industrlalisation et du developpement du tourisme, 
aura des eftets tres profonds sur les secteurs soclaux et sankslres. 

Par consequent, les activttes de collaboration avec I'OMS pour la 
periode 1996-1997 doivent envisager la sante humalne et la salubrM de 
I' environnement avec comme point centralia IUlle contre la pollution de 
I'environnement, la promotion de polttiques saines, y compris de 
nombreuses activttes de promotion et de protection de la sante. On peut 
devoir s'interesser paniculierement aux soins de sante au milieu urbain. 

On prevott qu'une Intense surveillance de la poliomyeltte devra etre 
poursuivie dans tout Ie pays et Ie soutien de I'OMS sera~ necessaire pour 
accelerer I'elimination de la lepre et I'entretien des actions de IUlle contre 
Schistosoma mekongi. 

11 est prevu que la collaboration de I'OMS s'elarglsse en terme de 
ressources et de soutlen technique au processus national de planification 
sankaire. La cooperation Internatlonale et avec I'OMS pour la surveillance et 
la IUlle contre Ie SIOA et I'infectlon a VIH sera cruclale. Le pays devra se 
joindre au programme mondial de recherche concemant les maladies 
tropicales et aux activttes a venlr en matiere de promotion et de 
developpement de la recherche. 



Previsions d'engagements de depenses 
REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. D6veloppement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire et 
de ses lendances 81600 69900 ( 11 700) ( 14,34) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanilaire national 245000 245000 90400 YO 

CoOt du Bureau du 
Representant de rOMS 
II Vientiane 409900 490000 80100 19,54 

3.3 Recherche et 
developpement dans Ie 
domalne des systilmes 
de sante 219100 ( 219100) (100,00) 
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Previsions d'engagements de depenses 
REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

4. Organisation de systemes de 
sante fondes sur les soins 
de sante primaires 231300 258000 26700 11,54 226000 OP 

35700 VO 

5. Oeveloppement des ressources 
humaines pour la sante 265 100 307000 41900 15,81 

6. Information du public et 
education pour la sante 72300 71 100 ( 1200) ( 1,66) 

8. Protection et promotion de 
Ia sante en general 

B.2 Sante buccCHientaire 44200 48000 3800 8,60 

9. Protection et promotion de 
Ia sante de groupe. de 
population par\lculiers 

9.1 Sante matemelle et 
Infantile, planiflcation 
famlliale comprise 49800 117000 67200 134,94 34600 FP 



Previsions d'engagements de depenses 
REPUBUQUE 

DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

11. Promotion de la salubrite de 
I'envlronnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 81700 85000 3300 4,04 

12. Technologle diagnostique, 
therapeutique et de readaptallor 

12.2 Medicaments essentiels 
etvaccins 62600 75000 12400 19,81 

12.4 Medecine traditionnel/e 44900 50000 5100 11,36 

12.5 Readaptation 40300 ( 40 300) (100,00) 

13. Lutte contre Ia maladle 

13.1 Vaccination 67000 240000 173000 258,21 105900 FB 
117 400 VO 

13.3 Paludlsme 284500 250000 ( 34 500) ( 12,13) 
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Previsions d'engagements de depenses 
REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 

Budget ordlnaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.6 Maladies diarrMiques 42300 ( 42300) (100,00) 

13.7 Infections aigues des 
voies respiratoires 54900 ( 54900) (100,00) 

13.B Tuberculose 55 BOO 50600 ( 5200) ( 9,32) 

13.9 Lepre 42 BOO 65 000 22200 51,B7 

13.13 SIDA 385200 300000 FX 

13.15 Cecite et surdite 3400 ST 

TOTAL- REPUBUQUE 2150100 2421600 271500 12,63 998600 300000 
DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 



SAMOA 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le GOlNernement du Samoa continue 8 soutenir Ie developpement et 
la mise en oelNre de polltiques et d'activttes visant 8 la qualM et 
I'accessibiltte des services sanitaires pour I'ensemble de la population du 
Samoa. 

Conlormement au septieme plan de developpement qui COlNre la 
periode 1992-1994, Ie Departement de la Sante a delinl les object~s, les 
activMs et les budgets de 22 projets. Pris ensemble, ces 22 projets 
constttuent Ie plan gOlNernemental general actuel. Le GOlNernement 
s'interesse notamment au renlorcement des services de sante de district. Ce 
soutlen prend une slgnilication particuliere, compte tenu de l'lmportance des 
degats materiels causes aux centres de sante de district par deux cyclones, 
au debut et 8 la lin de I'exercice 1990-1991. Les dommages subis par les 
systames d'approvisionnement en eau, en electrite, les routes et les 
h'llecommunlcations, les recoltes, les lorets et les constructions, alnsl que Ie 
tribut paye en vies humalnes et par les blesses, ont serieusement mls Ie pays 
8 l'eprelNe et greve les ressources du GOlNernement. Des efforts majeurs 
de la part de tous les secteurs ont permis de concentrer I'allention et les 
ressources sur la reconstruction du pays. 

Un recensement national a ete effectue 8 la lin de 1991. La 
population, de 159 862 habttants, a aug mente de 1,72 % par rapport au 
precedent recensement, effectue en 1986 (157 158 habttants). Le taux brut 
de nataltte est de 27,7 pour 1000 haMants. Selon des donnees provisoires, 
environ 20 % des lemmes en Age de procreer utiliseralent des contraceptHs. 
Bien que Ie recent recensement ne donne pas encore de chHfres detailles, 
les changements demographlques observes au cours des quinze dernlares 
anneas rev9lent une tendance regullere au vieillissement. Comme dans 
d'autres pays, les problemes economiques et santtalres poses par celie 
tendance sont un dati pour la gestion des ressources. En 1990, Ie 

Samoa 

GOlNernement a etabli la gratutte des solns de sante pour les plus de 65 ans. 
L'esperance de vie 8 la naissance est de 63 ans chez les hommes et de 65 
ans chez les lemmes. Le Consell national sur les Produtts alimentalres et la 
Nutrttion, compose de membres d'organlsatlons gOlNernementales et non 
gOlNernementales, a recemment reprls ses actlvttes alin d'appuyer 
I'elaboration de polttiques et d'activttes pour I'amelloratlon de la nutrition 
dans Ie pays. L'apport calorlque quotidien par tete en 1990 etatt de 3983 
calories. La malnutrttion, en particulier chez les enlants de la zone perl
urbaine, semble etre en augmentation. 

Le ComM national sur Ie Diabate a change son nom en Comtte de 
LUlIe contre les Maladies non transmisslbles, Indlquant par 18 son Interet 
croissant pour les maladies liees aux modes de vie, par exemple les maladies 
cardio-vasculaires. 

Les causes principales de mortaltte en 1990 sont, par ordre 
decroissant (en pourcentage du nombre total de decas) : I'lnsuffisance 
cardiaque (18,7 % des decas), les maladies cerebro-vasculalres (11 %), la 
pneumonie (10 %), Ie suicide (6,6%), les maladies chronlques du lole (5,9 %), 
I'inlarctus aigu du myocarde (4,5 %), la septlcemle (4,2 %), Ie diabilte 
sucre (3,5 %), les maladies Infectleuses de l'lntestln (3,5 %), et les etats 
morbldes mal deflnls (2,8 %). 

Pour la mArne periode, les causes de morbldite sont, par ordre 
decrolssant (en pourcentage du nombre total de cas) : l'lnfluenza (10,2 %), 
les gastro-enterites et les diarrheas (7,3 %), la pneumonle (5,7 %), la 
bronchtte et I'emphysilme (2,9 %), at las maladies de l'appareH 
digestH (1,5 %). Le rhumatlsme artlculalre algu demeure un probleme 
preoccupant, aborde au nlveau secondaire par un scMma prophytactique 
recourant 8 la penlcilline et mls en place par Ie Service de Pediatrie de 
I'HOpttal national. Le taux brut de mortalite etait de 4,3 pour 1000 habitants 
en 1990. 
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L'epldemie de rougeole aux Samoa amerlcalnes en 1991 ne s'est pas 
propagee au Samoa malgre des mouvements de population quotidiens, 
permanents et Importants entre ces deux pays. Cela semble reMter les 
mesures actives prises dans Ie cadre du programme de vaccination du 
Samoa. Les niveaux de vaccination excadent 90 % chez les nourrissons. 

Les activHes de sante maternelle et Infantile doivent etre renforcees. 
Seulement 52 % des femmes encelntes rec;oivent deux doses d'anatoxine 
tetanique ou plus avant la fin de leur grossesse ; et 52 % des femmes 
enceintes sont assistees et accoucMes par des personnels de sante dOment 
formes. Cependant, 96 % des nourr/ssons sont prls en charge par des 
personnels formes (96 % des nouveau-nes ont un polds de nals5ance 
superieur il 2500 grammes). Le taux de mortal He Infantile, quoique assez 
Incertain, semble augmenter, il24,9 pour 1000 naissances vivantes. Le taux 
de mortal~e maternelle en 1990 est de 4,34 pour 10 000 nalssances vivantes. 

La filariose, la tuberculose et la lepre sont les cibles d'activites 
d'elimination. Les cas de dengue sont peu frequents, la derniere epldemie 
apparente ayant ete enregistree il la fin de 1989. Aucun cas de dengue 
hemorragique n'a ete signale. Un patient est decade du SIDA au cours de 
I'exercice 1990-1991. II s'agissa~ cependant d'un cas 1m porte, et aucun 
aUlre cas n'a ete Identifie, nl meme de cas d'infection il VIH n'a ete signale. 

Les suicides chez les adolescents et les leunes adultes demeurent 
preoccupants. L'absorption de Paraquat, un herbicide que I'on peUl 
facilement se procurer, est une methode frequente de suicide. Un comtte 
national a ete forme afin d'aborder ce probleme au seln de la communaUle. 

L'infrastructure formelle des services san~ires est convenable, avec 
des centres de sante et des hc'ip~aux sttues dans toUles les 1es haMees. 
Etant composes essentlellement d'infirmieres, 115 constttuent Ie premier 
nlveau de solns dans la communaUle, en fatt de services san~alres 
InstltUllonnals. Le renforcement des services de sante de district, en appul 
aux solns de sante primalres, s'effectue sur plusleurs fronts. Les degats 
causes par les cyclones ont augmente la necesstte de clarHier les rliles de 
chaque centre de sante en termes de qua/tte de service, de personnels et de 
foumitures ; en oUlre, leurs Iocalisations et leurs tallies dolvent egalement 
6tre lustHles. La service de solns Inflrmlers a reorganise son programme 
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d'aducation afin de n\pondre aux besolns communaUlaires. Des educateurs 
Infirmiers rec;oivent une formation afin de pouvolr enselgner a l'Ecole. Le 
nombre d'aides Infirmieres est egalement progressivement redutt. Un 
programme de formation d'un an pour des Infirmleres d'Etat a demarre en 
1991 avec des eleves selectionnees par les communaUles. Ces Infirmieres 
composeront Ie personnel des centres de sante de leur communaUle et 
seront a meme de retourner, plus tard, a l'Ecole pour sulvre des cours et 
obtenir un dipl6me. Ce programme tente de repondre aux besolns de la 
communaUle, par Ie biais de personnels convenablement formes et 
intervenant au toUl premier niveau des soins. 

Les comites de femmes au Samoa poursuivent une trad~ion vleille de 
75 ans qui consiste il representer Ie principal soUlien communaUlaire aux 
activ~es de soins de sante primalres. 

La Commission du Service public a collabore avec Ie Departement de 
la Sante et I'OMS il I'elaboration d'un plan pour Ie developpement des 
ressources humaines. Cela a resulle en une coordination plus etro~e entre 
les inst~Ulions donatrices et Ie gouvernement en matiere de formation et 
d'education (bourses et vis/tes d'etudes, formation sur place), en tant que 
partie integrante d'un plan de developpement ratiannel. 

En septembre 1991, Ie Conseil des Minlstres du Samoa a approuve 
l'instauration du Bureau d'approvislannement en medicaments. Ce bureau 
dott faciliter la livraison et I'achat rationnels et efficlents de produtts 
pharmaceUllques au Departement. Le budget du Departement de la Sante, 
en tant que' pourcentage du budget annuel total du Gouvernement, a 
diminue, passant de 12,8 % en 1989 il un taux actuel de 7,9 % en 1991-1992. 
Dans Ie meme temps, la depense gouvemementale annualle par tete en 
matiere de sante a augmente, passant d'une maigre depense de 18,80 tala 
($ du Samoa, ou $S) en 1978 II 70,23 $S en 1991-1992. Le budget dollars 
alloue a I'Hopltaf national et aux solns tertlalres en 1991-1992 represente 
environ 56,8 % du budget du Departement. La part de la depense nationale 
de sante allouee aux services de sante locaux pour I'exerclce 1991-1992 a 
eta etablie II 18,56 %. La part du produtt Interieur brut (PIB) consacrae a la 
sante en 1991 est estlmee il 5,6 %. Le soUllen eXlerleur pour I'exerclce 
finanCier 1991-1992 (de luillet 1991 a luln 1992) est estlme a plus 
de 6 445 530 $S. 



COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

La collaboration avec I'OMS pour I'exercice budgetaire 1994-1995 
continuera a se concentrer sur Ie renforcement du processus de plannication 
san~aire, et soulignera la formation, I'education, la promotion san~aire et la 
prevention de la maladie. L'attentlon se portera sur des activttes precises, 
correspondant a la realisation des objeclns quantffiables du programme. La 
coordination des programmes et des activttes demandera une cooperation 
avec d'autres Inst~utions publlques et privees dans Ie pays, ainsl qu'avec 
differentes Inst~utlons donatrlces et nationales, telles que Ie programme 
interpays de I'OMS, la Fondation antilepreuse du Pacifique etI'UNICEF. 

Le projet de budget soutlent les prlornes regionales, ainsi que les 
objectns generaux, tout en concentrant son attention sur des preoccupations 
uniques au Samoa. Pour ce qui est des efforts d'eradication de la malad ie, la 
fllariose, la 1uberculose et la lepre ont ete ajoutees aux objectifs du Samoa. 
Des activttes de prevention et de promotion sont mises en oeuvre dans Ie 
cadre d'un certain nombre de projets, bien que frequemment coordonnees 
par Ie biais du projet d'/!ducation et de promotion de la sante. Les ac1ivttes 
de formation des personnels sont considerablement plus nombreuses, 
conformement a I'amelioration des procedures d'identffication et de 
planification, sur une large echelle, dans toutes les sections 
gouvernementales ayant des besolns specifiques en ressources humaines. 
Malheureusement, alors qu'une quant~e plus Importante de fonds est allouee 
aux ressources humalnes (etudes de premier et second cycles), molns de 
dollars sont disponlbles pour Ie developpement d'autres programmes. Une 
plus large part de chaque budget biennal sera deja engagee en raison de 
bourses d'etudes s'etendant au-dela de deux ans. Cette s~uation est jugee 
necessalre par Ie Gouvernement jusqu'a ce que des niveaux acceplables de 
qualification soient attelnts par les personnels concernes. 

Jusqu'a present, on a eu recours aux Voiontalres des Nations Unles 
pour soutenlr les programmes de formation, en partlculier celie des 
Inflrmleres au nlveau clinlque. Des expatrtes et des personnels locaux 
assumeront desormais ces responsabll~es. Un programme de formation II 
distance en soins Inflnnlers a ete lance en 1991. Ces Infinnieres r~ent 
une formation partlcullere, pour leur permettre d'enselgner II leur tour dans Ie 
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cadre du Programme national de formation Infirmlere. Ce projet se 
poursulvra au cours de I'exercice 1994-1995. Le programme de formation 
infirmiere est renforce pour lui pennettre d'accueillir des etudiants venant 
d'autres pays insulalres, et en partlculier des lies Cook. 

Le programme de lutte contre les maladies cardlo-vasculalres a ete 
integre a d'autres programmes. Pour lancer des activnes de lutte contre la 
tuberculose et la lepre, I'attention sera axee sur Ie renforcement des ac1ivttes 
de depistage et de trattement, ainsi que sur la decentralisation, toutes ces 
activMs vlsant a I'elimlnation de ces maladies d'ici II I'an 2000. 

La collaboration de I'OMS, pour I'exercice 1994-1995, est sollicMe 
pour les programmes sulvants : 

3_ 1 Appreciation de Ia situation sanitaire et de ses tendances 

La collaboration de rOMS est sollicitee pour soutenir Ie 
developpement de systemes d'information convenant aux objectifs de 
planification, de surveillance continue et d'evaluation. Gela devratt se faire 
par Ie biais d'une formation et de la fourntture de materiels et equipements 
appropr14is. 

3.2 Processus gestionnalre pour Ie developpement sanilaire 
national 

Ce programme cherchera II elever Ie nlveau des capacltes 
gestionnaires par une formation. Le soutlen technique de I'OMS se 
poursulvra au cours de I'exercice. 

3_4 Legislation sanitalre 

Un appul est actlvement recherche de la part de tous les secteurs du 
Departement pour un examen de la legislation et l'ebauche d'une legislation 
approprlee, concernant en partlculler les solns Inflrmlers, la consommatlon 
du labac, la surveillance des ac1lvttes de vaccination, la polttlque du 
medicament, Ia poIttlque nutrnlonnelle, la legislation de la sante publique et la 
revue des aetes medlcaux et dental res. 
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4. Organisation de systemes de sante londes sur les soins de 
sante prlmaires 

L'accent porte toujours sur Ie renforcement des services de sante de 
district, fondes sur les soins de sante primaires. Une collaboration est 
sollicn8e afin de repondre aux exigences des formations en cours. La 
clarnication des roles des etablissements et des differents personnels 
sanitaires se poursu~. 

5. Developpement des ressources humaines pour la sante 

La formation aux niveaux locai et International continue a recevoir une 
attention accrue de la part du Gouvernement et des Inst~utions donatrices. 
Elle correspond aux besoins et al'utilisation rationnelle des ressources. Le 
renforcement de la formation nationale des infirmieres s'est poursuivi avec la 
stabilisation d'un noyau d'enseignants et un appui en faveur de fonctions 
specialisees. La formation generale des professionnels sanitaires et 
medicaux de base se poursu~ en tant que projet separe, dans Ie but de 
renforcer les services de sante des districts. 

6. Information du public et education pour la sante 

Une collaboration est soUicn8e afin de soutenir les efforts de plus en 
plus mannestes en faveur d'une formation des cadres comme des agents 
communautaires sur les techniques de prevention san~aire et d'entretien des 
etablissements de sante. Ce programme coordonne tous les efforts de 
formation dans I'ensemble des sections du Departement. Une Importance 
accrue est accordee aux maladies liees aux modes de vie et a la promotion 
de modes de vie sains et de methodes de prevention. 

8. t Nutrition 

Le programme de nut~lon, hautement necessalre, a ete lance au 
cours de I'exercice 1990-1991, et sera activement poursuM. La malnutr~ion 
causee par une alimentation excessive, inapproprlee ou Insuffisante pose un 
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defi de plus en plus grand pour la sante des enfants et des adultes. L'accent 
sera place sur la nutr~ion de I' ensemble de la famille. 

8.2 Sante bucc<HIentaire 

L'accent portera encore sur la formation et la prevention grAce au 
ciblage des enfants d'age scolalre. On poursuivra les actlvn8s dans les 
zones urbalnes et rurales grace a I'equipe mobile de solns dentaires. 
L'education en matiere d'hygiene dentaire Jouera la un rOle significatff. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assalnlssement 

Un soutien est sollic~e pour Ie renforcement des services afin 
d'ameliorer la qual~e de I'approvisionnement public en eau, de 
I'assainissement, de la gestion des dechets et de la protection de 
I'environnement. La formation d'inspecteurs santtalres, axes sur les mesures 
destinees a retenir les personnels, est un element·cle de cet effort blennal. 

12.1 Technologie clinlque, radiologique et de laboratoire pour 
les systemes de sante fondes sur les soins de sante 
primalres 

Les services diagnostiques en matiere de solns de sante prlmalres et 
de sante publique necess~ent un soutlen. La production reguliere et 
suffisante de sang sOr et I'entretlen de services radlologlques et de 
laboratolre convenables dans les prlncipales Des de Upolu et Savall sont des 
problemes preoccupants, qui necessttent des personnels bien formes et des 
equipements. 

12.2 Mad icaments essentiels et vaccins 

Le renforcement des capacttes gestlonnalres devient de plus en plus 
Important, lors que Ie rOle des pharmaclens et des assistants dans les 
centres de sante de district est plus clair at qu'est admlse l'lmportance de la 
dlsponlbllM et de la qualtte des produtts pharmaceutiques. 



13.1 Vaccination 

Les efforts se poursulvent vers I"objectit d'une vaccination a 100 %, la 
creation d'une legislation rendant la vaccination obligatoire, et Ie 
rentorcement des eh~ments de surveillance continue et d'evaluation de ce 
programme. Pour allelndre les cibles de I"eradication de la poliomyeltte et de 
I'elimination du tetanos neonatal, et de la Iulle contre la rougeole, les 
systemes de surveillance seront rationalises et renforces. 

13.4 Maladies parasllalres 

La filarlose constttue, au Samoa, I"une des maladies a eliminer. Le 
renforcement des efforts et des capacMs en faveur d'un systeme actit de 
surveillance et de contrale des maladies parasttaires (y compris la dengue) 
est necessalre. 

13.8 Tuberculose 

13.9 Lepre 

Un soutlen est sollicne pour Ie maintien d'un systeme actit de 
surveillance et de contrale. La lepre et la tuberculose sont des maladies 
cibles que Ie Gouvernement a decide d'eradiquer. 

13.18 Au1res maladies non transmissibles 

Ce programme place I"accent sur I"education du patient et de la 
communaute. On vise partlculierement la prevention et la Iulle contre Ie 
diabilte. D'autres actlvnes de soutlen a ce programme peuvent etre 
retrouvees dans les programmes d'education et de nutrttion. 

Samoa 

ORIENTATIONS 

Le renforcement des services de sante de district, en soutien aux 
soins de sante primaires, demeurera la princlpale preoccupation. Les 
exigences en matiilre de ressources humaines, en reponse a des demandes 
aux niveaux des districts et de I"Hopnal national, contlnueront de necessner 
un soutien considerable, sous la forme de formation locale et de bourses. Le 
vieillissement du corps medical, compte tenu de I'absence de rempla9ants 
formes sur Ie las, a alleint des proportions presque irreversibles. Celie 
sttuation ne commencera Ii s'ameliorer qu'aux alentours de I'an 2000, 
lorsque des tentatlves auront ete fattes au cours des prochaines annees pour 
I'admission de nombres suffisants d'etudiants de premier cycle dans les 
ecoles. 

Les activMs de surveillance seront renforcees, parallelement aux 
tentatives d'eradication de certaines maladies, demarrees au cours des 
exercices precedents, pour la poliomyelne, la lepre, la tuberculose et la 
filariose, entre autres. Les maladies liees aux modes de vie feront I'objet 
d'une allention de plus en plus soutenue, et les activMs de prevention seront 
encouragees, grace en particulier a I'education santtaire. Les plus grands 
defis a relever seront les problemes lies aux modes de vie et ceux crees par 
I'homme. L'evolution des regimes alimentaires et la consommation de tabac 
et d'alcool devront recevoir une allention approprlee. La pollution de 
I'environnement et la degradation des terres, des forets, des oceans et des 
systemes d'approvislonnements en eau douce, par I'elimlnatlon Impropre 
des ordures et des dechets chimlques et humalns, des techniques agricoles 
lnapproprh~es et des pratiques d'explottation forestiere destructrlces, sont 
deja evidentes. Les questions santtalres dolvent s'accompagner d'un 
consensus sur la conservation de la qualite de la vie, alnsi que sur Ie type et 
Ie degre des changements souhattables et leur acceptabilite. Les problemes 
d'urbanlsation, d'industrialisation et de tourlsme devront etre abordes 
directement. Bien que des decisions politiques dolvent etre prlses pour 
I'etablissement de prlornes et I'allocation des ressources, les actlvnes 
Intersectorlelles devront etre exceptionnetles et de plus en plus vlslbles, tout 
en appetant a une collaboration, une cooperation et une coordination 
accrues. 
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SAMOA 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Oeveloppement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 28500 21500 ( 7000) ( 24.56) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 216000 249100 33100 15.32 

CoDt du Bureau du 
Representant de rOMS 
II Apia 292500 349700 57200 19.56 

3.4 Legislation sanitaire 30000 21000 ( 9000) ( 30.00) 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes sur leB 
solne de ssnte primalree 150300 74300 ( 76000) ( 50.57) 28900 FS 

5. Oeveloppement des ressources 
humalnee pour Ia ssnte 231600 458600 227000 98,01 40800 FT 

8. Information du public et 
education pour Ia ssnte 63500 54100 ( 9400) ( 14.80) 



SAMOA 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

8. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.1 Nutrition 60 400 38900 ( 21 500) ( 35,60) 

8.2 Sante bucco-dentaire 88400 37000 ( 51 400) ( 58,14) 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 132200 FP 

11. Promotion de Ia salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 25600 110600 85000 332,03 
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SAMOA 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12. Technologie diagnostique, 
therapeutique et de 
readaptation 

12.1 Techn%gie clinique, 
radio/ogique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante 
(andes sur les soins 
de sante prima ires 93700 59200 ( 34500) ( 36.82) 

12.2 Medicaments essentiels 
etvaccins 50500 34700 ( 15800) ( 31.29) 

12.5 Readaptation 14800 ( 14800) (100.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 8800 11000 2200 25.00 

13.4 Maladies parasitaires 255100 239500 ( 15800) ( 6.12) 

13.8 Tuberculose 54900 54900 

13.13 SIDA 218400 200000 FX 



SAMOA 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.17 Maladies cardia-
vasculaires 15000 ( 15000) (100,00) 

13.18 Autres maladies 
non transmissibles 12900 31700 18800 145,74 

TOTAL - SAMOA 1637600 1845800 208200 12,71 420300 200000 

--
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SAMOA AMERICAINES 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Les Samoa americaines continuent de poursuivre une strategie 
nationale complete pour atteindre la sante pour tous d'icl I'an 2000. Cette 
stral!\gie utilise les ressources locales disponibles, Ie soutien du 
Gouvernement federal des Etats-Unis, et la collaboration de I'OMS afin de 
cibler les besoins de haute priorite en matiere de sante et de systemes de 
sante. La population a aug mente : de 37 000 habitants en 1988, elle etait de 
46 500 en 1991. Malgre cette augmentation, Ie pourcentage des depenses 
de sante nationale consacrees aux services de sante locaux a egalement 
augmente de 10,3 % II 19 % au cours de la mllme periode et Ie taux de 
mortalite infantile a diminue, passant de 10,4 II 9,4 pour 1000 naissances 
vivantes. 

Large domaine de preoccupation, Ie developpement des soins de 
sante primaires demeure la plus grande priorite. De nombreux projets 
specifiques de developpement sanitaire entrent dans cette categorie 
generale. Deux projets importants de developpement des soins de sante 
prima ires ont ete menes a bien avec la collaboration de I'OMS au cours de 
I'exercice 1990-1991 : I'atelier national sur la collaboration Intersectorielle 
dans Ie developpement des soins de sante primaires et I'atelier national sur Ie 
role des divers profession nels de sante dans Ie developpement des soins de 
sante primaires. Les Informations et les conclusions emanant de ces deux 
ateliers, ainsi que les recommandations des consultants de I'OMS qui y ont 
ete associes, ont contribue de maniere significative au developpement du 
premier plan preliminaire territorial de developpement des soins de sante 
prima ires et ala politique territoriale sur Ie developpement des soins de sante 
primaires. Autre reslitat de ces ateliers: I'obtention d'une bourse !ederale 
obtenue pour former et employer six assistants en sante communautalre afin 
de fournir des services de soins de sante prlmalres dans la communaute. 

Les efforts de developpement sanltalre national ont souffert d'un 
certain retard en decembre 1991, avec les degllts causes par Ie cyclone Val 
10rsqu'iI a frappe les lies Samoa. La perte du systeme d'information sanltalre 
assiste par ordinateur au Ministere de la Sante retardera I'avancement des 
projets de developpement des systemes de sante primal res. 

Le developpement des ressources humalnes pour la sante demeure 
une haute priorite pour les Samoa americaines. L'objectif est de diminuer la 
dependance vis-a-vis des professionnels de sante expatries en formant des 
autochtones aux professions de sante les plus necessaires dans Ie Territolre. 
Le programme des bourses d'etudes de I'OMS fournil un appui crucial en 
complement des bourses locales. Deux medecins sont revenus travailler aux 
Samoa americalnes apres avoir obtenu leur diplome en 1990-1991 a l'Ecole 
de Medecine de Fidji grllce aux bourses d'etudes de I'OMS. D'autres 
etudiants ont dorenavant pris la releve de ces boursiers. 

Tandis que les indicateurs generaux de sante tels que Ie taux de 
mortali\e infantile et I'esperance de vie continuent a s'ameliorer 
regulierement, des problemes majeurs ne sont toujours pas resolus. Parmi 
ces problemes, on note des poussees de maladies Infantiles evitables, 
I'incidence de la lepre et de la tuberculose, les traumatismes, les Incapacites 
et deces causes par des maladies chronlques liees a des modes de vie 
insalubres. 

L'actuel Programme de pays pour 1992-1993 s'appule sur Ie travail 
accompli au cours de I'exercice 1990-1991, en Inslstant partlcullerement sur 
les projets de developpement des solns de sante prlmalres et avec comme 
nouvelle clble la sante des personnes IIgoos. 



COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Le programme de 1994-1995 s'appuiera sur les realisations du 
programme de 1992-1993, et evoluera de I'ident~ication des roles, des 
responsabilMs, et des besoins de formation d'infirmiers(leres) de sante 
publique, vers Ie renforcement des capacMs de gestion et d'assurance de la 
qualM en matiere de sante publique. Le programme cherchera II faire 
participer la communaute au developpement des soins de sante primaires et 
aux activMs de promotion de la sante. Le developpement des ressources 
humaines et la promotion d'un environnement sain demeureront des 
secteurs de programme prioritaires. Le programme 1994-1995 a egalement 
pour objectH de traner les problemes majeurs decrns dans I'evaluatlon des 
progres de la strategie nationale des Samoa amerlcaines pour la sante pour 
taus. Des elements du Programme 1994-1995 sont resumes ci-apres selon 
la ciassHication du Hultleme Programme General de Travail: 

3.2 Processus gestionnaire pour Ie developpement sanitaire 
national 

Deux domaines auxquels une attention partlculiere don etre apportee 
sont proposes, visant II renforcer Ie processus gestionnaire : 

1) Un consultant sera demande afin d'assister la Section des 
Infirmiers(ieres) de sante publique dans la planHicatlon et Ie developpement 
d'un programme d'assurance qualM pertinent des Infirmiers(ieres) de sante 
publique. 

2) Un atelier national sur les competences gestionnaires de base 
pour les gestionnaires et cadres de sante de niveau Intermediaire sera 
planHie et dirige avec I'appul d'un consultant en gestlon de I'OMS. 

5_ Developpement des ressources humalnes pour Is sante 

La poursulte du financement de deux bourses d'etudes en cours sera 
assuree, de m~me qu'une nouvelle bourse ayant pour but de fournlr un 
dentlste 8 Fldjl. 

Samoa amerlcalnes 

8,4 Tabac ou sante 

Un atelier national sur Ie tabac au la sante sera planlfill et dirige en 
collaboration avec un consultant de I'OMS pour renforcer les capacltes de 
gestion et d'assurance qualM en sante publique. Les efforts de sante 
publique seront appuyes en coordination avec d'autres secteurs et en 
inslstant sur des polnlques publlques salnes. Le programme 1994-1995 
s'appuiera sur les realisations du programme 1992-1993 pour ldentHier des 
moyens de renforcer I'action communautaire dans Ie developpement des 
soins de sante prima ires en creant des possibilnes de participation reelle de 
la part de la communaute dans les activMs de promotion de la sante. 

11,2 Hygiene de I'environnement dans I'amenagement rural et 
urbain et I'habitat 

En collaboration avec un consultant de I'OMS, un atelier national est 
prevu sur la gestion des dechets dans les envlronnements Insulalres. 

ORIENTATIONS 

Dans la mesure au d'autres ressources pour la formation semblent 
limnaes dans I'avenir Immediat, Ie developpement des ressources humalnes 
pour la sante sous la forme de bourses d'etudes pour les professions de 
sante continuera II etre une prlorlte de la collaboration de I'OMS pour la 
perlode 1996-1997. 

Compte tenu de I'esperance de vie moyenne des vehlcules neuts dans 
les envlronnements Insulalres du PacHique, on prevolt qu'll faudra remplacer 
la camionnette de soins de sante prlmaires d'lcll997. 

Le besoln de projets speclflques ne peut pas ~tre antlclpe plus de trois 
ou quatre ans 8 I'avance. Neanmolns, les conditions chronlques liaes 8 des 
modes de vie Insalubres et 8 une mauvalse nutrition demeureront 
certalnement des secteurs problematlques majeurs. On s'attend a ce que les 
problemes de salubrlte de I'envlronnement augmentent en meme temps 
qu'une augmentation sans precedent de la population. La collaboration d'un 
consultant dans la lutte contre la maladle derneurera OOcessalre. 
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SAMOA AMERICAINES 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Oeveloppement des systemes 
de sante 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 23400 23400 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes sur les 
soins de sante prima ires 33800 ( 33 BOO) (100,00) 

5. Oeveloppement des ressources 
humaines pour la sante 66800 B5800 19000 28,44 

6. Information du public et 
education pour Ia sante 13300 ( 13300) (100,00) 

8, Protection et promotion de 
Ia sante en general 

8.4 Tabac ou sante 15000 15000 



SAMOA AMERICAINES 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

9. Protection et promotion 
de la sante de groupes de 
population particuliers 

9.5 Sante des personnes 
ligees 11 500 ( 11 500) (100,00) 

11. Promotion de la salubrite 
de I'environnement 

11.2 Hygiene de 
I' environnement 
dans I'amenagement 
rural et urbain 
et I'habitat 16000 16000 

TOTAL - SAMOA 
AMERICAINES 125400 140 200 14800 11,80 

--

Samoa amencalnes 
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SINGAPOUR 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Profil demographique 

Selon Ie plus recent recensement, effectue en 1990, la population 
totale de Singapour s'elevak a 2,7 millions d'haMants : les Chinois en 
representent 77,7 %, les Malais 14,1 %, les Indiens 7,1 %, et 1,1 % 
proviennent d'autres groupes ethniques. 

Les moins de quinze ans representent 23,3 % de la population, 
contre 9,1 % pour les personnes agees de plus de 60 ans. Ce dernier 
groupe devrait augmenter a 10 % d'ici I'an 2000. 

Etat de sante 

Les Singapouriens beneficient d'un niveau de sante eleve. 
L'augmentation des niveaux de vie, I'amelioration des services santtaires, la 
promotion de modes de vie sains pour la population, de bonnes conditions 
de logement et des systemes modemes d'assainissement, tout cela a 
pousse les Indicateurs sankalres a la hausse. 

Le taux de mortalke Infantile a dimlnue, passant de 82,2 pour 1000 
nalssances vivantes en 1950 a 6,7 en 1990. L'esperance de vie a augmente, 
passant de 62 ans en 1957 a 74 ans en 1990. 

Le taux brut de natalke a balsse, passant de 45,4 pour 1000 habttants 
en 1950 a 18,8 en 1990. Le taux brut de mortalne est de 5,1 pour 1000 
habttants. 

Les prlnclpales causes de mortalne a Singapour ont change: II y a 40 
ans, les deces etaient prtnclpalement dus a des Infections comme la 
tubercuiose, Ia pneumonle et las gastro-entemes; aujourd'hul, les causes 
sont Imputables il des maladies non transmlsslbles, comme Ie cancer et les 

maladies cardiaques qui sont, a I'heure actuelle, les deux principales causes 
de mortalite et representent, il elles deux, pres de 50 % de tous les deces. 
Les autres causes principales de mortalite sont les accidents cerebro
vasculaires, Ie diabete et I'insufflsance renale chronique. 

Personnels et etablissements sanitaires 

Au 31 d,kembre 1991, Ie taux de medecins par haMant a Singapour 
etait de un medecin pour 790 habitants, soit 3779 medecins au total, et on 
comptak une infirmiere pour 275 habitants (10 874 infirmieres au total) et un 
dentiste pour 4400 haMants (682 dentistes). 

On compte en tout 21 hopitaux a Singapour, totalisant 9800 lits. Le 
taux de Iits d'hOpital par habitant est de 3,6 pour 1000. 

Systeme de prestation de soins de sante 

Singapour a un systeme de soins de sante double : public et prive. 
Les services de soins de sante sont dispenses a deux niveaux, au niveau des 
soins de sante primaires ou ambulatoires, et au niveau des hopttaux. 

Le systeme public ou d'Etat dispense, a I'heure actuelle, 25 % des 
solns de sante primaires et 80 % des soins hospttaliers, tandls que Ie secteur 
prive dispense 75 % des services de soins de sante primaires et 20 % des 
services hospitaliers. 

Les services dispenses par les hopttaux du secteur public sont 
hautement subventionnes. Cette mesure permet de garantlr des services 
hospttaliers abordables aux groupes de la population dlsposant de tres 
falbles revenus. II s'agtt de soins simples et elementalres, qui ne remettent 
cependant pas les normes medicales en cause. Les patients admls dans les 
services subventlonnes re<;oivent une prise en charge d' environ 70 a 80 %, 
c'est-il-dlre qu'lis ne palent que 20 a 30 % des frals reels d'hospttallsatlon. 



A I'heure actuelle, les lits subventlonnes representent 70 % des lits 
d'h6pitaux de solns Intensffs du secteur public. 

Les patients preferant un service plus personnalise et un nlveau plus 
eleve de confort et de luxe peuvent s'adresser soit au secteur public 5011 au 
secteur prlve. Cependant, 115 ne peuvent beneficler d'aucune subvention. 

Programme de restructuration des h6pitaux 

Afin d'ameliorer I'efficlence et I'elficacne des services dispenses par 
les h6pllaux du secteur public, Ie Gouvernement s'est lance en 1989 dans un 
programme de restructuration des h6pitaux. Ce programme, mis en oeuvre 
en plusleurs phases, dolt permenre aux responsables hospitaliers d'agir avec 
une plus grande autonomie dans leurs activnes quotldiennes, pour leur 
permenre de repondre plus rapldement aux besoins de leurs patients et 
d'ameliorer Ie nlveau de qualite du service. les h6pitaux ainsi restructures 
sontsoumls a une responsabilite comptable et commerciale complete. C'est 
par une discipline financiere tres stricte que I'on arrive a une prise de 
conscience et a une mallrlse des coUts plus grandes. 

Financement des soins de sante 

5ingapour dispose d'un systeme d'epargne personnelle qui permet au 
public de se preparer en vue d'eventuelles depenses medicales. 
Conformement a ce systeme d' epargne, connu sous Ie nom de Medisave et 
cree en 1984, un montant equivalent a6 % du salaire de I'employe est verse 
chaque mols sur son compte Medisave. 

Ce systeme peut Atre utilise pour Ie paiement des frals 
d'hospitalisatlon encourus dans des h6pitaux d'etat et prlves, dans certaines 
limltes : Interventions chlrurglcales ambulatoires ; seances de radlotMraple 
et chlmlotheraple du cancer ; vaccination contre I'hepatite B ; et Interventions 
onl!reuses, comme la dlalyse renale et la fecondation In vitro. 

A I'heure actuelle, pres de 78 % de I'ensemble des patients 
hospltallses utilisent leur compte Medisave pour regler leurs notes d'h6pltal. 
les 22 % restants palent leurs notes par Ie blals de prestatlons de 
I'assurance-maladle contractes aupres de I'employeur, ou comptant. GrAce 
il ce systeme, Ie paiement des frals d'hosPltalisation n'est plus un fardeau, et 

Singapour 

beaucoup de patients ont la possibillte de choisir librement entre des 
services hospitaliers publics et prlves, des h6pltaux d'etat sUbventionnes ou 
non subventionnes. 

SI Medisave convient pour repondre aux besoins d'hospitalisation du 
Singapourien moyen, il ne convient pas en cas de maladies Importantes ou 
dites catastrophlques. Pour Ie completer, un systeme d'assurance en cas de 
maladie dite catastrophique (Catastrophic Illness Insurance Scheme), connu 
sous Ie nom de Medishield, a ete crM en juillet 1990 pour Ie paiement de 
soins aux malades de longue duree et pour une large gamme de maladies. 

Depenses consacrees aux soins de sante 

La depense totale de sante iI Singapour a augmente de fac;on 
signHicatlve au cours des dix dernieres annees, alers que la population 
devient plus riche, recoit une meilleure education et a des anentes plus 
Importantes en matiere de niveaux de soins de sante et de progres en 
technologie medicale. 

La depense sanitaire totale, en termes monetaires nomlnaux, a plus 
que triple, passant de 530 millions de dollars de Singapour ($5) en t 979 a 
1690 millions $5 en t 989. Cela represente un taux moyen d'augmentatlon 
d'envlron 12 % par an. A ce rythme, les depenses natlonales de 51ngapour 
doubleront tous les six ans et decupleront en vingt ans. La depense par tete 
est passee de 220 $5 a 630 $5. les depenses sanitalres gouvemementales 
durant la mAme periode ont egalement triple, passant de 210 millions $5 II 
640 millions $5. 

Par rapport au PIB, la part de la depense nationale de sante a 
egalement connu une augmentation constante, passant de 2,6 % en 1979 
a3 % en 1989. 

Salubrlte de I'envlronnement 

Les services de salubrite de I'envlronnement iI 5ingapour sont d'un 
nlveau eteve. Cependant, comme la societe devient plus rlche et prend une 
meilleure conscience de sa sante, les anentes du public se font egalement 
plus Importantes. 
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L'lmportance crolssante de ces attentes, alnsl que Ie manque de main 
d'oeuvre, greveront les ressources du Minlstere de l'Envlronnement, 
destinlles Ii malntenlr ou ameliorer les normes existantes en matiere 
d'environnement, a molns que Ie Ministere ne continue d'introduire des 
technologies plus avancees et d'ameliorer Ie savoir-faire des professlonnels. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

La collaboration de I'OMS permettra de malntenlr I'accent sur Ie 
developpement de la main d'oeuvre, afin d'ameliorer Ie savoir-faire des 
professionnels. 

5, Developpement des ressources humaines pour la sante 

La collaboration de I'OMS est sollicMe pour la formation des 
personnels dans les domaines de I'education et I'administration des soins 
Infirmiers, la promotion de la salubrM de I'envlronnement, la prevention et la 
IUlle contre la malad ie, I'evaluation des risques pour la sante lies aux 
substances chimlques potentiellement toxiques, I'hygiene alimentaire et la 
IUlle contre les vecteurs de maladies. 

402 

ORIENTATIONS 

En matiere de solns de sante, Singapour a pour objectif Ie 
developpement d'une population saine grace a un programme energique de 
soins de sante preventifs. 

Un programme d'educatlon sanitalre encouragera chaque Indivldu a 
prendre ses responsabilttes en matiere de sante. Une strategie de 
persuasion par Ie biais de I'information sera employee, qui fera prendre 
conscience au public des consequences nefastes de certains modes de vie 
et comportements, comme les modes de vie sedentalres, I'obestte, Ie 
tabagisme et de mauvalses habitudes alimentaires, et qui I'encouragera a 
changer ses comportements. 

Les activttes de depistage precoce des causes courantes de mauvaise 
sante seront multipliees, grace Ii des programmes de depistage des cancers, 
des maladies cardiaques, de I'hypertension, du diabete et d'autres maladies. 

Une formation Ii I' evaluation des risques pour la sante lies aux 
substances chimiques potentiellement toxlques dans I' environnement, 
destinee aux medecins, sera dispensee par Ie Ministere de l'Envlronnement. 



SINGAPOUR 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Oeveloppement des systemes 
de sante 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 

CoOt du Bureau du 
Representant de rOMS 
a Singapour 221800 265100 43300 19.52 

5. Oeveloppement des ressources 
humaines pour la sante 417200 465100 47900 11.48 

TOTAL . SINGAPOUR 639000 730200 91200 14,27 

--
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TOKELAOU 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le Gouvernernent de Tokelaou est II I'heure actuelle dans une periode 
trans~oire, son siege administratff etant transfere du Samoa II Tokelaou. Des 
changements sont operes dans l'infrastructure afin de faciliter ce 
deplacement. Cela aura un important impact sur Ie developpement des 
services san~aires, qui tentent de reorganiser la prestatiori des soins de 
sante primaires aux collectivites des atolls. Un service de diagnostic 
"centralise" est prevu qui permenra d'apporter un soutien aux soins de sante 
primaires par la prestation de soins secondaires au pays. Le principal accent 
est mis sur Ie developpement d'un service de laboratoire, d'une unite 
radiologique, d'un programme d'education pour la sante et I'amelioration des 
installations prestatrices de soins secondaires. 

Pour ce qui est de retat de sante, revolution des modes de vie des 
collectivites des atolls est un defi II la prestation de soins de sante primaires. 
Les rnaladies non transmlssibles sont des causes importantes de morbidite 
et de mortalite. En 1982, les maladies cardio-vasculaires representaient 31 % 
du nombre total des cas de deces, par rapport II 33 % en 1983 et 37 % en 
1988. Des tensions diastoliques egales ou superieures II 90mm Hg sont 
observees chez 35,9 % des femmes et 23,4 % des hommes du groupe d'age 
des 30 ans ou plus. L'obesM est un probleme courant, avec des taux de 
prevalence de 70 % chez les hommes et de 82,5 % chez les femmes du 
groupe d'age des 30-39 ans. Des concentrations de glucose dans Ie sang, 
mesurees au hasard et egales ou superieures II 7 mmol /I~re ont ete 
observees dans Ie meme groupe d'age, chez 18,2 % des hommes et 28,4 % 
des femmes. 

L'incidence des maladies infantiles a diminue, mais les maladies 
transmissibles demeurent des causes Importantes de morbidM. L'etat 
nutritlonnel des coilectivitBs determine en grande partie la prevalence des 
faC1eurs de risque en matiere de sante communautalre, y comprls en sante 
bucco-dentalre. 

II est necessaire d'organlser une InfrastruC1ure viable en solns de sante 
primaires, comprenant la communaute, les organisations non 
gouvernementales, Ie Departement de I'Educatlon et divers groupes d'interet, 
afin d'aborder des problemes relatHs II la nutr~lon, la consommation d'alcool 
et de tabac, au SIDA, ainsi qu'aux divers Impacts de I'evolutlon des modes 
de vie des haMants des atolls. 

Le systeme de prestation des services de sante do~ souligner plus 
particulierernent la sante de groupes particuliers, comme les meres et les 
enfants, les adolescents et les personnes agees. Le developpement des 
adolescents faitrobjet d'un interet particulier, et met I'accent sur les moyens 
d'eviter les risques inMrents II I'evolution des modes de vie et aux maladies 
sexuellement transmissibles. Le r61e de nouvelles organisations non 
gouvernementales qui apparaissent do~ etre clarffie pour coordonner leur 
participation II la prestation de soins de sante primaires II des groupes 
particuliers. 

La fourniture et I'entretien d'installatlons convenables 
d'assainissement et d'approvisionnement en eau sont des priorites pour 
I'environnement des atolls. L'alde du Gouvernernent dans ces domalnes 
souligne l'lmportance du developpement de I'approvlsionnement en eau, 
ainsi que de I'amelioration des Installations d'assalnissement pour les 
individus au sein de la coliectivitB. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Le soutlen soillctte pour 1994-1995 reflete Ia contlnuite du programme 
demarre en 1992-1993 et prevu pour 1996-1997. Les augmentations de base 
visent a garantlr des progres en matiere de developpement d'un service de 
sante oltrant des activit8s de prevention et de promotion de la sante, alnsl 
qu'une formation convenable aux professlonnels de la sante, Ie 



developpement des competences gestionnaires et la fourntture des moyens 
necessaires II la mise en oeuvre des programmes. 

Pour la perlode 1992-1993, Ie programme a concentre son anention 
sur Ie developpement des ressources humalnes et la fourntture de materiels 
et equlpements suffisants II partir des fonds extrabudgetalres, pour permenre 
Ie developpement du nouveau modele de sante de Tokelaou. Au cours du 
present exercice, I'accent sera legerement deplace, avec plus d'inttlatives en 
faveur du developpement de la formation et des programmes locaux, vlsant 
II rehausser les competences gestionnaires et favorlser les actlvttes de 
promotion de la sante. 

Les actlvMs mentlonnees ci-apres devraient iilre executees dans Ie 
cadre du programme national de collaboration avec rOMS pour 1994-1995. 
Un soutien pour d'autres programmes sera sollicM au tttre du programme 
interpays ou II partir de fonds extrabudgetaires. 

3.2 Processus gestionnaire pour Ie developpement sanitalre 
national 

II s'agit Iii d'un nouveau programme visant au developpement des 
personnels par une formation aux techniques gestionnaires ainsl qu'iI la 
compilation et I'utilisation des donnees servant II evaluer tous les aspects 
des systemes de sante. 

4_ Organisation de systemes de sante fondes sur les sOins de 
sante prima ires 

Ce nouveau projet vise a consolider des efforts de longue date en 
matiere de participation communautaire aux solns de sante et au systeme 

Tokelaou 

d'alde soclale. Les objectHs des exerclces de formation a venlr sont de 
rassembler des approches a la fols formelles et Informelles at d'encourager 
les personnes Issues des divers groupes de la collectlvtte a dlscuter avec les 
responsables de la sante, sur une base formelle, des moyens d'ameliorer un 
systeme de sante Integre. 

5_ Oeveloppement des ressourees humalnes pour Ia sante 

Le pays dott developper un sollde noyau de personnels santtalres pour 
I'avenlr. II est essentiel que des agents de sante competents at pratlques 
soient dlsponibles au seln des petttes collectlvttes Insulalres. Ce programme 
vise a foumir des agents de sante professionnels, dotes de competences de 
base, et II developper davantage ces personnels sur Ie terrain, apres une 
certalne periode, en leur dlspensant un complement de formation de nature 
pratique et d'un nlveau plus avance. 

ORIENTATIONS 

A I'avenir, la tendance sera de developper plus de competences pour 
les professionnels de la sante dans Ie cadre des programmes de promotion 
de la sante, tout en avant pour objectH les soins de sante de groupes 
particuliers de la population et la lutte contre les maladies liees aux modes de 
vie. Pour ce faire, une formation des profession nels II des competences 
pratlques sera dispensee, et la participation de la communaute aux soins de 
sante sera encouragee, pour ce qui est en partlculier de I'amelioratlon de 
I' environnement et de la reduction des problemes santtalres crees par 
revolution des modes de vie et une nutrttlon lnappropriee. 
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TOKELAOU 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Oeveloppement des systemes 
de sante 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie d{JVeloppement 
sanitaire national 15500 15500 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes sur les 
soins de sante prima ires 5100 5100 

5. Oeveloppement des ressources 
humalnes pour la sante 29400 29400 

9. Protection et promotion de 
Ia sante de groupes de 
population partlculiers 

9.1 Sante rnatemelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 33900 30000 FP 

TOTAL - TOKELAOU 50000 50000 33900 30000 

--



TONGA 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Les efforts et les Investissements du pays pour atteindre la sante pour 
tous d'ici I'an 2000 sont davantage IntensWies dans Ie cadre du sixleme Plan 
de developpement quinquennal pour 1991-1995, grAce au developpement et 
11 la fournkure de services de sante orlentes vers les soins de sante primaires, 
avec la participation des differents secteurs de la societe dans I'elaboration 
de programmes et d'orientations polkiques generales, la creation d'un lien 
entre Ie gouvernement et la communaute pour I'evaluation et Ie trakement 
des besoins de sante priorkaires, et la cooperation avec d'autres pays 11 la 
recherche d'approches alternatives convenables pour satisfaire les besoins 
sankaires et parasankalres croissants des Tonga. 

Au cours des cinq dernieres annees, de 1986 11 1990, des progres ont 
ete realises dans un certain nombre de secteurs : 

Tonga 

mise 11 disposkion, dans pratiquement toutes les zones difficiles 
d'acces, d'instaliations et de services sankaires, comme un 
approvisionnement suffisant en eau potable et des solns de sante 
essentiels ; 

developpement des ressources humalnes pour la sante grAce 11 un 
programme de formation continue convenable dans Ie pays et 
outre-mer; 

participation communautaire dans des secteurs priorkaires, 
comme la lutte contre les maladies dlarrMiques, la gestlon de 
I'approvlslonnement en eau et Ie deplolement d'agents de sante 
communautalres qualifies dans les 1es et les communautes 
lsolees ; 

collaboration Intersectorlelie 11 la prevention et la lune contre 
!'Infection 11 VIH et Ie SIDA, la nutrklon, I'approvlslonnement rural en 
eau, I'education pour la sante et I'assalnlssement ; et 

developpement de technologies appropriees pour des projets 
d'approvlslonnement en eau et d'assainlssement, alnsl que pour Ie 
soutlen aux services de laboratolre. 

Malgre tous ces progres dans ces divers domalnes, des problemes 
persistent qui necesskeront une attention particuliere de 1991 11 1995, 

1) L'lnfrastructure actuelle dok ~tre renforcee grAce 11 un apport 
de personnels au niveau de la peripMrle, du district et au niveau du systeme 
central. Les activk9s de prise de decision et de planlfication demeurent 
problematiques en raison du manque de statistiques et d'inforrnations 
precises, fiables et 11 jour. 

2) Tous les niveaux du systeme de sante n'ont pas comprls, nl 
accepte de fa<;on pleine et entiere les solns de sante primal res. Les besolns 
et les exlgences des habkants concernent les services medlcaux et de 
consukation, qui se relletent dans Ia repartition des fonds et de Ia main 
d'oeuvre. 

3) En deplt d'une collaboration assez satlsfalsante entre Ie 
Ministere de la Sante et d'autres mlnlsteres et departements, les 
organisations non gouvernementales, les egllses et les collectlvltes, 
davantage d'efforts sont necessalres pour convalncre les autorkes que Ia 
sante n'est pas slmplernent un secteur consommateur de fonds, rnals un 
element Important du developpement economlque ; par consequent, chaque 
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IndMdu doit avolr conselence de sa propre sante, et que celle-d n'est pas 
uniquement placee sous la responsabiltte du gouvernement. 

4) La perte de personnels qualifies, en partlculier ceux ayant reltu 
une formation a I'etranger, est un probleme grave qui perdure. II n'y a pas de 
solution toute faite. II faut prendre en consideration les besolns de ces 
agents de sante, alnsl que Ie caractere approprie des Institutions de 
formation et des qualifications necessalres aux services fournls. 

5) La recherche et I'appllcatlon de nouvelles technologies, bien 
qu'essentlelles pour Ie developpement des services de sante, ont ete 
relatlvement negligees. Les fonds ne sont pas faellement disponlbles, mais 
meme s'ils I'etaient, les personnels capables et desireux de falre de la 
recherche sont trop lies par leur travail quotidien et ont trop peu de temps a 
consacrer a ce secteur. 

6) Les lacunes en matiere d'utlllsation et de mobilisation des 
ressources sont Ie resullat d'une Incapacite permanente a recueillir, 
rassembler et analyser des statlstiques preclses pour I'elaboration de chiffres 
destines a la formulation d'indicateurs natlonaux, regionaux et generaux. De 
ce fatt, seules des estimations peuvent etre fournies, qui peuvent etre tres 
Impreclses et ne pas reffeter la situation sanltalre reelle du pays. 

Par consequent, au cours de la periode de developpement 1991-1995, 
les d9fis et problemes-des sulvants devront etre abordes. 

L'lncidence des maladies transmlsslbles a dimlnue, mals la mortalite 
due aux maladies non transmlsslbles a aug mente. De nouvelles 
preoccupations apparalssent en raison de I'evolution des modes de vie et de 
Ia nutrition, alnsl que d'une consommatlon crolssante d'alcool et de 
cigarettes. Par consequent, Ie systeme de solns de sante devra s'adapter a 
ces nouveaux dells. 

L'allongement de I'esperance de vie soullgne la necessile d'antlclper 
une augmentation de l'lncldence du dlabete, des maladies cardlo-vasculalres 
at du cancer. Etant donne Ie vleillissement de la population, une attention 
partlcullere devra 6tre accordee au programme des maladies non 
transrnlsslbles. 
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Le developpement economlque donne lieu a de nouveaux problemes 
sanltalres, commme les maladies du travail, la pollution atmospherique et les 
risques lies aux dachets ou I'utilisatlon des pesticides et des engrals. Las 
aspects sanltalres des accidents et des traumatlsmes, en partlculier ceux qui 
sont causes par une consommation excessive d'alcool, devront egalement 
etre abordes. 

L'absence de planlflcation approprlee des Installations sanitaires a 
cree une certalne dispartte entre I'offre et la demande en Installations de 
soins de sante. L'amelioration des equlpements permettrait de r9<lulre les 
coOts grace a un diagnostic precoce et de meilleures decisions 
therapeutiques. Le trailement des maladies non transmlssibles demande, II 
I'heure actuelle, une technologie onereuse et des equlpements m9<licaux 
specialises. Les m9<licaments sont Importes a des prix trlls eleves. 
L'amelioration des Installations de stockage et de la planlfication des 
Inventalres permettrait de realiser des economies. 

L'attention particuliere accordee aux solns de sante primaires rend 
essentielle besoln de diverses categories de personnels sanltalres ayant des 
competences varhfles, y comprls en matillre de promotion de la sante. 
Cependant, Ie nouveau schema sanitaire qui apparalt suite a I'evolution des 
modes de vie augmentera Ie besoln en personnels m9<licaux specialises. Le 
probleme lie a leur nombre insuifisant est aggrave par I'emigration des 
personnels qualifies. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994·1995 

La collaboration de I'OMS est sollicitee dans les secteurs sulvants : 

3.1 Appreciation de Ia situation aanltalre et de les tendances 

Les actlvMs de ce programme vlsent a renforcer davantage Ie 
developpement et la gestlon de donnees minimums et elemental res grace a 
des ateliers locaux de formation, la mise a disposition d'un consultant a court 
terme at d'une formation a I'etranger pour las personnels concemes. 



3.3 Recherche et developpement dans Ie domalne des 
systemes de sante 

Une collaboration sera sollic~ee pour la promotion de I"utilisation de la 
recherche sur les systemes de sante. en tant qU'element du processus 
gestionnaire pour Ie developpement san~alre national, et pour Ie 
renforcement des capac~es nationales grace II des programmes locaux et 
regionaux de formation. 

3.4 Legislation sanitalre 

Au cours de cet exercice, I"elaboration d'une legislation pour gerer 
tous les aspects lies II I"importation, Ie stockage, la distribution et I"utilisation 
des substances chimiques potentlellement toxiques, des pesticides et des 
engrais, et II I"elimination convenable des dechets dangereux est sollicMe, 
ainsi qu'un suivi des precedents projets de reglementatlon en matiere de 
construction. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante primaires 

Les capac~es nationales de planification sanitaire du Ministere de la 
Sante seront encore renforcees grace II une lormation et un partage 
d'experience avec les personnels-cles du systeme de solns de sante, au 
moyen d'une serle d'ateliers. Une attention particuliere sera accordee au 
systeme de solns de district afin de renforcer ses capac~es d'evaluatlon, de 
lune et de planWicatlon, grace II des vis~es de contrOle et un soutlen 
loglstique des centres de sante, des services de consultation et des activttes 
des agents de sante de village. 

5. Developpement des ressources humalnes pour la Bante 

Les dWferentes activltes condultes au tltre.de ce programme resteront 
groupees sous deux proJets. Le premier conceme la formation de diverses 
categories de personnels sanltalres, II la fols au niveau local et II I' etranger ; 
Ie second se concentre plus partlcullerement sur Ie rehaussement des 
niveaux de qualifications des Inflrmleres, par Ie developpement d'un 
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programme amellore d'etudes Inflrmleres de base et de cours de niveau 
Intermedlalre, la formation de personnels Inflrmlers II la fols au nlveau local et 
II I'etranger, et I'elaboration d'un programme d'enselgnement II distance 
pour les infirmleres des ~es. 

6. Information du public et education pour Ia sante 

La section "education pour la sante" necessltera une collaboration 
pour la planlfication et I'organlsatlon d'actlvMs approprlBes d'information, 
d'education et de communication (IEC), en appul II tous les programmes du 
Ministlne de la Sante, en particulier pour obtenlr Ie soutien d'organlsatlons 
non gouvemementales et de tous les secteurs de la communaute. 

8.1 Nutrition 

Les actlvMs conduites regullerement, en appul aux programmes en 
cours, comme la lune contre les maladies non transmlsslbles, seront 
renforcees, outre la promotion et Ie soutien des comites de nutrition du 
district, grace II des ateliers locaux. I'elaboration de materiels IEC et la 
formation de personnels II la fois au niveau local et II I'etranger. 

8.2 Sante bucco-dentalre 

Des activttes menees en collaboration sont neeessaires pour Ie 
raffinement des competences en solns bucco-dentalres, en partlculler pour 
ce qui conceme les parodontopathles, Ie fonctlonnement et I'entretlen des 
equipements dentaires, ainsi que les techniques de solns dental res 
(protheses). La formulation, I"appllcatlon et Ia surveillance d'un programme 
de prevention et de lune contre les parodontopathles seront necessalres. 

9.5 Sante des personnel Ageel 

Une enquAte Il domlcUe sera effectuee, sulvle par un atelier qui 
permettra aux agents de sante d'ldentlfler les handicaps et les besolns des 
personnes agees. 
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10.2 Mesures de prevention et de lutte contre I'abus de I'alcool 
et des drogues 

Des activMs rllgulieres d'education du public sur les eifets nefastes de 
I'alcool sur la sante seront renforcees, grace a des ateliers et une formation 
en appui a ce programme. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

La gestlon des dechets solides et I'evacuation des dechets dangereux 
demeureront des preoccupations Importantes. Le remplacement de certains 
equlpements destines au Programme d'assainissement national et a la 
surveillance continue et au controle des systemes d'approvisionnement en 
eau est egalement necessaire. 

11.3 Evaluation des risques pour la sante lies aux substances 
chimiques potentiellement toxiques 

Les activMs de ce programme consisteront a s'assurer les services 
d'un consultant a court terme pour I'evaluation des risques et I'animation 
d'un atelier visant a I'elaboration de directives relatives a une utilisation sans 
risque de ces substances chimiques. 

12.1 Technologle clinique, radiologique et de laboratoire pour 
les systemes de sante fondes sur les so ins de sante 
primaires 

Ce programme se divlse en deux parties. La premiere concerne 
I'amelioratlon de la qualite des capacnes techniques et gestionnalres 
nationales des personnels de laboratoire grAce a des programmes de 
formation, sur place et a I'etranger. La seconde conslste a developper 
davantage les capacttes de prise en charge radlologlque, grace a une 
formation et a une amelioration de la qualne des equlpements de base. 
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12.2 Medicaments essentiels et vaccins 

Ce nouveau programme vise au renforcement du Systeme d'appul a 
I'approvislonnement en medicaments par Ie developpement d'une poIttlque 
pharmaceutique nationale et Ie renforcement des capacites gestlonnalres et 
admlnistratives natlonales dans certains domalnes grace a une formation a 
I'etranger. 

12.3 Qua lite, securite et efficacite des medicaments et des 
vaccins 

Les principales activttes de ce nouveau programme concerneront 
I'examen de la polttique des medicaments essentlels, alin de developper des 
moyens d'approvisionnement en medicaments de qualM et de soutenlr les 
pratiques standard de fabrication des medicaments. 

13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

Intensijication des mesures de prevention et de lutte contre les 
maladies transmises par les moustiques, y comprls utilisation de 
moustiquaires Imprllgnees de permethrine, mise en evidence de secteurs 
priorttaires et trattement chimique des vecteurs. 

13.17 Maladies cardio-vasculalres 

Des actlvites importantes sont en cours concernant Ie developpement 
de programmes de lutte contre les maladies cardio-vasculalres. Au cours de 
cet exerclce, les actlvttes vlseront a la production de materiels IEC, a la 
surveillance continue des programmes d'interventlon et de mise en oeuvre. 
Des activltes de promotion seront organlsees grace a une serie d'atellers et a 
une formation continue des personnels a I' etranger. 



ORIENTATIONS 

La plupart des secteurs reconnus aujourd'hul comme priorhaires 
necesstteront la poursuite des activlles de collaboration au cours de 
I'exerclce 1996-1997. 

Les maladies non transmlsslbles, y comprls les maladies liees aux 
modes de vie, telles que Ie diabete, l'oMslle, les maladies cardio-vasculaires 
et Ie cancer, necessiteront des activites de renlorcement de la participation 
et de I'engagement communautaires. Les programmes d'educatlon pour la 
sante et, tout particulierement, de nutrition, devront encore Iltre renlorces. 

Une attention encore plus soutenue devra encore Iltre accordee au 
developpement d'inlormations et de statistiques sanhaires en appui a une 
bonne planijication sanitaire, au developpement des ressources humaines et 
des Installations des services de sante, en particulier au niveau des districts 
de sante. 

La diversification et Ie developpement croissant des Industries 
manufacturieres et du secteur agricole exigeront que soit developpe 
davantage Ie secteur de la medecine du travail. 
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Le vlelliissement de la population souligne non seulement l'lmportance 
continue des maladies non transmlsslbles, mals egalement l'lmportance 
croissante des services destines a satlsfalre les besolns des personnes 
Agees. 

Le developpement croissant, et un niveau de vie relativement plus 
eleve font augmenter Ie nombre d'accidents et de traumatismes causes par 
les automobiles et une consommatlon excessive d'alcool ; la reorientation 
des services de sante pour pourvolr a ces nouveaux besolns sera donc 
necessaire. 

Le developpement de personnels speCialises pour repondre a tous les 
besolns de la population demeurera hautement prioritaire. De meme, 
I'utilisation de la recherche en services de sante alin de determiner les 
besoins les plus appropries devlendra une priorite. 

L'amelioration permanente de la qualhe des systemes 
d'approvisionnement en eau et d'assalnissement pour repondre aux 
demandes d'une population qui ne cesse de croilre necesshera encore des 
activltes de collaboration et de soutien. 
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TONGA 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992·1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992·1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Oeveloppement des Bystemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 15000 30300 15300 102,00 

3.3 Recherche et 
developpement dans Ie 
domaine des systemes 
de sante 30000 13000 ( 17 000) ( 56,67) 

3.4 Legislation san/taire 15000 18000 3000 20,00 

4. Organisation de Bystemes 
de sante fondes Bur les 
Boins de sante primaireB 337400 407800 70400 20,87 

5. Oeveloppement des reBBourees 
humaines pour Ia sante 354900 163700 ( 191 200) ( 53.87) 19600 DP 

8. Information du public et 
education pour Ia sante 23700 18000 ( 5700) ( 24,05) 

s. Protection et promotion de 
Ia sante en general 



TONGA 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

8.1 Nutrition 55400 49700 ( 5700) ( 10,29) 

8.2 Sante buccCHientaire 62200 172 500 110300 177,33 

9. Protection et promotion de 
Ia sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 19500 FP 

9.5 Sante des personnes 
agees 9000 9000 

10. Protection et promotion de 
Ia sante menlale 

10.2 Mesures de prevention 
et de lutte contre 
/'abus de I'alcool et 
des drogues 21000 54900 33900 161,43 
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TONGA 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

11. Promotion de Ia salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 136600 60 000 ( 76600) ( 56,08) 

11.3 Evaluation des risques 
pour la sante lies aux 
substances chimiques 
potentiel/ement toxiques 12000 12000 

12. Technologle diagnostique, 
therapeutique et de 
readaptation 

12.1 T echno/ogie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante 
fondes sur les soins , 
de sante primaires 200200 315300 115100 57,49 

12.2 Medicaments essentie/s 
etvsccins 62000 62000 



TONGA 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12.3 Qualite, securite et 
eftlcacite des 
medicaments et des 
vaccins 19300 19300 

12.5 Readaptation 3000 ( 3000) (100,00) 

13. lu1te contre la maladie 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
de maladies 3400 13500 10100 297,06 

13.7 Infections aigues des 
voies respiratoires 3000 ( 3000) (100,00) 

13.13 SIDA 174900 180 000 FX 

13.17 Maladies cardia-
vasculaires 37200 24800 ( 12400) ( 33,33) 

TOTAL - TONGA 1298000 1443800 145800 11,23 214000 180000 

--
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TUVALU 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

40 Organisation de systemes 
de sante !ondes sur les 
solns de sante prima ires 35400 OM 

90 Protection et promotion de 
Ia sante de 9roupes de 
population particuliers 

901 Sante rnatemelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 109 GOO FP 

TOTAL - TUVALU 145000 

--
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SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

les engagements et les pol~iques fixes en 1984 en faveur des solns de 
sante primaires et de la sante pour tous au Vanuatu demeurent la base du 
developpement san~aire, Cela se reflete dans Ie troisieme Plan national de 
developpement et dans Ie Plan quinquennal de developpement san~ire, 
couvrant tous deux la periode 1992-1996, Ces plans soulignent I'expanslon 
constante des soins de sante primaires aux regions rurales, tout en mettant 
I'accent sur la participation communautaire, en particulier dans les secteurs 
essentiels de I'approvisionnement en eau, de I'assainissement et des 
mesures de lutte antivectorielle, parallelement II I'elargissement des 
ressources et II la formation des agents des postes de sante de village et de 
techniciens de I'assainissement dans les villages, 

Les contributions au processus gestionnaire portent encore 
essentiellement sur Ie renforcement du systeme d'information national et de 
district et sur I'amelioration des capac~es gestionnaires au niveau du district, 
y compris en matiere de gestion des finances, 

Pour ce qui est de la mortalM, les donnees recentes Indiquent 
seulement de legers changements, comme une augmentation des deces dus 
aux maladies cardio-vasculaires pour tous les ages, dont Ie pourcentage est 
passe de 11,5 % du nombre de cas en 1988 II 12,1 % en 1989, II s'agissatt 
de la cause principale de deces, suivle par les deces neonatals 
(8,2 % en 1989 par rapport II 5,5 % en 1988), Oe meme, Ie nombre de deces 
Imputables aux tumeurs malignes a balsse, passant de 9,5 % II 8 %, alors 
que les deces attrlbuables aux pneumonles et aux Infections algues des 
voles resplratolres ont augmente, passant de 4,4 % II 7,4 %, Les autres 
causes princlpales de deces en 1989 etalent (en pourcentage du nombre des 
decl!s) : la dengue (4,9 %), les accidents et les eftets adverses (4,7 %), Ie 

Vanuatu 

paludlsme (3,9 %), I'asthme (3,5 %), les maladies cerebro-vasculalres 2,7 %) 
et les maladies renales (2,5 %), La mortal~e InfantHe, fusqu'li clnq ans, se 
repart~ comme su~: deces neonatals (36,5 %), pneumonle et infections 
aigues des voies respiratoires (11,3 %), paiudisme (9,6 %), anomalies 
congen~ales (9,6 %), maladies diarrMlques (6,1 %), malnutrition (6,1 %), 
meninglte (4,3 %), maladies cardio-vasculalres (2,6 %), anemles et tumeurs 
malignes (1,7 %). 

Pour ce qui est de la morbidit9, les donnees pour 1989 Indiquent des 
taux d'incidence de la diarrMe dans la population generale de 81 pour 1000, 
et chez les enfants de molns d'un an, de SOl pour 1000 enfants, Les taux 
d'incidence des Infections algues des voies respiratoires chez les enfants de 
moins de cinq ans etaient les suivants (pour 1000 enfants) : toux ou rhume 
(sans pneumonie) ~ 449, pneumonle ~ 286 et pneumonie grave ~ 41. les 
autres motWs de consultation dans Ie groupe d'age des cinq ans et plus 
etaient la gale (174 pour 1000), les autres maladies de la peau (413 
pour 1000), Ie paludisme (137 pour 1000), I'anemle (18 pour (000), 
I'arthralgie et I'arthrile (11,6 pour 1000), la dengue (43,5 pour 1000), la 
tuberculose (4,92 pour 1000), la lepre (0,8 pour 1000) et I'asthme (18 
pour 1000), 

Sur Ie plan demographlque, Ie Vanuatu, selon Ie recensement effectue 
en 1989, est compose d'une population feune, avec 44 % des habttants 
appartenant au groupe d'age des 0-14 ans, 51 % au groupe d'age des 15-59 
ans, et 5 % au groupe des plus de 60 ans. On estlme Ie taux de croissance 
annuelle de fa population chez les "nl-Vanuatu" Il 2,8 %; Ie taux brut de 
nataltte est estime Il 36-38 pour 1000 nalssances vivantes, Ie taux brut de 
mortal~e II 8-10 pour 1000 habttants, avec un taux de mortalite. Infantile 
relativement laible, SO-OO pour 1000 nalssances vivantes. L'esperance de vie 
Il la nalssance semble avolr aug mente, passant Il environ 60 ens chez les 
hommes et les femmes, 
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La couverture vaccinale a ete encore elargie avec, en 1990, des taux 
de 96 % pour Ie BCG, de 76 % pour Ie DTC (trolsleme dose), de 78 % pour la 
poliomyelke (troisieme dose). de 66 % pour la rougeole et de 32 % pour 
I'hepatke B (trolsleme dose). 

La skualion economique generale defavorable a un Impact negatH sur 
Ie processus de developpement du Vanuatu. Les revenus de la production 
agricole demeurent affectes par I'evolutlon des prix sur les marches 
mondiaux ; en outre, les cultures d'exportation sont regulierement detrukes 
par les cyclones tropicaux. La redistribution des revenus au secteur sankalre 
ne compense guere les pertes dues II l'lnflation, si bien que Ie 
developpement de ce secteur depend essentiellement de fonds eXlerieurs. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

La cooperation de I'OMS au Vanuatu devrak avoir pour orientation: 

la poursuke des soins de sante primaires, parallelement II une 
expansion et une instauration progressives de nouvelles "zones de projet" 
dans chacun des cinq districts du pays; 

Ie renforcement, dans Ie cadre des soins de sante prima ires, 
des progres realises dans les domalnes de la planification sanitaire, de la 
gestlon des res sources et des programmes de sante, ainsl que dans 
I'etablissement de prlorkes en matiere de sante; 

I'achevement des activkes de "couverture", grace II I'utilisation 
de moustiqualres impregnees a la permethrlne, chez les populations a risque 
pour Ie paludisme ; I'elargissement des etudes de pharmacoresistance afin 
de readapter les schemas therapeutlques et prophylactiques ; 

la poursuke, par Ie bials de bourses d'etudes, des efforts en 
faveur du developpement et du renforcement des ressources humalnes pour 
Ia sante. 

Dans Ie cadre du budget programme 1994-1995, la collaboration de 
I'OMS est sollickee dans les secteurs de programme suivents : 
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3.2 Processus gestlonnalre pour Ie developpement sanitalre 
national 

Le planificateur sankaire devrak /ltre a m/lme d'apporter a ce prolet un 
dynamisme permanent. Ce prolet sera actif dans les secteurs de Ia 
planificatlon santtaire natlonale, de la gestlon des finances et des personnels, 
du developpement d'un systeme d'information et de Ia formation en gestlon 
de district. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante primaires 

Le processus de coordination et d'integration, au nlveau des villages, 
des apports des differents programmes (sante rnaternelle et Infantile, 
planlfication lamiliale comprise; vaccination; nutrklon; approvislonnement 
public en eau et assainissement ; etc.) devrak se poursuivre et encourager 
les communautes a partlclper de la<;on plus concemee et plus activement en 
matiere de sante. 

L'expansion reguliere de la couverture des solns de sante primaires 
grace II la lormation et II une gestlon renlorcee au niveau Intermedialre lera 
I'objet d'une attention partlculiere au regard du soutien de I'OMS au cours de 
cet exercice. 

5. Developpement des ressources humslnes pour Is sante 

Etant donnee I'absence d'instituts de formation aux solns medicaux et 
dentaires dans Ie pays, des bourslers sont et seront envoyes a I'etranger 
dans Ie cadre de programmes de lormatlon de premier cycle universttalre. 

8.2 Sante bucco-dentalre 

Au cours de cet exerclce, pour resoudre les penuries algulls de 
professlonnels qu'on conna1t aulourd'hul, un soUllen est escomptll qui 
permettra aux etudlants de second cycle (dlplOme en solns dentalres et 
medlcaux) de poursulvre leurs etudes en cours et iI de nouveaux candldats 
de dernarrer des programmes. 



A I'heure actuelle, II n'exlste qu'un seul dentlste dans Ie pays. II 
occupe Ie poste de Directeur des Services medicaux. 

On espine que Ie soutien permanent en faveur du programme de 
prevention qui vient de demarrer, ainsi que du service de soins dentaires 
dans les ecoles, permettra de depasser Ie stade du developpement. 

12.1. Technologie clinique, radiologique et de laboratolre pour 
les systemes de sante fondes sur les soins de sante 
primaires 

La cooperation technique dans cet Important secteur comprendra la 
mise a disposition de consultants II court terme, de materiels et 
equipements, et la fourniture de frais locaux en appui a la formation 
nationale. Des bourses d'etudes pour une formation a I'etranger aux 
techniques de laboratoire seront egalement assurees. 

13.3 Paludisme 

Etant donne que cette maladie demeure Ie probleme de sante 
publique Ie plus important au Vanuatu, la lutte contre Ie paludisme beneficie 
d'une collaboration assez considerable de I'OMS, avec une large gamme de 
dispositions destinees a completer les services techniques d'un paludologue 
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a long terme. La poursulte de la collaboration garantlra Ie succes de 
I'application des nouvelles strategies prevues at testees. En outre, on note 
un besoin urgent pour Ie developpement contlnu des ressources humalnes 
pour la sante dans Ie domalne de la supervision at de la gestion des 
programmes du paludisme, alnsl que dans des domalnes pour lesquels des 
competences at des connalssances techniques sont essentielles au bon 
fonctionnement du programme. 

ORIENTATIONS 

Au cours des dernleres annees, la situation epidemiologlque du 
Vanuatu n'a que tres legerement change: les maladies transmlsslbles 
figurent encore parmi les preoccupations prloritalres de sante publique, 
tandis que les maladies chronlques et degeneratlves (cardio·vasculaires, 
nutritlonnelles, etc.) sont plus facliement et plus frequemment mises en 
evidence. 

Dans ce large cadre, on espi!re que la tendance au renforcement de la 
collaboration de I'OMS dans un nombre moindre de programmes, choisis en 
fonction de priorites nettement definies, se poursuivra et augmentera les 
probabilites d'une realisation et d'un impact quantffiable des objectffs et des 
cibles. 
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VANUATU 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 25000 ( 25000) (100.00) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie deve/oppement 
sanitaire national 290 900 297800 6900 2.37 

4. Organisation de systemes 
de sante londes sur les 
soins de sante primalres 356400 414400 58000 16,27 

5. Developpement des ressources 
humaines pour Ia sante 78300 118300 40000 51,09 

8. Protection et promotion de 
Ia sante en general 

B.2 Sante bucco-dentalre 62900 94200 31300 49.76 



VANUATU 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 
familia/e comprise 229700 FP 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 49000 ( 49 000) (100,00) 

12. Technologle diagnostique, 
therapeutlque et de 
readaptatlon 

12.1 T echno/ogie clinique, 
radlologique et de 
laboratolre pour les 
systemes de sante 
fondiJs sur las soins 
de santiJ prima/res 63500 117 800 54300 85,51 

Vanuatu 42t 
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VANUATU 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12.2 MeeJicaments essentiels 
etvaccins 12100 ( 12100) (100,00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.3 Paludisme 326700 389500 62800 19,22 

13.8 Tuberculose 22200 ( 22200) (100,00) 

13.13 SIDA 135900 100000 FX 

TOTAL - VANUATU 1287000 1432000 145000 11,27 365600 100000 

--



VIET NAM 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Au cours de sa premiere annee de mise en oelNre, Ie plan 
quinquennal de developpement socio-economique pour t991-1995, relatH II 
I'application d'une economie de marcM, a engendre des mecanismes de 
rationalisation des activttes de I'Etat et d'evaluation de leur efficactte. Le plan 
precedent avatt cree de nOlNelies conditions favorables au developpement 
de services de sante nationaux et II la poursutte de la strategie de la sante 
pour tous. 

En 1992, Ie nombre de programmes natlonaux prloritaires en matiere 
de sante est passe de six II sept. II s'agtt des programmes suivants: 
1) renforcement du systeme de soins de sante primaires, accompagne 
principalement de la reorganisation du reseau de sante de base, du 
recyclage des professionnels de sante, de I'integration au niveau provincial 
des agents de sante des niveaux communaux, de la renovation et d'une 
fourntture complementaire d'equipements pour ameliorer la qualM des 
services de sante; 2) promotion de la sante matemelle et infantile, 
planification famillale comprise; 3) eXlension et amelioration de la qualite des 
examens et traitements medicaux ; 4) lutte contre les maladies Infectieuses, y 
compris vaccination contre les six maladies cibles de I'enfance, ainsi que 
lutte contre les maladies diarrheiques, la peste, la dengue Mmorraglque, la 
tuberculose, la lepre et les maladies sexuellement transmissibles, y comprls 
Ie SIDA; 5) lutte contre Ie paJudisme; 6) fournlture de medicaments 
essentiels et de materiel medical ; 7) lutte contre Ie goitre. 

Le developpement du service national de sante fait partie des 13 
programmes de developpement soclo-economlque adoptes par l'Etat lors de 
l'Assembies natlonale qui s'est tenue en decembre 1991. 
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Apres trois annees de mise en oelNre, les programmes natlonaux de 
sante sont II meme de falre part des princlpaux resultats suivents : 

1 ) Le reseau de soins de sante primalres a encore ete renforce. 
Au niveau d U district, Ie reseau de sante a ete reorganise et les centres de 
sante de district ont ete structures de iac;on II guider et encadrer toutes les 
activites santtaires sous leur responsablltte. 

A la fin septembre 1991, 63,79 % des agents de sante communaux 
etalent remuneres par l'Etat, responsabiltte qui Incombalt auparavant aux 
autorites locales. Avec Ie soutlen de I'OMS, de I'UNICEF et du FNUAP, 
environ 65 % des centres de sante au niveau des communes ont pu etre re
equipes. 

Pour leur grande majorlte, les agents de sante des districts et des 
communes ont suivl des cours de recyclage afin d'ameliorer leurs 
competences en matiere de prise en charge, de traltement, de prevention et 
d'introduction des soins de sante primalres. En consequence, la qualite des 
soins de sante s'est considerablement amelioree II la base. 

2) On peut noter une diminution spectaculalre des maladies dont 
les taux de mortaltte et de morbldtte etalent autrefois eleves. Le projet LMD, 
applique dans 49 prOVinces et representant 81 % des communes, a 
contribue II la protection de 84 % des enfants de molns de clnq ans. Le 
projet IRA a ete etendu II 3000 communes de 244 districts, dans 38 
provinces, ce qui repn!sente Ia protection de 2,6 millions d'enfants de moins 
declnq ans. 
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Ces projets, conjointement a la mise en oelNre de programmes de 
nutr~ion et de lutte contre les maladies inlectieuses, ont resulte en une 
regression de 43 % du taux de mortal~e chez les enlants de moins de cinq 
ans depuis t988. 

3) Le projet PEV a donne des resultats positHs. Le but d'une 
protection de 80 % des enlants de moins d'un an contre les six maladies 
cibles a ete alteint entre 1985 et 1990, resultat maintenu tout au long de 
1991. Les taux de morbidite et de mortalM Imputables a ces maladies ont 
conslderablement baisse par rapport a 1980-1985. Par exemple, Ie taux de 
morbidke altribuable a la diphterie a baisse de 16 %, celui de la coqueluche a 
diminue de 68 % et celui de la poliomyelke, de 72 %. 

4) Les efforts deployes dans Ie domaine de la planHication 
lamiliale ont legerement contribue a une augmentation du nombre de 
couples en laveur de methodes contraceptives (42 % en 1990 par rapport a 
38 % en 1988). Le taux brut de natal~e a legerement diminue, passant de 
2,62 % en 1989 a 2,59 % en 1991. 

5) Le projet relatil a la nutrition a ete etendu a 14 provinces et 
villes, representant 82 districts et regions et 1030 communes. Cela s'est lak 
avec I'aide du Programme alimentaire mondial dont l'objectH est de laire 
baisser Ie taux de malnutrition chez les enlants et d'augmenter Ie nombre de 
meres et de nourrissons beneliciant des programmes IRA, LMD et PEV. 

Le nombre de nOINeau-nes avec un polds de nalssance Inlerieur a 
2500 grammes a conslderablement baisse, passant de 17 % en 1987 a 4 % 
en 1990. II est evident que ce programme a eu une influence positive sur Ie 
renlorcement du programme de lutte contre les maladies Inleclieuses. 

6) La qualite des examens et des traitements mildlcaux dans les 
hOpitaux et les poIycllnlques a ete amelloree. Au cours des deux demleres 
annees, Ie GOINemement a soutenu de fa«on substantlelle les activ~es 
destinees iI rehausser Ie niveau d'un grand nombre d'hOpitaux locaux et 
natlonaux. La nombre de lits d'hOpital a pu Atre rildull, grAce a des 
ameliorations de la quaille des solns au nlveau pertpMrique, par Ie blals des 
poIyclinlques Intercommunales, et iI une balsse du nombre de patients 
attelnts de maladies clbles des programmes de vaccination. 
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La premiere application du systeme d'assurance-maladle s'est reveille 
un succes et devrait etre eiargie II d'autres local~es au cours des prochalnes 
annees. 

7) Le programme des mildicaments essentlels et du materiel a ate 
applique dans toutes les provinces et vllles du pays, avec pour but 
I'assurance de la loumiture de mildlcaments essentlels iI toute la population 
et I'amelioration de la prestation de services de sante d'une qualite 
appropriee, a des prix abordables. 

En breI, les programmes natlonaux de sante ont remarquablement 
contribue a I'amelioration de I'etat de sante de la population. Les taux de 
mortalite et de morbidite pour ce qui conceme pratiquement I'ensemble des 
maladies infectleuses ont dimlnue, en particuller chez les personnes 
vaccinees dans I'enlance. Le taux brut de natalite et Ie taux de croissance 
demographique ont progressivement balsse au Iii des annees, et la sante des 
meres et des enlants s'est amelloree. 

Outre ces resultats, l'introduction d'une legislation sanitaire et 
I'expansion des activites sanitaires ont aboutl a un surcro1t d'altentlon 
accordee aux problemes sanitaires et sociaux par les autorites, ainsi qu'a 
une augmentation de la conscience de chaque Indivldu de ses propres 
problemes en matiere de sante, et, par consequent, sa participation active iI 
I'amelioration de I'etat de sante de sa communaute. 

Ces ameliorations resultent d'un effort de la part des services de sante 
qui ont rederini les priorites de leurs programmes de sante de base, tout en 
en etablissant de nOINelies alln de palller les lacunes. 

Au cours des prochaines annees, II y aura encore de nombreux 
problemes a n\soudre, a savolr : 

1 ) Des strategies natlonales en matiere de sante dolvent Atre 
adoptees et detaillees, prenant en compte les sept differentes zones socia
economlques et geographlques du pays. 



2) Le reseau de sante publique don litre davantage renforce en 
tennes d'organisation, d'amelioration des niveaux de vie et des competences 
des agents de sante, et de fourntture d'un equipement medical approprie. 

3) Bien que Ie developpement economlque an condutt a une 
amelioration des condttions de vie, les problemes lies a la salubrn9 de 
I'envirannement et a la qualn9 de la nutrition demeurent des obstacles a la 
protection et a la promotion de la sante. Le paludisme demeure un probleme 

priorttaire, en particiJier au regard de I'augmentation du nombre de cas dus 
a Plasmodium ta/ciparum, resistant a plusieurs antipaludeens. La morbidn9 
et la mortaltte imputables a cette maladie demeurent lnacceptablement 
elevees. Des efforts accrus dolvent litre deployes pour ameliorer les actlvnes 
de lutte contre Ie paludisme, ainsi que contre d'autres maladies 
transmissibles. 

4) Malgre les efforts consentis au cours des deux dernieres 
annees en faveur d'une amelioration des niveaux de qualM de plusieurs 
hopitaux, davantage d'investissements sont necessaires pour Ie 
rehaussement de la qualite de leurs services et les frais d'explottation. 

A ces fins, et outre les subventions allouees par I'Etat, des 
contributions publiques seront necessaires sous la forme de tarHs 
hospttaliers et de cotisations d'assurance-maladie. Des contributions 
d' autres secteurs economiques serant egalement sollicnges. 

Au cours des annees a venir, Ie concours financier d'organisatlons 
internationales et de pays donateurs sera primordial et hautement apprecie 
pour poursulvre Ie renforcement du systeme de sante. 

5) Les autres secteurs prioritalres concerneront, a I'avenir, Ie 
renforcement des competences gestionnalres des responsables de sante 
aux differents niveaux du systeme, I'utilisation efficace des ressources 
dlsponlbles, la legislation santtalre, une participation communautalre accrue, 
alnsl que la promotion et une utUlsation meilleure de la collaboration 
Internatlonale en matiere de sante. 
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COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1994-1995 

Afin de preserver et de consolider chaque acquls posnff, obtenu dans 
Ie cadre des precedents cycles de collaboration avec I'OMS, et de r9s0udre 
des problemes deja anciens au cours de la perlode 1994-1995,16 projets ont 
ete soulignes. II est prevu de concentrer les actlvMs de collaboration sur les 
sept projets hautement prlorttalres sulvants : 

Solns de sante primalres ; 

developpement des ressources humaines pour la sante; 

medicaments essentiels et vacclns ; 

gestlon, entretlen et reparation de I'equlpement biomedical; 

processus gestionnaire pour Ie developpement santtaire national ; 

lutte contre Ie paludisme ; et 

autres maladies transmlssibles. 

Les cinq premiers projets ont pour but de renforcer la strategie 
sanitaire nationale et Ie systeme de sante national; les deux dernlers, Quant a 
eux, dolvent aborder des maladies qui sont prlnclpalement responsables de 
la morbidtte et de la mortalne, comme Ie paludlsme, Ia dengue Mmorraglque 
et I'hepatne B. 

Ces sept projets devralent utiliser 81,19 'I(, du prajet de budget 
programme de I'OMS pour 1994-1995. D'autres prlorites santtalres exlgeant 
egalement une attention particullere, comme la sante rnatemelle et Infantile, 
planHication famUiale comprise, Ie SIDA, la nutrition, la lutte contre la 
tuberculose et la lepre, n'y figurent pas etant donne qu'Us devralent 
bene/icier d'un soutlen provenant d'autres sources. Las programmes de 
vaccination, de lutte contre les maladies dlarrMlques, des Infections algues 
des voles resplratolres et de sante buc~entalre ont ete Integres au 
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programme relam Ii I'organisation de systemes de sante fondes sur les solns 
de sante primaires. Certains projets seront places sous la responsabilite de 
I'OMS en tant qu'agence executante ou seront soutenus dans Ie cadre de 
projets Interpays. 

Prenant en compte Ie developpement escompte des activ~es en 1992-
1993, les secteurs proposes de collaboration avec I'OMS pour 1994-1995 
sont les suivants : 

3.1 Appreciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Ce programme a pour but 1) de developper un systeme d'information 
gestionnaire pour Ie secteur de la sante, comprenant un examen des 
tableaux, des regislres et des enregistrements afin d'integrer les programmes 
sanitalres de fa,<on homogene; 2) d'ameliorer I'information sanitaire; 3) 
d'ameliorer la pertinence des activites d'education pour la sante grace Ii 
I'utilisation de techniques statistiques quantitatives. 

3.2 Processus gestionnaire pour Ie developpement sanitaire 
national 

Un appui sera necessaire pour Ie renforcement des activites de 
planification, de la recherche dans Ie domaine des systemes de sante, de la 
legislation sanitaire, du systeme d'assurance-maladie, des activites 
d'expanslon du systeme sanitaire vers les regions mal desservies, ainsi que 
pour I'amelioration du processus gestionnaire. Une collaboration est 
egalement sollicitee pour la fonmulation d'un plan national de sante pour 
1996-2000. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les so Ins de 
sante prlmalres 

La collaboration de I'OMS au prolet-pilote sur les polycllnlques a pour 
but de developper et de davantage renforcer Ie systeme de sante de district 
alnsl que les polycllnlques, et de fonmer les adminlstrateurs en solns de sante 
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prlmaires, ainsl que les personnels des programmes prloritalres, comme la 
vaccination, les maladies diarrMiques, les Infections alguAs des voles 
respiratoires et la sante bucco-dentaire. Les competences gestlonnalres et 
la qualite des soins dispenses par ces Institutions seront conslderablement 
amellorees. 

En collaboration avec I'OMS, Ie prolet sur la gestlon, I'entretlen et la 
reparation de I'equipement biomedical portera essentlellement sur Ie 
renforcement des capacttes techniques des personnels Ii taus les niveaux 
des services de sante en ce qui conceme la production locale d'un 
equipement de base, ainsi que la reparation et I'entretien des equlpements 
attribues aux differents centres de sante. 

5. Developpement des ressources humslnes pour Ia sante 

Par Ie passe, I'OMS a energiquement soutenu Ie renforcement 
d'institutions privilegiees afin de satisfaire aux normes regionales et 
internationales d'enseignement. 

Cette collaboration devrait se poursuivre pour developper et 
perfectionner des competences educatives dans des secteurs prioritalres, 
dans I'application de techniques approprlees, la gestlon de la sante au 
niveau des communautes et en matiere d'enseignement des langues 
etrangeres. 

6. Information du public et education pour Ia sante 

Afin de renforcer davantage la base sclentlflque de I'educatlon pour la 
sante, de leter les fondements des etudes sur les modes de vie et les 
comportements salns, et d'amellorer la surveillance et I'evaluatlon des 
activttes d'educatlon pour la sante, une collaboration est soIlIcitge pour 18 
formation d'educateurs de sante au niveau des provinces et des districts et la 
promotion d'un echange International d'experlences et d'une participation 
aux Bctiv~lis de reseau de la Region. 



9.4 Sante des travailleurs 

La collaboration dans ce domaine essentiel devrait se poursulvre pour 
Ie developpement de methodes de depistage et de lutte contre les risques 
lies a I'environnement ayant un impact sur la sante des travallleurs qui y sont 
exposes. II exlste un besoln urgent d'evaluatlon de I'emplol incontrole de 
pesticides en agriculture et des dechets industriels. 

9.5 Sante des personnes iigees 

Alors que I'esperance de vie ne cesse de croilre au Viet Nam, 
davantage d'actlvites de collaboration sont necessaires afin de garantir Ie 
bien-etre et la sante des personnes iigees. La consolidation des actlvites et 
Ie developpement de la recherche et de la formation des personnels 
responsables du programme sont necessaires, ainsi que la fourniture du 
soutlen requis en matiere d'equipement et de medicaments. 

10.3 Prevention et traitement des troubles mentaux et 
neurolog iq ues 

Un soutien complementaire de I'OMS est necessaire afin de renforcer 
les progres realises au cours des precedentes annees pour ce qui est de 
I'amelioration des competences des specialistes sur Ie terrain, de la 
prevention et de la lutte contre la toxicomanie et des amenagements 
apportes a I'infrastructure des unites de readaptation. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assalnlssement 

En collaboration avec I'OMS, ce projet portera sur Ie renforcement des 
competences techniques des personnels en matiere de contrOle de la qualite 
de I'eau, d'hyglene de I'environnement et de salubrite des aliments. 

12.2 Medicaments essentlels et vacclnB 

Pour 1994-1995, la priorke sera accordee a I'amelloratlon et la 
consolidation des aspects gestlonnalres de la fabrication, de I'achat et de la 
distribution de medicaments essentiels, et a la mise en oeuvre du 
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programme national, alnsl qu'll I'elaboratlon de technologies approprlees 
pour Ie controle de la qualM des medicaments et des vaccins. 

12.4 Medeclne tradillonnelle 

La collaboration avec I'OMS dok se poursulvre dans Ie but d'integrer 
la medecine traditionnelle au premier nlveau du systeme des solns de sante, 
d'echanger des experiences avec des pays voisins et d'appliquer des 
methodes de recherche. 

13.3 Paludlsme 

La poursuite de la collaboration est d'importance prlmordiale, en 
appui aux efforts nationaux face a une situation qui empire dans tout Ie pays, 
et concerne les actlvites sulvantes: renforcement des actlvites de lutte et 
d'evaluation; developpement d'un systeme d'information approprie, y 
comprls surveillance continue de la pharrnacoreslstance au tout premier 
nlveau des soins; developpement d'un systeme d'appui logistique 
convenable, et evaluation de nouveaux antipaludeens, comme I'artemisinlne. 
T outes ces activites sont essentlelles pour 1994-1995. 

13.14 Au1res maladies transmlsslbleB 

La collaboration de I'OMS est necessalre pour la formation et Ie 
renforcement de la prise en charge, du traitement et de la surveillance 
epidemlologlque de la dengue Mmorraglque et de I'Mpatite B, afin de 
reduire la mortalit9 due a la dengue Mmorraglque et de developper des 
actlvites de vaccination contre I'Mpatite B. 

13.15 Cecile elBurdile 

La collaboration de I'OMS est necessalre pour llIarglr Ie programme 
de prevention de la cecite II de nouvelles regions du pays, realiser des 
etudes epldemlologlques sur la surdite chez les enfants, et former des 
personnels natlonaux dans ces deux dornalnes. 
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13.16 Cancer 

Le soutlen de I'OMS dott se poursuivre afin d'aider a I'amelioration des 
activMs de prevention et de detection prlicoce du cancer, de prise en 
charge des cas, notamment en ce qui conceme les cancers potentiellement 
curables. 

13.17 Maladies cardio-vasculalres 

La collaboration visera a amellorer les connaissances scientffiques des 
personnels natlonaux en matiere de prise en charge et de prevention des 
maladies cardio-vasculaires, afin de reduire la morbidite, la mortalne et les 
incapacites dues a ces maladies. 

ORIENTATIONS 

D'ici a 1995, la situation sanitaire du pays devrait s'etre amelioree, en 
particulier dans les secteurs des soins de sante primaires. de la prevention 
des maladies transmissibles cibles et de I'equipement de plus de 60 % des 
centres de sante communaux et de plus de 70 % des hopitaux de district. Le 
programme de vaccination sera elargi afin de couvrir Jusqu'a 83 % des 
enfants de moins d'un an ; les femmes en age de procreer seront vaccinees 
a I'anatoxine tetanique et la poliomyelite sera eradiquee. 

Dans Ie cadre de la poursuite des strategies de developpement 
sanitaire au Viet Nam pour I'an 2000, les priorttes du systeme de sante 
national porteront sur les objectHs suivants : 

1) Poursulte du developpement et du renforcement des solns de 
sante prlmaires, les rendant plus efflclents et plus vlables sur Ie plan 
economique, et soutlen au processus gestlonnaire pour Ie developpement 
sanitalre national et des ressources humalnes. 
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2) Consolidation des resultats obtenus dans Ie cadre du 
programme elargl de vaccination et de la surveillance des maladies 
transmisslbles: poursulte des activit8s de surveillance de la poIlomyellte 
apres son eradication; et accentuation d'une couverture appropri~ en 
termes de savoir-faire, de medicaments, de pesticides et de I'equlpement 
necessalre a la lutte contre Ie paludlsme. 

3) Amelioration de I'envlronnement grace au renforcement des 
capacltes techniques en matiere de contr61e de la quallte de I'alr et de I'eau, 
d'elimlnatlon des dechets solldes et de salubrit8 des aliments. 

4) Accrolssement des efforts en faveur d'une reduction du taux de 
croissance demographique, grace a un programme elargl et complet de 
sante maternelle et Infantile, planHication famlliale comprise; avec Ie soutlen 
de I'OMS et d'autres organisations Internationales, reduction des taux de 
mortalite. du taux brut de natalM et du taux d'accroissement naturel de la 
popUlation, prlnclpalement grace a des activit8s d'education pour la sante. 

5) Elargissement de la couverture de la population en 
medicaments essentiels et vacclns, et amelioration de la qualite des 
medicaments produits localement; grace a un soutlen complementalre, 
consolidation et amelioration des capacltes gestlonnalres en matiere de 
production des medicaments, alnsl que de la mise en oeuvre du programme 
national sur les medicaments essentiels ; amelioration de la recherche et de 
la production des remedes traditlonnels et consolidation des acquls. 



VIET NAM 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire et 
de ses tendances 10600 70000 59400 560.38 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie deve/oppement 
sanitaire national 114500 391800 277300 242.18 

CoOt du Bureau du 
Representant de rOMS 
II Hanoi 444400 531500 87100 19.60 

4. Organisation de systemes 
de sante fondes sur les 
soins de sante primalres 1095000 2010000 915000 83.56 

5. Developpement des ressources 
humalnes pour Ia sante 783400 529900 (253500) ( 32.36) 74400 YO 

1900 W 

6. Information du public et 
education pour Ia sante 53600 60000 6400 11,94 

VietNam 
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VIETNAM 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordlnalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

8. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.2 Sante bucco-dentaire 107300 ( 107300) (100,00) 

9. Protection et promotion de 
18 sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante maternelle et 
Infantile, planification 
familiale comprise 111300 FP 

9.4 Sante des travail/eurs 211 500 260 000 48500 22,93 

9.5 Sante des personnes 
dgees 53600 90000 36400 67,91 

10. Protec1lon et promotion de 
18 sante mentale 

10.3 PrlJvention et traitement 
des troubles mentsux et 
neurologiques 122100 130 000 7900 6,47 



VIETNAM 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 260 300' 260 300 

11.4 Lulie contre les risques 
pour la santi! lies a 
r environnement 5600 DP 

12. Technologie diagnostique, 
therapeutique et de readaptatior 

12.1 Techno/ogie clinique, 
radio/ogique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante 
(ondes sur les soins 
de sante primaires 620600 (620600) (100,00) 

12.2 Medicaments essentiels 
etvaccins 691900 698 900 7000 1,01 81700 VO 

-220 300 $ EUA n. font paa partie du chlflr. d. pllinlnc.tlon du "'Y •. n.at pr6vu d. partager ... comp6tencea tKhn~u •• enn paya vollJnL lee fond. ~nt he ".na"'" vera 
d'.We. pap ou d·.vtrea program ..... , .. la dlacr6tion du Dlrecteur ,,,Jon ... 
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VIETNAM 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinalre Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12.3 Qualite, securite et 
efticacite des 
medicaments et des 
vaccins 138800 ( 138 600) (100,00) 

12.4 M9decine traditionnelle 74600 60000 5200 6,95 

13, Lutte contre 18 maladie 

13.1 Vaccination 22900 FB 
32400 VD 

2600 VI 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
de maladies 246100 (246100) (100,00) 

13.3 Paludisme 553000 1240 400· 667400 124,30 4600 FS 

13.6 Maladies diarrheiques 41600 ( 41600) (100,00) 

13.7 Infections algues des 
voles respiratolres 40500 ( 40 500) (100,00) 

*220 400 $ EUA ne lont pa. partie du chi"'. d. planlftcallon du pap. lIe.t pr"'" d. perteg.' Ie. comp6!ence. technlqu •• enlre pap vo'.'n •. La. fond. pa....m lire Iren.""._. 
d'._ pap au d'.utr .. prog, .......... 61a dl .. _ du Dlrecteu' Nglo .... , 



VIET NAM 
Previsions d'engagements de depenses 

Budget ordinaire . Autres sources 

Programme 1992-1993 1994-1995 Augmentation (Diminution) 1992-1993 1994-1995 Source de fonds 

SEUA SEUA SEUA % SEUA SEUA 

13.9 Lepre 28700 ST 
9600 W 

13.13 SIDA 984 600 900000 FX 

13.14 Autres maladies 
Iransmissibles 318900 225000 ( 93900) ( 29,44) 22900 w 

13.15 Cecile el surdile 31500 90000 58500 185,71 14500 ST 

13.16 Cancer 31400 70000 38600 122,93 

13.17 Maladies cardia-
vasculaires 31500 70000 38500 122,22 

14. Appui au plan de I'information 
sanitaire 26400 ( 26400) (100,00) 

TOTAL - VIET NAM 5845000 6807800 962800 16,47 1397900 900000 

--
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ACfIVITES INTERPAYS 
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ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordinalre Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
de depenses dedepenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

2. Developpement et direction 
d'ensemble des programmes 
de I'OMS 

2.2 Programme du Directeur 
regional pour Ie 
deve/oppement 1 100000 1 100000 

2.3 Deve/oppement 
d'ensemble des 
programmes 354400 122500 ( 231 900) ( 65,43) 

2.4 Coordination exterieure 
pour Ie developpement 
sanitaire et social 395700 239100 ( 156600) ( 39,58) 

2.5 Coordination des 
strategies de la sante 
pourtous 735000 727000 ( 8000) ( 1,09) 
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ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordlnalre Autre. source. 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
dedepenses dedepenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992·1993 1994-1995 1992·1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

2.6 Gestion informatique 269900 131 800 ( 138100) ( 51,17) 

--
2855000 2320400 ( 534600) ( 18,73) 

--
3. Developpement des systemes 

de sante 

3.1 Appreciation de la 
situation sanitaire et 706700 830600 123900 17,53 56500 VD 
de ses tendances 69800 VI 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
sanitaire national 252900 1235800 982900 388,65 

3.3 Recherche et 
deve/oppement dans Ie 
domaine des systemes 
de sante 92000 122000 30000 32,61 239600 200000 ST 



ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordlnalre Autre •• ource. 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
de depenses dedepenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 
3.4 Legislation sanitaire 23000 37000 14000 60,87 

--
1074600 2225400 1150800 107,09 365900 200000 

--

4. Organisation de systemes de 1 691 200 786400 ( 904 BOO) ( 53,50) 19700 20000 AS 
sante fondes sur les soins 
de sante primaires 395700 DP 

2342000 1400000 VD 

--
1691200 786400 ( 904800) ( 53,50) 2757400 1420000 

--
5. Developpement des ressources 999 200 1449600 450400 45,08 81900 82000 AS 

humaines pour la sante 207000 220000 ST 
911000 600000 VD 

--
999200 1449600 450400 45,08 1199900 902000 
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ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordlnalre Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
de depenses de depenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

6. Information du public et 269500 500300 230800 85,64 
education pour la sante --

7. Promotion et developpement 
de la recherche, y compris 827000 866600 39600 4,79 57200 60000 ST 
la recherche sur les 
comportements qui favorisent 
la sante --

8. Protection et promotion de 
la sante en general 

8.1 Nutrition 470500 603500 133 000 28,27 88100 FB 
13000 VD 

8.2 Sante bucco-dentaire 348000 180 100 ( 167900) ( 48,25) 

8.3 Prevention des accidents 61000 68000 7000 11,48 

8.4 Tabac au sante 109000 127000 18000 16,51 

--
988500 978600 ( 9900) ( 1,0 ) 101100 



ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordlnalre Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
dedepenses dedepenses de 

Augmentetion (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

9. Protection et promotion de 
la sante de groupes de 
population particuliers 

9.1 Sante matemelle et 
infantile, planification 224500 307300 82800 36,88 223500 170000 AS 
familiale comprise 892800 FP 

9.4 Sante des travail/eurs 48000 68000 20000 41,67 

9.5 Sante des personnes 
agees 128000 355300 227300 177,58 222600 100000 ST 

--

400500 730600 330100 82,42 1338900 270000 

--

Actlvltes Interpeys 441 



442 

ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
dedepenses dedepenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA SEUA $EUA % $EUA $EUA 

10. Protection et promotion 
de la sante mentale 

10.1 Aspects psychosociaux et 
comportementaux de la 
promotion de la sante et 
du deve/oppement humain 224500 293300 68800 30.65 

10.2 Mesures de prevention et 
de lutte contre /'abus de 
/'alcool et des drogues 46000 79000 33000 71.74 

10.3 Prevention et traitement 
des troubles mentaux et 53000 82000 29000 54,72 129200 VP 
neurologiques --

323500 454300 130800 40,43 129200 

--



ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordinalre Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
de depenses dedepenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

11. Promotion de la salubrite de 
I'environnement 

11.1 Approvisionnement public 651 700 817 000 165 300 25.36 39500 FB 
en eau et assainissement 8900 VO 

11.2 Hygiene de 
I'environnement dans 
I'am(magement rural et 
urbain et I'habltat 2474700 2984 600 509900 20,60 

11.4 Lutle contra les risques 391800 OP 
pour /a sante lies a 
I'env/ronnement --

3126400 3801600 675200 21,60 440 200 

--
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ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
de depenses de depenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12. Technologie diagnostique, 
therapeutlque et de readaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systemes de sante (ondes 
sur les soins de sante 
primaires 314200 317300 3100 0,99 

12.2 Medicaments essentiels 394 600 530 300 135700 34,39 4300 ST 
etvaccins 325700 300 000 VO 

12.3 Quallte, securlte et 
efficaclte des medicaments 
et des vacc/ns 13000 ( 13000) (100,00) 

12.4 Medeclne tradltionnelle 280600 298100 17500 6,24 



ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
dedepenses de depenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

12.5 Readaptation 53 000 67000 14000 26,42 15700 VD 

--
1055400 1212700 157300 14,90 345700 300000 

--
13. Lut1e contre la maladie 

13.1 Vaccination 342200 625900 283 700 82,90 133200 130 000 AS 
146900 100 000 VD 
642300 400 000 VI 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
de maladies 233000 279300 46300 19,87 

13.3 Paludisme 849900 403300 ( 446 600) ( 52,55) 138900 VM 

13.4 Maladies parasitalres 213 000 23000 ( 190 000) ( 89,20) 
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ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordlnalre Autre. sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
dedepenses dedepenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.6 Maladies diarrheiques 299300 140500 ( 158800) ( 53.06) 86000 FB 
1634800 1300000 VC 

13.7 Infections aigues des 278500 250100 ( 28400) ( 10.20) 39000 FB 
voies respiratoires 806100 500000 VD 

13.8 Tuberculose 117 000 105000 ( 12000) ( 10.26) 200300 200 000 ST 

13.9 Lepre 247800 237800 ( 10000) ( 4.04) 500 FS 
1269 GOO 1300000 ST 

3200 Vl 

13.13 SIDA 1073800 1100 000 FX 

13.14 Autres maladies 677 400 782900 105500 15.57 163 900 80000 ST 
transmisslbles 514600 VD 

13.15 Cecite et surdite 69000 71 000 2000 2.90 132400 100000 ST 
50000 VB 



ACTIVITES INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
de depenses dedepenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

13.16 Cancer 84000 94000 10000 11,90 9400 va 

13.17 Maladies cardio-
vascu{aires 74000 91000 17000 22,97 91000 va 

13.18 Autres maladies 443 BOO 308300 ( 135500) ( 30,53) 27900 ST 
non transmissibles --

3928900 3412100 ( 516800) ( 13,15) 7163 800 5210000 

--
14. Appui au plan de I'information 

sanitaire 96000 80000 ( 16000) ( 16,67) 

--
TOTAL - INTERPAYS 17635700 18818600 1182900 6,71 13899300 8362000 

. --
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RESUME DES ACTIVITES INTERPAYS : 1994-1995 

2.2 Programme du Directeur regional pour Ie 
developpement 

Les fonds disponibles au tttre de ce programme seront utilises pour 
appuyer les activites de collaboration avec les gouvernernents qui n'auraient 
pas pu etre prevues lors de I'elaboration du proiet de budget programme, et 
servlront egalement de credtts d'amor~age pour des programmes reellement 
novateurs ou pour d'autres activites iugees importantes, y compris celles qui 
seraient de nature Ii attirer un financement extrabudgetaire substantiel. Les 
secteurs prioritaires qui pourraient etre identifies par Ie Comite regional lors 
de I'examen du proiet de budget programme pour 1994·1995 et au cours de 
son execution, recevront egalement des fonds supplementaires au t~re du 
programme du Directeur regional pour Ie developpement. 

2.3 Developpement d'ensemble des programmes 
de I'OMS 

Le developpement des competences gestionnaires et techniques du 
personnel de I'OMS se poursuivra afin de mieux appuyer les pays dans la 
mise en oeuvre de leurs strategies de la sante pour tous. L'accent sera mis 
sur la formation en matiere de gestion, la formation lingulstique et la 
formation aux techniques de communication, ainsi que sur I'utilisation de 
I'informatique pour une meilleure gestion des programmes. Des 
programmes d'information et d'orientation professionnelles seront assures 
pour preparer Ie personnel Ii assumer de nouvelles responsabllttes. 

2.4 Coordination exterleure pour Ie developpement 
sanitaire et social 

Ce prolet appulera la gestlon et la mise en oeuvre du programme de 
coordination exterieure pour Ie developpement santtalre et social en assurant 

Resume des actlvltes Interpays: 1994-1995 

une coordination efflcace des actlvttes de la Region avec d'autres 
organismes, Intergouvernementaux ou non gouvernementaux, aux niveaux 
national et regional. 

2.5 Coordination des strategies de la sante pour to us 

Ce prolet continuera d'apporter un appul aux pays dans I'amelioration 
des aptttudes de leur personnel au 'leadership', prlncipalement au moyen 
d'une communication efficace. Le programme de formation au 'leadership' 
de la sante pour tous, d'une duree de dix mois et organise au Centre 
d'apprentissage du Bureau regional, sera encore developpe afin d'offrir des 
modules optionnels destines Ii ameliorer leur connaissance de la langue 
anglaise et leurs competences en matiere de gestion et de 'leadership'. Pour 
I'exercice 1994·1995, les pays interesses devraient prevoir des credits pour la 
prise en charge d'une partie des frais des administrateurs des services 
nationaux de sante qui suivent une formation chaque annee. 

2.6 Gestion informatique 

Des credits sont prevus afln d'appuyer les pays dans Ie domalne de la 
gestion de I'informatique sanitaire au moyen de la mise en place de cours de 
formation nationaux sur les applications asslstees par micro-ordinateur, Ie 
developpement des logiciels, et sur I'echange d'inforrnation et de 
connaissance sur les polttiques en matiere d'informatique santtalre et sur Ie 
developpement des programmes. Une reunion sur I'applicatlon de la 
technologle Informatique moderne au developpement des systemes 
d'information santtalre natlonaux sera organlsee afln de dlscuter des 
recherches en cours et des n!isuttats obtenus. 
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Resume des activites Interpays : 1994-1995 

3.1 Appreciation de la situation sanltaire et de ses 
tendances 

Le developpement de systemes fonctionnels de controle et de 
surveillance des maladies au niveau des pays continuera au tttre de ce 
projet Base a Suva (Fidji), un epidemiologiste et un responsable technique 
renforceront la surveillance epldemiologique en partlculier pour les 
programmes prlor~alres tels que I'eradication de la poliomyelite et 
I'elimination de la lepre, et la lutte contre les maladies diarrheiques, 
I'hepame B, les infections aigues des voies respiratoires et les maladies non 
transmissibles. Des formations elementaires ou de recyclage seront fournies 
et des methodologies pratiques de collecte et d'analyse des donnees seront 
conc;:ues, testees et promues. 

Le projet de developpement de systemes d'information santtaire 
renforcera les capaciMs des personnels nationaux grace it un atelier sur la 
collecte et Ie traitement, I'analyse, la presentation et I'utilisation des donnees. 
Un appui sera apporte aux ateliers nationaux et au cours de formation sur la 
gestion des systemes d'information sanitaire, Ie controle de la qualite, la 
reconception et I'evaluation periodiques. 

3.2 Processus gestionnaire pour Ie developpement 
sanitaire national 

Une equipe technique Interpays collaborera avec ses homologues 
nationaux alin de renforcer leurs capacttes it utiliser les outils de gestion 
permettant d'ameliorer I'efficacite de leurs systemes de sante, en attachant 
une attention particuliere aux questions d'assurance de la qualite et d'equite. 
Les actlv~es nationales visant a developper de nouvelles approches de 
gestlon financiere des prestations de service de sante pourront beneficier 
d'un appui. 

Les nlseaux natlonaux et interpays seront renforces afin de 
promouvolr I'echange des Informations, des experiences et des ressources 
en matiere de gestion et de developpement des systemes de sante. 

3.3 Recherche et developpement dans Ie domalne des 
systemes de sante 
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Un appul technique sera fourni pour renforcer les capac~es de 
recherche dans Ie domaine des systemes de sante et Ie developpement de 
reseaux nationaux et entre les pays dans I'utillsation de la recherche comme 
outil de gestlon pour Ie developpement de la sante. En coordination avec les 
programmes sur Ie processus gestlonnalre pour Ie developpement national 
de la sante et I'organisation de systemes de sante bases sur les solns de 
sante primalres, on mettra I'accent sur des etudes tra~ant des questions de 
financement, de I'equtte et de I'assurance de la qualtte dans les systemes de 
soins de sante. 

3.4 Legislation sanitaire 

Ce projet continuera it appuyer les pays dans la modffication de leur 
legislation santtaire, pour servir de base it la formulation de leurs poIttiques et 
strategies. En coordination avec d'autres secteurs de l'i"Ogramme pertinents, 
une attention particuliere sera apportee aux mesures reglementaires 
concernant I'utilisation et la distribution des ressources, ainsl que la 
certification, I'homologation ou la qualification des professionnels de la 
sante, com me moyens d'intensffler la reorientation des systemes de sante 
vers les strategies de la sante pour tous. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les 
soins de sante primalres 

Un appul sera fournl pour que les prestations de services de sante 
soient efficaces et equttables a tous les niveaux grace a I'applicatlon des 
prlncipes des soins de sante prlmalres. Gela comprendra une collaboration 
dans la planfficatlon, la conception, la gestlon, I'utilisation at Ia reparation des 
equipements santtalres approprltls. En partlculler pour les pet~ pays en 
developpement, on Inslstera partlcullerement sur la fourn~ure de systemes et 
de ressources pour I'entretlen durable d'une technologle blom8dlcale 
adequate II dlfferents niveaux des solns de sante. Une fonmation technique 



sera fournie aux personnels de sante sur I'echange de systemes 
d'information en matiere de gestion au niveau des districts. Des reunions 
seront organisees alin d'evaluer les besoins et les diverses approches en 
matiere de prestations de services de sante, en mettant I'accent sur les 
besoins des groupes de population vulnerables. Un groupe de travail 
etudiera la prestation des services de sante en zone urbaine et Ie 
developpement d'infrastructures sanitaires urbaines idoines. 

5. Developpement des ressources humaines pour la 
sante 

Le projet prevoit des activites aux niveaux regional, interpays et 
national concernant la formulation de politiques en matiere de ressources 
humaines, la plan~ication et la formation de la main d'oeuvre sanitaire et Ie 
deploiement et I'utilisation du personnel de sante. Alors que I'education de 
base continuera a etre renforcee, on mettra davantage I'accent sur la 
formation specialisee et continue du personnel de sante existant et Ie 
renforcement des capacites de formation des enseignants. En plus de ces 
approches pedagogiques, I'usage de la reglementation pour la certification, 
I'homologation et la qualification des professionnels de sante sera etudie afin 
de promouvoir I'orientation des personnels de sante sur la voie de la sante 
pourtous. 

Des credits seront prevus pour des bourses d'etudes et une 
participation a des reunions pedagogiques. Un atelier regional sera organise 
sur Ie developpement des ressources humaines en matiere de politique de 
sante et un second atelier etudiera I'amelioration du contenu des etudes et 
I'utllisation de nouvelles techniques pedagogiques. Une reunion de groupe 
restreint discutera de la participation des personnels aux politiques de sante. 
Les frais locaux et un appul technique seront fournis pour encourager des 
ateliers "en echo" au niveau national. 

Un appul technique sera fournl pour ameliorer les competences de 
base en soins Inlirmlers en develop pant les materiels pedagogiques. On 
Inslstera particulierement sur Ie developpement et I'evaluation des 
programmes de solns Inflrmiers et sur la formation continue des 
profession nels de sante. 

Resume des actlvltes Interpays : 1994-1995 

6. Information du public et education pour la sante 

Au moyen d'un nouveau projet, I'approche traditlonnelle de 
I'education pour la sante devra prendre de I'ampleur pour englober tous les 
aspects de la promotion de la sante. On mettra partlcullerement I'accent sur 
les Initiatives encourageant I'adoptlon de modes de vie salns grace II un 
appul technique destine a renforcer I'element de promotion de la sante de 
programmes specffiques, la collecte et Ie partage de modeles de poIitlques 
et de structures, et un appui aux ateliers natlonaux pour la formation locale 
au-dela du secteur de la sante. 

Les responsables nationaux de I'lnformatlon seront encourages II 
renforcer ou a ameliorer les capacites d'information des medias. Avec 
I'appul des centres collaborateurs, les Institutions regionales alderont a 
former des journalistes de la presse ecrite sur les questions liees a la sante. 

7. Promotion et developpement de la recherche, y 
compris la recherche sur les comportements qui 
favorisent la sante 

Les activites du Comit9 consultatif de la recherche en sante du 
Pac~ique occidental contlnueront a etre appuyees et une reunion de 
directeurs des conseils de la recherche en sante ou d'organes analogues et 
de ses sous-comites sera organlsee. Les competences nationales en 
matiere de recherche seront renforcees au moyen de bourses de recherche 
et de formation a la recherche dans des domalnes techniques prloritalres 
dans la Region. 

Le Centre regional de I'OMS de Recherche et de formation sur les 
maladies troplcales et la nutrition, qui se trouve II Kuala Lumpur (Malalsle), 
continuera a appuyer ses activites. Un nutritlonnlste cllnlclen apportera un 
appui technique en 1994. Des credits seront prevus pour des bourses de 
recherche, les services de consultants et les lrals locaux pour appuyer les 
cours de lormatlon natlonaux. 
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Resume des activites interpays : 1994-1995 

8.1 Nutrition 

Les actlvttes visant a promouvolr et appuyer i'amelioration de la 
sttuation nutrttlonnelle se poursulvront par I'intermedialre d'un appul 
technique pour passer en revue I'etat nutrttionnei des secteurs vulnerables 
de la population. Les actlvttes nationales concernant I'allattement rnatemei 
seront mises en pratique et passees en revue dans certains pays. La 
recherche sur les mlcronutrlments sera encouragee en particulier dans Ie 
cadre des programmes sur i'anemie ferriprlve. Des ateliers nationaux et un 
groupe de travail regional seront organises sur I'etablissement de polttiques 
nationales sur les aliments et la nutrttion dans la Region. 

8.2 Sante bucco-dentalre 

Le proiet de sante bucco-dentaire continuera a fournlr les 
competences necessalres sur les aspects techniques, de promotion et de 
developpement des programmes nationaux. Des credtts restreints seront 
prevus pour les frais locaux afin d'appuyer ia formation des personnels 
natlonaux et I'evaluation de i'etat de la sante bucco-dentaire et l'impact des 
programmes nationaux. 

8.3 Prevention des accidents 

Un groupe de travail regional se reunlra alin de passer en revue les 
programmes regionaux et nationaux de prevention des accidents. Un appui 
technique sera apporte pour deveiopper les programmes et polttiques 
nationaux de prevention des accidents de la route, en partlculier en relation 
avec la condutte en etat d'ebrlete. 

8.4 Tabac ou sante 

Un groupe de travaU regional passera en revue la mise en oeuvre du 
plan d'actlon regional sur Ie tabac ou la sante et evaluera I'efflcactte des 
mesures de lutte. Ce groupe de travail formulera 9gaiement un plan d'action 
tutur pour Ia p6rtode apras 1995. 
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Le developpement des programmes natlonaux sera encourage au 
moyen de bourses de recherche et de voyages d'etudes et la fourntture de 
materiels pedagoglques pour des proiets de demonstration. 

9.1 Sante maternelle et Infantile, planlficatlon famlllale 
comprise 

Le proiet de developpement de programmes complets sur la sante de 
la reproduction ne sera pas limtte a la SMI tradttlonnelle rnais mettra i'accent 
sur la prevention de la grossesse precoce, I'espacement des naissances et la 
limttation du nombre d'enfants nes de la meme mere, sur I'amelioratlon de la 
qualM des soins de SMI en reduisant les facteurs de risque, la promotion de 
la croissance et du developpement, et la prevention des rnaladies 
sexuellement transmissibles en partlculier au cours de la grossesse et en 
faisant la promotion d'une vie sexuelle sans risques. Les services de sante 
familiale seront renforces par un apport technique aux activites de formation 
sur I'application des technologies avancees dans la SMI et la planHication 
familiale. Des services axes sur les adolescents seront egalement prevus et 
une reunion se tiendra afin de fournir une formation dans Ie developpement 
de materiels pedagogiques (IEC) en relation avec I'hygiene de la 
reproduction, les MST et la nutrttlon. 

9.4 Sante des travallieurs 

Ce proiet continuera de renforcer les programmes de sante des 
travailleurs dans les petttes industries et dans I'agrlculture et pour la 
prevention et la lutte contre les empoisonnements par pesticide. Une 
reunion passera en revue les progres accomplis et etablira des plans d'action 
nationaux. Des credtts sont prevus pour appuyer la recherche dans les 
domalnes priorttalres de la sante des travailleurs. 

9.5 Sante des personnes Agees 

Au nlveau regional, II y a un Interet croissant pour les programmes lies 
a Ia population vleillissante et un appul technique renforce sera fouml au 
moyen de l'lntegratlon dans ce programme d'actlvltes concernant d'autres 
groupes de population sp6cHlques tels que les travaUieurs. 



Un apport technique sera fournl afin de promouvoir et de developper 
des politiques et programmes natlonaux. Les projets II base communautaire 
en cours sur la sante des personnes agees seront evalues et les activites de 
soins de sante pour la periode 1995-1999 seront planHiees. La production de 
materiels destines II la sensibilisation et II la stimulation d'activiles sera 
encouragee. En cooperation avec les centres collaborateurs, des bourses 
d'etudes, de formation II la recherche et de recherche appliquee sur les 
programmes de solns aux personnes agees d'un bon rapport coOt-efficacile 
seront encouragees. 

10.1 Aspects psychosoclaux et comportementaux 
de la promotion de la sante et du developpement 
humain 

Ce projet fournira un appui technique aux ateliers nationaux qui 
renforcent les capaciles des personnels de sante a traiter les problemes 
psychosoclaux courants. Les frais locaux seront egalement pris en charge 
pour des ateliers natlonaux concernant plus particulierement la sante 
mentale infantile et les problemes psychosoclaux des personnes agees. Des 
bourses de recherchp. seront disponibles pour I' etude de questions sur la 
sante mentale des enfants, des adolescents et des personnes agaes. 

10.2 Mesures de prevention et de lutte contre I'abus de 
I'alcool et des drogues 

Les programmes nationaux sur les problemes poses par I'alcoolisme 
et la toxlcomanie seront appuyes par I'envol de consultants et par la prise en 
charge des frais locaux. Des bourses de recherche sont prevues pour 
developper des methodes de IUlle contre les problemes de I'abus de I'alcool 
et des drogues. 

10.3 Prevention et traltement des troubles mentaux et 
neurologlques 

Des credits sont prevus pour developper et renforcer des poIitlques et 
programmes en matiere de sante mentale et pour am8llorer la couverture 
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des services de sante mentale. La cinquleme reunion reglonale du groupe 
de coordination sur Ie programme de sante mentale sera organls8e. Un 
appul sera apporte II la recherche sur les troubles mentaux et neurologiques 
revelant une Importance de sante publique. 

11.1 Approvlslonnement public en eau et assainlssement 

Des services de consell en salubrite de I'environnement seront foumis 
a certains pays et zones du PacHique. Les competences techniques seront 
ameliorees grace a la formation sur place et a des projets de demonstration, 
et a des bourses d'etudes pour former les personnels nationaux en dehors 
de leur pays et pour appuyer leur participation aux conferences 
Intemationales sur la salubrite de I'envlronnement. Des bourses de 
recherche appuieront des etudes appliquees revetant un interet particulier au 
niveau regional. 

11.2 Hygiene de I'environnement dans I'amenagement 
rural et urbain et I'habitat 

Au titre de ce nouveau projet conc;u pour encourager I'hyglene dans 
I'amenagement urbain, un fonds de demarrage sera foumi alin d'appuyer des 
initiatives prometteuses et novatrices en matiere de salubrite de 
I'environnement urbain, telles que des campagnes de nettoyage Industriel, 
de recyclage des dechets et des projets de recuperation des ressources. 
Les efforts de promotion de la salubrite de I'environnement seront faits en 
direction des decideurs en matiere de planHication et de developpement, et 
des activiles de promotion de la sante spacifiquement axees sur la ville 
seront mises en oeuvre. 

La PEP AS continuera II foumlr une large palette de competences 
techniques dans Ie domaine de la salubrite de I'envlronnement. Un nouveau 
poste d'epldemiologlste vlendra completer les competences exlstantes dans 
les domalnes de la salubrite des aliments, de la qualite de I'air et de I'eau. de 
la securite des substances chlmiques et des systemes de saiubrite de 
I'envlronnement. Le Centre foumira des consultants dans des domalnes 
specialises, et servlra de centre d'inforrnatlon, organlsera des cours de 
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formation et appuiera des etudes appliquees. Des reunions seront 
organisees sur: a) les aspects economiques et financiers des programmes 
et projets dans Ie secteur de I'approvisionnement public en eau et 
I'assainissement; b) les enquetes sur les reseaux d'approvlsionnement 
public en eau et Ie controle des fu~es ; c) la gestion des dechets dangereux 
dans les pays Insulaires du Pacffique ; d) Ie controle des emissions de gaz 
des vehlcules a moteur; e) la reutilisation et Ie recyciage des boues 
d'epuration ; et I) I'utilisation des PSF et de I'ADSPCC dans la salubr~e des 
aliments. 

12.1 Technologie clinlque, radiologique et de laboratolre 
pour les systemes de sante fondes sur les so ins de 
sante primaires 

Ce proiet ameliorera les services de laboratoire en renforf;ant Ie 
programme d'assurance de la qualite, en normalisant les techniques de 
laboratoire, en ameliorant la surveillance de la resistance microbienne et en 
renfor~ant la gestion des services de transfusion sanguine. Le personnel 
radiologique recevra une formation sur Ie tas et un atelier regional renforcera 
la gestion et la securnll des services de transfusion sanguine. 

12.2 Medicaments essentiels et vaccins 

Ce projet continuera a encourager Ie developpement de politiques 
pharmaceutiques assurant une utilisation optimale des ressources 
linancieres et humalnes grace a un appui technique pour I'elaboration des 
politiques, I'achat et la distribution, la gestion des stocks et I'echange 
d'informations concernantl'emploi rationnel des medicaments. 

Dans les pays du Pacifique, les fontionnaires seront formes II la 
gestion des stocks et II la loglstique assistees par ordinateur. Une reunion 
sera organlsee pour discuter de la publication de directives de tra~ement 
standard pour les medicaments. 

12.4 Medeclne tradltlonnelle 

Dans les pays ou la medeclne trad~lonneile est pratiquee, son 
Incorporation aux services generaux de sante sera promue et appuyee. Une 
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liste de plantes medlclnales essentielles dans Ie Pacfflque sera pnlparee et 
des bourses de recherche appuleront la recherche sur la S9cUrite et 
I'efficacnll de la phytotMrapie ou de I'acupuncture. Une reunion mettra au 
point des lignes directives sur la formation a I'acupuncture. Des ateliers 
nationaux seront appuyes par la prise en charge des frals locaux alin de 
promouvolr I'utilisation de la medeclne trad~lonnelle et de formes d'exerclce 
trad~ionnelles telles que Ie Taljiqlan et Ie Qlgong. 

12,5 Readaptation 

Un appui technique et la prise en charge des frals locaux 
encourageront Ie developpement de services de readaptation bases sur la 
communaute. Une reunion sera organisee alin d'etudier une technologie 
simple en ce qui concerne la protMtique et I'orthopedie. 

13.1 Vaccination 

Le Programme elargi de vaccination collaborera avec les 
organisations et les organismes concernes pour obtenlr et maintenir 
I'eradication de la poliomyelite et I'elimination du tetanos neonatal. Une 
formation sur la planification et la gestion des programmes sera menee a 
tous les niveaux des personnels de sante et des programmes seront passes 
en revue et evalues alin d'ameliorer leur efficac~e. Un appui technique sera 
apporte alin de renforcer les moyens de stockage des vacclns au nlveau de 
la Region. 

13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

Un appui technique continuera a renforcer les programmes de lutte 
c~ntre les maladies transmlses par des vecteurs. Des actlvites de salubrlte 
de I'envlronnement seront adoptess et Intagrees al'approche du programme 
de lutte alln d'encourager I'elimlnation des gites larvalres. 1'4lI1mlnation 
hygienlque des dechets, ainsl que d'autres mesures de senslbllisation liess a 
I'environnement. Au nlveau national, les mesures delutte contre les vecteurs 
lies a I' envlronnement seront promues et des materiels de lutte contre les 
vecteurs de maladies seront lournls alin d'appuyer les actlvites de formation 
et de lutte. 



13,3 Paludisme 

Un appul technique et un appui pour Ie developpement et la 
promotion seront fournis afin de renforcer les activttes des programmes de 
lutte nationaux, y compris les capacttes de formation a la lutte antipaludique. 
Un atelier de deux mols aura lieu afin de former les personnels natlonaux et 
ameliorer la comprehension des nouvelles strategies de lutte antipaludique et 
I'importance des cond~ions eco-epldemlologiques les plus repandues. 
L'echange d'informations, techniques au autres, entre les differents 
programmes sera encourage afin d'ameliorer les competences dans les 
domaines de la gestion, de la formation, et dans les domaines financier et 
technique des programmes nationaux de lutte contre Ie paludisme. 

13,4 Maladies parasitaires 

Un appui technique sera apporte aux programmes nationaux afin de 
renforcer les actlvites de salubrite de I'environnement dans la lutte contre les 
maladies parasltaires. 

13,6 Maladies diarrheiques 

Un appul technique sera apporte afin de passer en revue et meltre a 
jour periodiquement les plans nationaux de LMD et fournir une formation aux 
hauts fonctionnalres responsables des activttes nationales de LMD, en 
particulier en ce qui concerne la planification, la gestion et I'evaluation. Du 
materiel de formation sera developpe et des efforts seront fa~s pour 
renforcer les liens avec d'autres programmes axes sur la reduction de la 
morbidite et de la mortalite infantiles. Ce projet partage avec Ie projet de 
vaccination les services d'un responsable du developpement sur Ie terrain, 
qui apportera son appul aux pays et zones dans les activ~es de LMD, en plus 
des activ~es du programme de vaccination. 

13,7 Infections algues des voies resplratolres 

Du personnel technique fera la promotion de I'elarglssement et du 
developpement des programmes de formation et d'educatlon pour la sante 
sur la prise en charge des cas. Des enquAtes sur la mortaltte, la morbldtte et 
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les trattements seront menees et les programmes de lutte seront contrliles en 
continuo La capactte d'analyse medlcale des laboratolres, y comprls des 
antibiogrammes, sera renforcee. Une formation en planHicatlon, 
developpement et evaluation des programmes natlonaux sera offerte aux 
administrateurs des programmes natlonaux lars d'un atelier. 

13,8 Tuberculose 

La gestion et I'evaluation des programmes de lutte antttuberculeuse 
recevra un appui technique. La formation de personnels natlonaux dans fa 
lutte contre la tuberculose sera encouragee par la prise en charge des frals 
locaux. 

13,9 Lepre 

Pour que sott alteint Ie but qui consiste a ell miner la lepre d'ici I'an 
2000, et I'eliminer dans quatre pays du PacHique Sud d'icl a 1995, I'appul 
technique sera axe sur la gestion et I'evaluation des programmes de PCT et 
de lutte antilepreuse. Les activttes accrues de lutte contre la lepre et 
I'application de la PCT recevront un appui parallelement a la formation des 
personnels nationaux sur la PCT et les programmes de lutte antilepreuse. 

13,14 Autres maladies transmlsslbles 

L'appui en matiere de lutte contre les maladies bacteriennes, vlrales et 
mycosiques pour lesquelles II n'exlste pas de programmes distlncts 
continuera a etre assure par Ie moyen d'un projet de developpement de 
programmes nouveaux concernant les maladies transmissibles. Des credits 
ont ete prevus pour des services de consultants qui coopereront a des 
activttes de prevention et de lutte en ce qui concerne 1'h8patite B, 
I'encephalite japonalse, la dengue et la dengue hemorraglque, et les 
Infections dues a des retrovirus. La recherche pour Ie developpement de 
vacclns lies a ces maladies sera appuyee. Des reactlfs dlagnostlqll9s et du 
materiel seront foumls. 
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13.15 Cecite et surdite 

Les efforts nationaux sur la prevention primaire et la detection precoce 
de la cataracte et des traumatismes ophtalmologiques seront appuyes au 
moyen de services de consultants qui evalueront et developperont Ie 
programme sur la cecite. Des crect~s seront egalement prevus pour 
developper les programmes de prevention de la surdM. Des frals locaux 
apporteront un complement aux cours de formation natlonaux et une reunion 
passera en revue I'evolution du programme et etudiera des plans d'action 
futurs. 

13.16 Cancer 

Un appui technique sera fourni afin de developper et renforcer les 
programmes nationaux de lune anticancereuse y compris la surveillance du 
cancer. Des programmes de soins paliiatifs et de soulagement de la douleur 
des malades seront developpes et appuyes par des reunions et des ateliers 
nationaux. Les efforts de recherche seront axes sur la prevention et la lune 
contre Ie cancer, y compos I'epidemiologie, la prevention primaire (en 
menant I'accent sur la promotion de la sante), la detection precoce et les 
solns palliatifs. 

13.17 Maladies cardio-vasculaires 

Les programmes nationaux de prevention et de lune contre les 
maladies cardio-vasculaires recevront un appui sous la forme de services de 
consultants et de frais locaux. Les activiles de lune contre Ie RAA et la 
cardile rhumatismale seront elargies dans les pays ou ces problemes 
demeuren!. Pour les programmes des maladies cardio-vasculalres bases sur 
la communaute, I'accent de la recherche sera mis sur la promotion de la 
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sante et Ie changement des modes de vie malsalns. Une reunion passera en 
revue les tendances regionales en ce qui concerne les maladies cardlo
vasculalres et aura pour but de concevolr, mesurer et evaluer les 
programmes de prevention et de lune contre les maladies cardio-vasculalres 
bases sur la communaute, en menant I'accent sur les mesures de promotion 
de la sante. 

13.18 Autres maladies non transmlsslbles 

Un appui technique sera fournl pour passer en revue les programmes 
nationaux sur les maladies non transmissibles. en partlculler Ie dialJt)te sucre 
dans certains pays du Pacifique. Des etudes nationales et la prevention 
communautaire des maladies non transmlssibles seront appuyees par la 
prise en charge des frais locaux et la production de materiels ectucatifs 
pertinents. La recherche sur la lune communautaire contre certaines 
maladies non transmissibles sera appuyee. On menra I'accent sur 
I'epidemiologie et des mesures de promotion de la sante. 

14. Appui au plan de I'information sanitaire 

Des ateliers nationaux seront appuyes afin d'encourager Ie partage 
des ressources et la mise en reseau des bibliotheques. Les bibliotheques 
depos~aires de rOMS seront appuyees grace a la foumiture de disques 
compacts a memoire morte (CD-ROM) et d'autres types de documentation 
ameliorant I'acces II !'information. De la documentation sur la sante et des 
materiels de formation supplementalres seront fournls selon les besolns. La 
programme regional de publication continuera a publler des documentations 
pertinentes au niveau regional et a diffuser des Informations techniques sous 
la forme de documents et de publications sur des sulets determines. 
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ACTIVITES REGIONALES 

Budget ordinalre Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
dedepenses dedepenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 
. 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

1. Organes directeurs 

1.3 Comi/{) regional 343000 392000 49000 14,29 166 800 FT 

--

2. Developpement et direction 
d'ensemble des programmes 
del'OMS 

2.1 Direction genera/e 508200 621400 113200 22,27 

2.3 Deve/oppement 
d'ensemb/e des 
programmes 1 534100 1868900 334800 21,82 13800 AS 

2.6 Ges/lon informal/que 312000 462900 150900 48.37 121 500 80000 AS 

--
2354300 2953200 598900 25,44 135300 80000 

--
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ACTIVITES REGIONALES 

Budget ordlnalre Autres sources 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
dedepenses de depenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

3. Developpement des systemes 
de sante 

3.1 Appreciation de fa 
situation sanitaire et 
de ses tendances 188500 ( 188500) (100,00) 

--
5. Developpement des ressources 356200 469800 113600 31,89 

humaines pour la sante --

6. Information du public et 248500 295300 46800 18,83 
education pour la sante --

14. Appul au plan de l'lnformation 598900 887600 288700 48,21 166400 170000 AS 
sanitalre --



ACTIVITES REGIONALES 

Budget ordlnalre Autrea lourcel 

PROGRAMME Previsions d'engagements Previsions d'engagements Source 
de depenses dedepenses de 

Augmentation (Diminution) fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

$EUA $EUA $EUA % $EUA $EUA 

15. Services d'appui 

15.1 Personnel 369700 463 300 93600 25,32 

15.2 Administration et services 
generaux 2988 200 3158900 170 700 5,71 1388800 1388 000 AS 

15.3 Budget et finances 498800 61 I 800 113 000 22,65 147200 140000 AS 

15.4 Materiel et foumitures 
destines aux 
Etats Membres 270 lOa 331900 61800 22,88 79400 80000 AS 

--
4126800 4565 900 439100 10,64 1595400 1588000 

--

TOTAL REGIONAL 8216200 9563 800 1347600 16,40 2063900 1838000 

--
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TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, 
Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 
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TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, V COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

PROGRAMME 

2, Developpement et direction d'ensemble 
des programmes de I'OMS 

2,1 Direction generale 

Interpays 
Regional 

2.3 Deve/oppement d'ensemble 
des programmes 

Interpays 
Regional 

2.4 Coordination exterieure pour Ie 
deve/oppement sanitaire et social 

Inter pays 
Regional 

2.5 Coordination des strategies de 
la sante pour tous 

Interpays 
Regional 

Tableau des postes regionaux, y compris 
flnancement autres sources 

Budget ordinaire Autres sources 

Anmles/mois-homme Annees/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

8/00 10/00 

4/00 
36/00 40/00 0/02 0/00 

10/00 4/00 

6/00 

Source 
de 

fonds 

AS 
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TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

Budget ordinaire Autre8 80urce8 

PROGRAMME Annlles/mois-homme Ann6es/mois-homme Source 
de 

fOnd8 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

2.6 Gestion informatique 

Interpays 6/00 6/00 
Regional 20/00 28/00 10/00 4/00 AS 

-- -- -- --
90/00 88/00 10/02 4/00 

-- -- -- --
3. Developpement des systemes de sant6 

3.1 Appreciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances 

Inter pays 6/00 6/00 
Regional 4/00 



TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

PROGRAMME 

3.2 Processus gestionnaire pour Ie 
deve/oppement sanitaire national 

Interpays 
Regional 

4. Organisation de systemes de ssnte fondes 
sur les soins de sante prima ires 

Interpays 

Regional 

Tableau des postes reglonaux, yeomprls 
finaneement autres sources 

Budget ordlnalre 

Annees/mols-homme 

1992-1993 1994-1995 

4/00 18/00 

-- --
14/00 24/00 

-- --

16/00 2/00 

-- --

Autres sources 

Annees/mols-homme 

1992-1993 1994-1995 

-- --

-- --

2/00 2/00 
4/00 4/00 

-- --

Source 
de 

fonds 

AS 
VD 
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TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME Annees/mois-homme Annees/mois-homme Source 
de 

fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

5. Oeveloppement des ressources humaines 
pour la sante 

Interpays 4/00 8/00 2/00 2/00 AS 
Regional 24/00 28/00 

-- -- -- --
6. Information du public et education 

pour la sante 

Inter pays 4/00 
Regional 4/00 4/00 

-- -- -- --
7. Promotion et developpement de la 

recherche, y comprls fa recherche 
sur les comportements qui favorisent 
la sante 

Interpays 4/00 4/00 
Regional 

-- -- -- --



TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, V COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

PROGRAMME 

B. Protection et promotion de la sante 
en general 

8.1 Nutrition 

Interpays 
Regional 

8.2 Sante buccCHientaire 

Interpays 
Regional 

Tableau del postel reglonaux, y comprls 
financement autres sources 

Budget ordlnalre Autres sources 

Annees/mois-homme Annees/mols-homme 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

4/00 4/00 

4/00 4/00 

-- -- -- --
B/OO 8/00 

-- -- -- --

Source 
de 

fonds 
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TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

Budget ordlnalre Autres sources 

PROGRAMME Annees/mols-homme Annees/mols-homme Source 
de 

fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

-

9. Protection et promotion de la sante de 
groupes de population particuliers 

9.1 Sante matemelle et infantile, 
planification familia/e comprise 

Inter pays 4/00 4/00 16/00 12/00 AS 
14/00 FP 

Regional 

9.5 Sante des personnes 6.gees 

Interpays 4/00 
Regional 

-- -- -- --
4/00 8/00 30/00 12/00 

-- -- -- --



TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

PROGRAMME 

10. Protection et promotion de la sante mentale 

10.1 Aspects psychosociaux et 
comportementaux de la sante et 
du deve/oppement humain 

Interpays 
Regional 

11. Promotion de Ia salubrlte de i'environnement 

11.1 Approvisionnement public en eau 
et assainissement 

Interpays 
Regional 

Tableau des postes regionaux, y comprls 
linancement autre. sources 

Budget ordinaire Autres source. 

Annees/mois-homme Annees/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

4/00 4/00 

-- -- -- --

8/00 8/00 0/06 

-- -- -- --

Source 
de 

funds 

FB 
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TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

Budget ordlnalre Autres sources 

PROGRAMME Annees/mols-homme Annees/mols-homme Source 
de 

fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

12. Technologie dlagnoslique, therapeutlque et 
de readaptation 

12.1 Techno/ogie clinique, radio/ogique et 
de laboratoire pour les systemes de 
sante fondes sur les soins de sante 

. 
primaires 

Interpays 4/00 4/00 
Regional 

12.2 Medicaments essentlels et vaccins 

Interpays 4/00 4/00 
Regional 

12.4 Medecine traditionnelle 

Interpays 4/00 4/00 
Regional 

-- -- -- --
12/00 12/00 

-- -- -- --



TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, V COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

PROGRAMME 

13. Lutte eontre la maladle 

13.1 Vaccination 

Interpays 

Regional 

13.2 Lutte eontre les veeteurs de maladies 

Interpays 
Regional 

13.3 Paludisme 

Interpays 
Regional 

13.4 Maladies paras/taires 

Interpays 
Regional 

Tableau des postea reglonaux, y eomprls 
finaneement autres sources 

Budget ordlnalre Autres sources 

Anmies/mols-homme Annees/mols-homme 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

4/00 6/00 2/00 2/00 
8/00 8/00 

4/00 4/00 

4/00 4/00 

4/00 

Source 
de 

fonds 

AS 
VI 
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TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

Budget ordlnalre Autres sources 

PROGRAMME Annees/mols-homme Annees/mols-homme Source 
de 

fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

13.6 Maladies diarrMiques 

Interpays 4/00 2/00 2/00 2/00 VC 
Regional 

13.7 Infections aigues des voies 
respiratoires 

Inter pays 4/00 4/00 
Regional 

13.9 Lepre 

Inter pays 4/00 4/00 
Regional 

13.13 SIDA 

Interpays 31/00 31/00 FX 
Regional 



TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

PROGRAMME 

13.14 Autres maladies transmissibles 

Interpays 
Regional 

13. 18 Autres maladies non transmissibles 

Interpays 
Regional 

14. Appui au plan de l'lnformation sanitaire 

Inter pays 
Regional 

Tableau des postel reglonaux, y comprl. 
finance men! autre. source. 

Budget ordinaire 

Annees/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

12/00 12/00 

8/00 4/00 

-- --
48/00 40/00 

-- --

24/00 24/00 

-- --

Autres sources 

Annees/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

-- --
43/00 43/00 

-- --

3/10 4/00 

-- --

Source 
de 

(onds 

AS 

477 



478 

TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, YCOMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

Budget ordlnalre Autres sources 

PROGRAMME Annees/mois-homme Annees/mols-homme Source 
de 

fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

15. Services d'appui 

15.1 Personnel 

Interpays 
Regional 16/00 16/00 

15.2 Administration et services generaux 

Inter pays 
Regional 104/00 102/00 2/00 2/00 AS 

15.3 Budget et finances 

Inter pays 
Regional 42/00 42/00 8/00 8/00 AS 



TABLEAU DES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 

PROGRAMME 

15.4 Materiel et tournitures destines 
aux Etats Membres 

Interpays 
Regional 

Total 

Resume 

Interpays 
RegIonal 

Total 

Tableau des postel reglonaux, y comprl. 
financement autre. source. 

Budget ordinaire 

Annees/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

16/00 16/00 

178/00 176/00 

442/00 442/00 

144/00 132/00 
298/00 310/00 

442/00 442/00 

Autres sources 

Annees/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

2/00 2/00 

--
12/00 12/08 

--
106/18 83/00 

--

81/06 63/00 
25/12 20/00 

--
106/18 83/00 

--

Source 
de 

fonds 

AS 
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ANNEXE7 

LISTE ORDONNEE DES PROGRAMMES POUR LA PERI ODE 
DU HUlTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
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LISTEORDONNEE DES PROGRAMMES 

A. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1. Organes directeurs 

2. 

,. 1 Assembtee mondiale de la Sante 
1.2 Conseil executif 
1.3 Comites regionaux 

OevelOppemem et direction d'ensemble des programmes 
del'OMS 

2.1 
2.2 

2.3 
2.4 

2.5 
2.6 

Direction generale 1 

Programme du Directeur general et des Directeurs 
regionaux pour Ie deve/oppement 
Developpement d'ensemble des programmes2 

Coordination exlerieure pour Ie deve/oppement sanitaire 
et sociaJ3 
Coordination des strategies de la sante pour tous 
Gestion Informatique 

1Comprend Ie Bureau du Oirecteur g6neraJ, les bureaux des Directeurs rltglonaux, les 
bureaux de. Soua-Cirecteurs gen'raux, Ie bureau du Conseiller juridique at 18 Verification 
int6riour. del Compte •. 

2comprend tea Oirecteura de Ia Gestion des programma. dans lea bureaux 
rltgionaux, Ie Processus gestionnalr. pour Ie d6veloppement de. programmes de I'OMS at .. 
O6veloppement at 18 formation continua du personnel. 

3Comprend la collaboration avec les Institutions du Iyst.me des Nations Unl_" avec 
d'.utra. organisations _t avec lei programmes multnat'raux It bilat6,aux, at Ie pr6paration 
aux situationa d'urgence et I'organlaation des secou .... 

Uste onIonnee de. progl'llmmes 

B. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3. Oeveloppement des systemes de sante 

3.1 
3.2 

Appreciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
Processus gestionnaire pour Ie deve/oppement sanilaire 
national 

3.3 

3.4 

Recherche et developpement dans Ie domalne des 
systemes de sante 
Legislation sanltaire 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les solns de 
sante primaires 

5. Ressources humalnes pour la sante 

6. Information du public et education pour la sante 

C. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

7. Promotion et developpement de la recherche, y comprls la 
recherche sur les comportements qui favorisentla sante 

8. Protection et promotion de Ia same en general 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

Nutrition 
Sante buccCHientaire 
Prevent/on des accidents 
Tabac au sante 
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Liste ordonnee des programmes 

9. Protection et promotion de la sante de groupes de population 
particullers 

9.1 Sante matemelle et infantile, planification familia/e 
comprise 

9.2 Sante des adolescents 
9.3 Recherche en reproduction humaine 
9.4 Sante des travail/eurs 
9.5 Sante des personnes §gees 

10. Protection et promotion de la sante menta Ie 

10.1 Aspects psychosociaux et comportementaux de la 
promotion de la sante et du deve/oppement humain 

10.2 Mesures de prevention et de lutte contre I'abus de 
I'alcool et des drogues 

10.3 Prevention et traitement des troubles mentaux et 
neuro/ogiques 

11. Promotion de la salubrite de I'environnement 

11.1 Approvislonnement publ/c en eau et assainlssement 
11.2 Hygiene de I'environnement dans I'amenagement rural et 

urbain et I'habitat 
11.3 Evaluation des risques pour la sante lies aux substances 

chimiques potentiellement toxiques 
11.4 Lutte contre les risques pour la sante lies II 

I'envlronnement 
11.5 Salubrlte des aliments 

12. Technologle dfagnostique, therapeutique et de readaptatfon 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratolre pour 
les systemes de sante fondes sur les soins de sante 
prlmalres 

12.2 Medicaments essentie/s et vaccins 
12.3 Qualltil, silcurite et efticacitil des medicaments et des 

vacclns 

12.4 Medecine traditionnelle 
12.5 Readaptation 

13. Lutte contre fa mafadie 

13. 1 Vaccination 
13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 
13.3 Paludisme 
13.4 Maladies parasitaires 
13.5 Recherche sur les maladies tropicales 
13.6 Maladies diarrMiques 
13.7 Infections aigues des voies respiratoires 
13.8 Tuberculose 
13.9 Lepre 
13.10 Zoonoses 
13. 11 Maladies sexuel/ement transmissibles 
13.12 Recherche et developpement dans Ie domaine des 

vaccins 
13.13 SIDA4 
13.14 Autres maladies transmissibles5 

13.15 Cecite et surdite 
13.16 Cancer 
13.17 Maladies cardio-vasculaires 
13.18 Autres maladies non transmissibles 
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40n dltsigne sous Ie nom de SIOA Ie syndrome d'immunod6ficience acquise. Ce 
terms a'applique lei .. "ensemble des probl.mes de sant6 associ6s aUK infections provoquHs 
par Ie virus de "immunod6ficience humaine (VIH) at las r6trovirus apparent's. 

5y comprisla surveillance post-eradication de la variole, 



D. APPUI AUX PROGRAMMES 

14. Appul au plan de l'lnformatlon sanltaire6 

15. Services d'appul 

15.1 Personnel 
15.2 Administration et services generaU)( 
15.3 Budget et finances 
15.4 Materiel et foumitures destines aU)( Etats Membres 

6y comp.s las publication. et documents do I'OMS et las "";080 do dDalmentation 
unital,. et m6dicalo. 
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