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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comit~ a examin~ Ies projets de r~Iutions suivants : 

1.1 Centre r~&ional du Pacifique occidental pour !a promotion de !a pIanjfication et des 
~tudes a.ppljQu~es en matillre d'environnement (PEPAS) 
(Document WPR/RC43/Conf. Paper No.1) 

D&ision: Le projet de r~Iution est adopt~ (voir r~Iution WPR/RC43.R1) 

1.2 Budget prouamme pour 1994·1995 
(Document WPR/RC43/Conf. Paper No.2) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir r~lution WPR/RC43.R2) 

2. RAPPORT ANNUEL SUR LE SIDA, ET LES MALADIES SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES: Point 9 de I'ordre du jour (Document WPR/RC43/5) (suite 
de la troisillme seance, section 2) 

M. SMITH (Fidji) assure Ie Comit~ que son Gouvemement fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour empecher la propagation du SIDA et qu'il est reconnaissant ~ I'OMS de son 
appui pass~ et pr~sent. n y a, ~ Fidji, un Conseil consultatif national qui se montre trils 
actif dans Ia lutte contre Ie SIDA ; presid~ par Ie Ministre de la Sant~, ce Conseil compte 
notamment parmi ses membres Ie Ministre de I'Education et Ie Ministre de la Jeunesse et 
des Sports et des representants de toute une gamme d'organisations non gouvemementales 
et benevoles. Onze seropositifs ont jusqu'ici ~te detect~s, dont cinq sont d~des. Le 
depistage du VIH peut ~tre pratique dans onze centres et 75 % environ des dons de sang 
sont syst~matiquement examines. Le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles 
sont maintenant inscrits au programme de 60 % des ~tabljssements d'enseignement 
secondaire. Au d~but de 1992, l'Ecole de M~decine de Fidji a organise, avec succils, des 
cours de formation r~gionaux sur les maladies sexuellement transmissibles et Ie SIDA, avec 
I'appui de I'OMS ; ces cours ont conduit ~ elaborer un protocole pour une prise en charge 
globale et une gestion d'ensemble des maladies sexuellement transmissibles, protocole qui a 
et~ distribu~ a tous les prestataires de soins de sante. 

Le Dr TAPA (Tonga) signale au Comit~ que, depuis 1'~laboration du Rapport du 
Directeur r~gional, I'infection it VIH a ~te diagnostiqu~e chez un homme jeune, dont la 
femme et Ies deux enfants ont et~, depuis lors, soumis 11 un examen de d~pistage dont Ies 
resultats ne sont pas encore conn us. Cela montre bien que I'on a des raisons de craindre 
une ~volution progressive des schemas de transmission dans la Region et que I'on peut 
s'attendre 11 un nombre bien plus eleve de cas de transmission heterosexuelle et perinatale. 
Comme il est dit dans Ie Rapport du Directeur regional, les informations sur ies tendances 
en ce qui conceme les maladies sexuellement transmissibles sont, pour la piupart, peu 
fiables et il semble au Dr Tapa que des dispositions devraient etre prises pour ameliorer la 
quaIite de ces informations. 

Le Gouvemement des Tonga apprecie la cooperation du Bureau regional et du 
Programme mondial de lutte contre Ie SIDA 11 son propre programme de lutle contre cette 
maladie. Le plan it moyen terme actuellement mis en oeuvre s'achllvera ~ la rm 1992. Des 
associations de femmes, de jeunes, ainsi que des organisations non gouvemementales ou 
religieuses, participent it son ex&ution. Une tendance it !a hausse des infections ~ VIH et 
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du SIDA est inevitable et il faudrait, avant tout, s'efforcer de ralentir Ie plus possible cette 
progression. 

Le Dr Sung Woo LEE (Republique de Coree) est aussi d'avis qu'il ne faut pas se 
laisser alIer a trop de satisfaction devant la faiblesse des taux d'infection a VIH dans la 
Region. Son pays a promulgue en 1987 une loi relative a la prevention du SIDA, qui 
prevoyait Ie depistage obligatoire du VIR dans certains groupes designes. Les toutes 
dernieres statistiques, pour la Republique de Coree, sont les suivantes : 206 seropositifs, 
dont. 182 hommes et 24 femmes; et 10 patients qui ont developpe un SIDA et sont tous 
decedes. Aucun cas n'a ete signale jusqu'ici chez les toxicomanes par voie intraveineuse. 
Les objectifs du plan a moyen terme pour 1991-1994 sont d'empecher la propagation de 
I'infection a VIH, de reduire et de juguler la morbidite et la mortalite et d'attenuer l'impact 
socio-econornique de l'infection a VIR et du SIDA. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord) fait 
remarquer que la faiblesse actuelle des taux d'infection a VIH offre l'occasion de ralentir la 
propagation de l'infection dans la Region. Le Representant de I'Australie a signale Ie 
succes remporte par des mesures ayant pour but de faire evoluer les modes de vie de la 
population et cette experience est egalement pertinente pour les petites nations insulaires. 
Aucun effort ne devrait ~tre epargne pour empecher tout accroissement dans la 
transmission heterosexuelle du VIH, qui mettrait en danger une vaste population. Les 
ulceres genitaux etant un facteur de risque majeur dans la transmission du VIH, il est 
souhaitable d'instituer la declaration de cette affection. 

Le Dr CLARO (Portugal) presente les toutes dernieres statistiques pour Macao: six 
seropositifs pour Ie VIH et quatre malades du SIDA, dont deux sont decedes. Ces chiffres 
sont relativement faibles, mais la moitie de la population de Macao a entre 15 et 39 ans et 
court Ie risque d'etre infectee par Ie VIH en raison de l'augmentation du tourisme, qui est 
lie au jeu et a l'industrie du sexe. La cooperation et l'echange d'informations au niveau 
regional concernant Ie VIH/SIDA sont extr~mement benefiques et devraient ~tre encore 
renforces. 

Le Dr SIALIS (Papouasie-Nouvelle-Guinee) donne egalement des statistiques 
actualisees : 118 seropositifs pour Ie VIH et 27 deces dus au SIDA, mais il se pourrait bien 
que ces chiffres ne correspondent qu'a la partie emergee de l'iceberg. Le Gouvernement 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinee est reconnaissant 11 I'OMS et aux autres organisations des 
Nations Unies de l'assistance qU'elles lui ont apportee dans l'elaboration et l'application de 
politiques de lutte contre Ie SIDA. Le SIDA est un sujet de preoccupation majeur en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et Ie Gouvernement espere beneficier de l'experience acquise 
par d'autres Etats Membres en ce qui concerne l'execution de programmes de lutte contre 
cette maladie. 

Le Dr PRETRICK (Etats feden~s de Micronesie) declare que la prevalence de 
l'infection a VIH et du SIDA dans son pays n'est pas connue, mais est sans doute faible. 
Un certain nombre de facteurs favorables a une augmentation de cette prevalence sont 
neanmoins deja en place: nombreuse population sexuellement active et extremement 
mobile, croissance du tourisme et forte prevalence des autres maladies sexuellement 
transmissibles. Les activites de lutte contre Ie SIDA ont commence en 1987, avec l'appui 
de l'OMS et des Etats-Unis d'Amerique. Les principales strategies, dans Ie cadre du 
programme it moyen terme actuel, sont conformes aux directives proposees par l'OMS. Un 
groupe national d'etude sur Ie SIDA a ete mis en place afm de coordonner les activites 
nationales de lutte contre cette maladie et de surveiller la mise en oeuvre du programme. 
Les decideurs n'avaient pas juge bon autrefois d'appuyer les tentatives faites pour lancer 
des programmes de prevention du SIDA et des MST dans les etablissements scolaires et 
aupres du public, mais leur attitude est en train d'evoluer. En 1992, une conference d'une 
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semaine destin~e aux professionnels de Ia sant~ et patronnu par l'OMS et par les 
Etats-Unis d'Am~rique a examin~ un certain nombre de questions concernant, par 
exemple, Ia confidentialit~ l'octroi de conseils au sujet du SIDA, Ie d~pistage du VIH, Ia 
d~ration des maladies sexuellement transmisslbles et l'6ducation pour Ia sant~. Le 
Gouvernement des Etats f6d~r& de Micron&ie est reconnaissant de l'appui que lui ont 
apport~ I'OMS et d'autres organismes dans ses efforts de lutte contre Ie SIDA. 

Le Dr HOP (Viet Nam) accueille Ie rapport du Directeur r~gional avec satisfaction. 
En 1990, son Gouvernement avait cr~ un Comit~ national du SIDA, au sein duquel huit 
ministeres et d~partements ~taient repr~nt&. Dans les neuf provinces particulierement ~ 
risque, dont font partie certaines provinces frontalieres, des comit& provinciaux de lutte 
contre Ie SIDA ont ~galement ~t~ mis sur pied. Avant 1990, il y avait eu quelque 
50000 ¢imens de sang envoy& en Australie, au Danemark, en France, et en Suede pour 
y etre test&. Un seul cas positif a ~t~ confirm~. En 1992 Ousqu'~ Ia fin du mois de juin), 
plus de 124 000 echantillons ont ~t~ examin~ et les r&ultats ont ~t~ positifs pour 76 de ces 
echantillons, dont 71 provenaient de personnes arriv~es d'outre-mer. 

Avec l'appui de consultants de l'OMS, Ie Viet Nam a ~Iabor~ un programme tt moyen 
terme de lutte contre Ie SIDA pour 1991-1993, dot~ d'un budget estim~ ~ 2 millions S EUA. 
En 1991, 546831 S EUA ont ~t~ mis ~ la disposition du Viet Nam par des organisations 
internationales, dont 387 595 S EUA provenant de I'OMS. Les deux-tiers du budget ont ~t~ 
consacr& tt l'achat de trousses de d~pistage et un appui aux laboratoires. Le Ministere de 
la Sant~ a consacr~ plus de 300 millions de dong (pr~ de 30 000 $ EUA) tt des activit& 
d'~ducation pour la sant~. 

En 1991, la strat~gie tt moyen terme a ~t~ ax~e sur les activit~s suivantes : d~rmition 
des responsabilit~s des divers membres ; formation du personnel; diffusion d'informations 
et de mat~riels d'~ducation par l'intermediaire des medias et de diverses institutions 
sociales et publiques ; pr~ention de la transmission du VIH/SIDA par voie sexuelle et par 
la transfusion sanguine, notamment dans les provinces limitrophes; organisation d'un 
s~minaire sur Ie SIDA et la prostitution et cr~ation d'un programme int~gr~ de lutte contre 
Ie SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles. 

Le Viet Nam est certes reconnaissant de l'assistance qu'il a r~ue jusqu'ici, mais les 
besoins de son programme depassent de beaucoup les ressources actuellement disponibles 
et Ie Dr Hop espere, par cons~quent, ben~ficier d'un soutien international accru. 

Le Dr TINIELU (Tokelaou) estime que Ie degre de preoccupation manifest~ par les 
pays de la Region est encourageant pour les pays OU aucun cas de VIH/SIDA n'a encore 
et~ enregistr~. La d~termination dont la R~gion fait preuve permet aussi d'envisager avec 
plus d'optimisme l'avenir des mesures de pr~vention et de lutte. A la session precedente du 
Comite r~gional, la delegation de Tokelaou avait avance l'id~e que des mesures de 
pr~vention ~taient indispensables dans tous les pays, meme dans les petits pays et les 
communautes isoIees, afm de lutter contre Ie VIH/SIDA. Aussi Ie Dr Tinielu exprime-t-il 
main tenant sa satisfaction de constater que son pays r~it un appui du Programme 
mondial de lutte contre Ie SIDA pour des mesures destinees a mieux faire connaitre cette 
mala die et la fa~n dont elle se propage. Le fait que certains pays n'aient encore signal~ 
aucun cas ne peut pas etre consider~ comme rassurant, car les conditions favorisant la 
propagation de la maladie ne manquent pas. II est, par consequent, d'une importance 
vitale d'etudier des activites de prevention qui puissent empecher l'introduction du virus, 
ainsi que des mesures permettant de freiner sa propagation. La tAche n'est pas facile, car il 
importe de s'assurer que ce type de mesures ne porte pas atteinte aux droits de l'individu. 
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Mme UN! (Vanuatu) accueille Ie rapport annue1 avec satisfaction. Aucun cas de 
VlH/SIDA n'a encore ~t~ signal~ au Vanuatu, en d~pit d'un taux assez constant d'autres 
maladies sexuellement transmissibles. En d~pit des nombreuses autres questions de sant~ 
extremement pr~occupantes, Ie Gouvemement du Vanuatu accorde une tr~ grande 
attention aux mesures entreprises par diverses organisations intemationaIes, en particulier 
rOMS, pour lutter contre Ie VlH/SIDA. L'appui technique et financier de rOMS aWl: 
activit& de surveillance et de pr~ention est tr~ vivement appr~i~: Ces activit& 
consistent notamment en une campagne de sensibilisation essentiellement ax~ sur les deux 
principaux centres urbains du pays, et s'~tend maintenant aux populations rurales. Une 
enquete sur les connaissances, les attitudes, les croyances et les pratiques a ~t~ men~ ~ 
bien en aoftt 1992 et un rapport sur cette enquete est en pr~paration. Le Vanuatu a crU 
un cornit~ national du SIDA qui a, entre autres, entrepris d'~uquer la population en ce qui 
conceme Ie SIDA et les questions connexes, a d&ign~ Ie ler novembre de chaque ann~ 
comme loum~e nationale de sensibilisation au SIDA et mis au point un programme 
d'enseignement scolaire sur les maladies sexuellement transmissibles. Cette derni~re 
initiative a marqu~ un grand pas en avant dans une soci~t~ ou il n'avait pas ~t~ possible, 
jusque-IA, de discuter ouvertement des questions sexuelles. L'un des ~l~ments de la 
politique nationale de sant~ nouvellement approuv~ conceme sp~ifiquement la 
pr~vention du SIDA et la r~duction des maladies sexuellement transmissibles. Le Vanuatu 
esp~re que l'OMS continuera ~ lui apporter un appui dans ce domaine. 

Dato CHUCHU (Brun~i Darussalam) f~licite Ie Directeur r~gional de son rapport 
annuel et r~affmne Ie soutien de sa d~l~gation au Programme de lutte contre Ie SIDA. Le 
Brun~i Darussalam partage les pr~occupations suscit~s dans Ie monde entier par 
l'augmentation g~n~rale de la pr~valence du SIDA. Aucun traitement n'~tant encore en 
vue, il poursuit ses activit& de surveillance et de pr~vention, sans oublier l'~ducation 
sanitaire et l'appui aux laboratoires. n appuie la proposition formul~e ~ la r~union 
pr~dente par Ie repr&entant de la Malaisie, selon laquelle I'OMS devrait explorer la 
possibilit~ d'organiser une r~union des nations musulmanes pour discuter de questions 
telles que la promotion de pratiques sexuelles a moindre risque, en tenant compte des 
sensibilit~s religieuses. 

M. V AIMILI (Samoa) appr~ie Ie rapport annuel et dit sa gratitude de l'assistance 
accord~e au Samoa dans Ie domaine de la lutte c~ntre Ie SIDA. Son pays n'a enregistr~ 
jusqu'ici que deux cas de SIOA; tous deux sont d~~s. n n'existe aucun cas connu 
d'infection ~ VIH et Ie d~pistage n'est pas encore obligatoire. Les activit& d'~ucation 
sanitaire s'intensifient. n est, par ailleurs, difficile de d~ider s'il convient de laisser les 
personnes infectees par Ie VIH ou atteintes du SIDA p~netrer dans Ie pays. 

Le Dr WONG FAT (France) felicite Ie Directeur r~gional de son rapport annuel. En 
mars 1992, il Y avait au total 117 cas de seropositivit~ d~lar~s en Polyn~sie fran~ise. 
Dans 31 % des cas, l'infection avait ~t~ acquise par transfusion sanguine, avant 
l'instauration en 1986 du depistage du VIH dans les ~hantillons de sang. A partir de 1986, 
il n'y a plus eu aucun cas d'infection acquise de cette faeson. La transmission sexuelle est 
responsable de 73 % des cas; et la toxicomanie par voie parenterale, qui augmente en 
Polyn~sie fran~ise, repr~sente 21 % des cas. On a enregistre, au total, 30 cas de SIDA, 
dont 21 sont d~c~d~s. Pour 1991,l'incidence cumulee de l'infection ~ VIH a ~t~ de 0,6 pour 
1000 habitants en Polyn~sie fran~ise et de 0,4 pour 1000 en Nouvelle-Cal~donie. 
L'incidence cumuJee duSIDA a ~t~ de 15,9 pour 100000 habitants. Les jeunes sont 
particuli~rement touch& avec 7,8 % de cas de seropositivit~ parmi les moins de 20 ans. 

Le d~pistage s~rologique a commen~ en 1985. Un Comit~ territorial de lutte contre 
Ie SIDA a ~t~ mis sur pied en f~vrier 1986. Depuis 1990, en raison de la nature meme de 
celte maladie, Ie Sous-Comit~ a ~t~ ~Iargi; il comprend maintenant des representants de 
tous les ~I~ments de la soci~t~, en plus des personnels m~dicaux. L'infection a VIH est 
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devenue une maladie A declaration obligatoire en novembre 1986. En 1989, une unit~ 
d'appui a ~t~ mise en place afin de fournir assistance et conseils aux seropositifs et de 
combaltre la discrimination dont iIs sont victimes. En 1991, avec l'assistance de l'OMS, Ie 
Comit~ territorial de lulte contre Ie SIDA et les autorit~ territoriales ont adopt~ un plan 
de lulte A moyen terme, qui a notamment pour objectifs irnm~diats l'intensiflcation de 
l'~ucation pour la sant~ dans les ~tablissements scolaires en ce qui conceme la lulte contre 
Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, la promotion et la distribution de 
pr~rvatifs et la lutte contre la discrimination A l'encontre des personnes seropositives. 

I.e DIRECfEUR REGIONAL remercie tous les repr~ntants des remarques qu'i1s 
ont formul~es et dont il sera tenu compte dans la poursuite de l'~laboration du programme. 
Comme il l'a indiqu~ A la Quarante-Cinqui~me Assembl~ mondiale de la Sant~, en 
mai 1992, une analyse des tendances ~pid~miologiques dans la R~gion, du 1 er janvier 1991 
au ler janvier 1992, a montr~ que la transmission homosexuelle s'~tait ralentie, 
l'augmentation enregistr~e dans l'ann~e ne d~passant pas 31 %. En revanche, la 
transmission h~t~rosexuelle, bien que faible en termes absolus, a accuse une augmentation 
de 92 % dans Ie meme temps et l'augmentation chez les toxicomanes par voie parent~rale a 
~te de 82 %. Par cons~quent, bien que la transmission homosexuelle continue A 
pr~dominer, les tendances donnent a penser que cette situation va peut-etre changer et il 
est important d'en tenir compte dans les plans etablis pour l'avenir du programme. 

En r~ponse a une question posee par Ie representant de la France, a une seance 
anterieure, Ie Directeur regional explique que les cr~dits allou~ au programme sur Ie 
budget ordinaire ont ~t~ reduits, car on savait que des fonds extrabudgetaires substantiels 
seraient disponibles au Programme mondial de lutte contre Ie SIDA. L'allocation 
extrabudgetaire pour la Region en 1992-1993 a ete estim~e a 9 millions $ EUA. Les 
estimations actuelles pour 1994-1995 se situent aux alentours de 7,5 millions $ EUA, bien 
que Ie total depende finalement des apports de fonds et des besoins r~els au moment 
consid~re. 

En reponse a une question du repr~ntant des Etats-Unis d'Amerique, Ie Directeur 
regional declare qu'un rapport plus complet sur Ie SIDA sera present~ a la prochaine 
session du Comite r~gional. 

La proposition formulee par Ie representant de la Malaisie et appuyee par Ie 
representant du Brunei Darussalam, en vue d'une reunion des pays musulmans, sera 
examinee par Ie Secretariat. 

I.e Dr long Wook LEE (Directeur, Lutte contre la maladie), repondant a une 
question posee par Ie representant du Samoa concernant la fac;on d'enregistrer les cas de 
VIH/SIDA, declare que, de l'avis de l'OMS, tous les cas connus devraient figurer dans les 
statistiques nationales, meme s'ils n'ont ete depistes et s'ils ne sont decedes que peu de 
temps apr~ leur arrivee d'un autre pays. n ne faudrait pas oublier non plus qu'ils peuvent 
avoir infecte d'autres personnes. Bien qu'il y ait un certain risque de chevauchement dans 
les declarations, Ie nombre des cas n'est pas tel qu'il puisse provoquer une distorsion 
quelconque du tableau general, puisque I'on sait que Ie SIDA est sous-declar~. 

En reponse a une question du representant des Etats-Unis d'Amerique, Ie Directeur 
regional declare qu'un poste a ete cree au sein de I'unite de la lutte contre Ie SIDA, pour la 
lutte contre les autres maladies sexuellement transmissibles. Afm d'ameliorer la 
surveillance, Ie Bureau regional collabore avec la Commission du Pacifique sud dans tous 
les pays du Pacifique sud. Un certain nombre de cours de formation ont ete organises, y 
compris ceux que Ie representant de Fidji a mentionnes. 
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L'OMS collabore avec l'UNESCO arm d'elaborer un programme d'education 
sexuelle dans les ecoles. 

Le Bureau regional a cree un reseau regional d'echange d'informations sur la 
sensibilite des principaux pathog~nes responsables des MST aux antibiotiques. On n'a 
r~u, il ce jour, de la part des Etats Membres que des rapports de routine concernant la 
gonococcie et la syphilis. 

L'incidence des maladies sexuellement transmissibles est generalement sous-estimee, 
en raison des reticences des malades il se manifester, vu la reprobation et Ie rejet que ce 
type de maladies inspire au public, et faute aussi de moyens de diagnostic en laboratoire et 
de declaration des cas diagnostiques par les medecins prives. 

Bien que Ie nombre cumule des cas de SIDA et d'infection il VIR soit inferieur ill % 
du total mondial, il n'y a pas lieu de montrer une satisfaction excessive. Le virus continue il 
se propager dans Ie monde entier. Certains pays de I'Asie du Sud et du Sud-Est sont 
sev~rement touches et rien n'autorise il penser que la Region du Pacifique occidental sera 
epargnee. L'occasion de juguler la pandemie du VIH dans la Region reste offerte et aucun 
effort ne devrait etre menage pour eviter une catastrophe. 

M. VAiMILI (Samoa) veut bien admettre qu'il soit necessaire qu'un cas enregistre 
dans un pays soit signale dans un autre, mais dans I'interet de l'information et de la 
securite, Ie pays A devrait etre oblige d'informer Ie pays B du deplacement du malade d'un 
pays ill'autre. 

3. ERADICATION DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION: RAPPORT 
D'ACTIVITE: Point 10 de I'ordre du jour (Document WPR/RC43/6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, presentant ce rapport, declare que des progr~ 
considerables ont ete realises sur la voie de l'eradication de la poliomyelite dans la Region, 
depuis la derni~re session du Comite regional. 

Tout d'abord, il est heureux de faire rapport qu'en 1991, on a constate une reduction 
de 56 % du nombre des cas de poliomyelite notifies au Bureau regional. n y a eu 5963 cas 
en 1990, contre seulement 2611 en 1991. n ne fait aucun doute que la remarquable 
diminution du nombre de cas peut etre attribuee ill'intensification des efforts consentis par 
les six pays d'endemie de poliomyelite. Un des autres points de progr~s qui soient 
encourageants, est Ie fait que la Papouasie-Nouvelle-Guinee, pour la premi~re fois, n'a pas 
notifie de cas de poliomyelite en 1991. 

Dans Ie precedent rapport annuel d'activites, l'importance d'activites 
complementaires de vaccination sur une large echelle, telles que les journees nationales ou 
infra-nationales de vaccination comme strategie cie de l'eradication de la poliomyelite, a 
ete mentionnee. Depuis lors, trois pays ont anime des joumees 
infra-nationales de vaccination dans certaines zones, utilisant tous les vaccins disponibles. 
Le syst~me de surveillance de l'eradication de la poliomyelite a egalement ete ameliore. 
Des indicateurs de controle du syst~me de surveillance, tels que la rapidite et Ie caract~re 
complet des rapports de notification, sont il present utilises de fa~n reguli~re dans deux 
des six pays d'endemie de la poliomyelite, tel qu'il etait recommande lors de la seconde 
reunion du Groupe consultatif technique sur Ie PEV et l'eradication de la poliomyelite. 

D'importants progr~s ont egalement ete realises dans Ie developpement du reseau de 
laboratoires sur la poliomyelite. Dans ce cadre, deux laboratoires regionaux et six 
laboratoires nationaux ont ete officiellement designes. 
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En 1991, seuls deux pays avaient effectu6 une investigation en laboratoire sur 
6chantillons de seIles de cas suspect6s de poliomy6lite, mais l pr6sent, ce nombre est pass6 
l quatre. 

En 1992, trois membres suppl6mentaires de l'OMS ont 6t6 envoy6s pour travailler 
avec leurs homologues nationaux afin de renforcer les activit6s dans trois pays d'end6mie 
de poliomy6lite. 

Bien qu'une diminution de 56 % des cas ait 6t6 notu pour 1991, et que des progr~ 
encourageants aient 6t6 r6alis6s dans de nombreux autres secteurs, ce n'est pas Ie moment 
de se reposer sur ses lauriers. Les pays indemnes de poliomy6lite peuvent en effet encore 
rencontrer des cas isol6s dus l une infection sauvage importu de pays d'end6mie. Des cas 
associ6s l la vaccination peuvent 6galement devenir plus communs, 6tant donn6 Ie 
renforcement du systeme de surveillance et de l'investigation en laboratoire. Par exemple, 
Ie Japon et la Nouvelle-Z61ande ont chacun signal6 un cas associ6 lla vaccination en 1986 
et 1990 respectivement, et cette ann6e, la Malaisie a notifi6 deux cas, dont l'un 6tait li6 lla 
vaccination, et l'autre est encore en cours d'investigation en laboratoire. 

n est par cons6quent grand temps de redoubler nos ef~orts pour d6barrasser la 
R6gion de cette maladie invalidante. n faut done profiter de l'actuel niveau peu 61ev6 de 
l'incidence pour mener l bien des activit6s compl6mentaires de vaccination lla plus grande 
6chelle possible arm d'assurer completement l'interruption de la transmission du poliovirus. 
n faut pr6server l'acquis et saisir l tout prix cette occasion sans p~6c6dent. 

n demeure encore un grave probleme cependant : les fo~ds sont insufflSants pour 
procurer les grandes quantit6s de vaccin antipoliomyelitique necessaire pour les activit6s 
compl6mentaires de vaccination. 

Les pays concemes et Ie Bureau regional ont essaye de r~duire Ie fardeau financier 
des besoins en vaccin en modifiant les strategies de vaccination. Le Bureau r6gional a 
travaill6 tr~ intensement pour mobiliser des fonds supplementaires de toutes les 
institutions de collaboration possibles ainsi que de ses Etats M\!mbres, mais Ie probleme 
demeure entier. Si les fonds ne sont pas rendus disponibles Fette annee, Ie succ~ de 
l'initiative d'eradication de la poliomyelite sera s6rieusement remis en question. 

Par consequent, puisque Ie Comite a d6cide en 1988! que les efforts les plus 
importants devaient ~tre faits pour eradiquer la poliomy6lite da~f la Region d'ici l 1995, il 
souhaite lancer un appel sp6ciall d'eventuels dons de vaccin antip0liomy6litique de la part 
des Etats Membres, et plus particulierement de ceux qui sont Ie mieux l m~me de se Ie 
permettre. n leur demande bien sincerement de faire un petit effort supplementaire pour 
trouver les ressources n6cessaires a cette tres irnportante initiative. Avec ce soutien, il se 
dit sOr de pouvoir signaler des progres encore plus encourageants l'annee prochaine. 

Mme TAO (Chine) exprirne son appr6ciation du rapport du Directeur regional. Au 
cours des demieres annees, les pays de la r6gion ont fait de grands efforts en vue de 
l'eradication de la poliomyelite, qui ont eu pour r6sultat des progres consid6rables. Des 
plans d'action ont ete rediges et mis en oeuvre dans certains pays. Mais la date fatidique 
de 1995 se rapproche, et les approvisionnements en vaccin,les equipements de la chaine du 
froid et les vehicules n'ont pas toujours et6 disponibles a temps. 

La Chine, qui compte l'incidence la plus elev6e de la Region, a lance en mars 1991 Ie 
programme national du developpement de l'enfant pour les annees 1990, dans lequelles 
activit6s d'eradication de la poliomyelite sont clairement definies, avec un taux de 
vaccination de 85 % pour quatre vaccins, y compris Ie vaccin antipoliomyelitique, par 
commune. Le Gouvemement a travaille avec l'OMS et l'UNICEF pour formuler Ie plan de 
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l'eradication de la poliomyelite d'ici it 1995, 1a strategie essentielle etant 1a combinaison 
d'activites de vaccinations reguli~res et complementaires. Au cours des deux demi~res 
annees, l'accent a ete place sur la surveillance epidemiologique de la maladie et la 
notification des cas. Une vaccination complementaire antipoliomyelitique par voie orale a 
ete menee dans 25 provinces et regions autonomes, et 74 millions de doses ont ete 
administrees au cours de 70 millions de visites. I.e taux d'incidence a ainsi ete reduit 
de 64 % en 1991 par rapport it 1990, et l'on a obtenu une reduction supplementaire 
de 84 % en 1992. 

Or, l'eradication d'ici it 1995 est une tAche ardue, et la Chine manque de ressources 
pour les besoins doubles en vaccins et en equipements de chaine du froid pour renforcer la 
vaccination; 250 millions de doses seront necessaires chaque annee avant 1995 pour 
assurer la vaccination d'hiver et de printemps et lutter contre les flambees, ce qui co(\tera 
17 millions $ EUA, sans compter les activites reguli~res de vaccination. Les besoins 
budgetaires ont ete signales aux organisations intemationales com:emees, mais n'ont pas 
ete encore satisfaits. En outre, certains remplacements ou revisions d'equipements de 
chaine du froid sont necessaires. 

En depit de ces difficultes, la Chine fera tout ce qui est en son pouvoir, avec l'OMS, 
l'UNICEF et des pays amis, pour atteindre ce but. 

I.e Dr HO (Hong Kong) dit qu'apr~ que la poliomyelite fut devenue une maladie it 
declaration obligatoire dans son pays en 1948, on a signale 200 it 300 cas par an dans les 
annees 1950 et Ie debut des annees 1960, jusqu'ill'apparition du vaccin antipoliomyelitique 
oral en 1963, annee oil l'incidence a chute de fa~n spectaculaire. Aucun cas n'a ete notifie 
au cours des six demi~res annees. I.e demier cas, en 1985, etait lie ilia vaccination. Un 
taux de couverture vaccinale eleve a ete maintenu ; plus de 83 % des bebes nes en 1990 ont 
r~u leurs trois doses, et Ie taux de couverture dans la population ecoli~re exrede 
generalement 97 %. 

Ainsi, la poliomyelite a ete eradiquee a Hong Kong. Mais il ne faut pas faire preuve 
de complaisance, car il y a une popUlation irnportante de refugies et de migrants, et Hong 
Kong r~oit plus de 6 millions de visiteurs par an. Hong Kong sera tr~ heureuse de 
partager son experience et de prolonger sa cooperation avec les pays voisins. 

I.e Dr PINEDA (Philippines) se felicite du rapport. Elle confirme que son 
Gouvemement demeure engage sur la voie de l'eradication de la poliomyelite. I.e 
plaidoyer, I'education en sante publique et la volonte politique sont les pivots de leur 
strategie. Tous les nourrissons recevront un complement en vitamine A et feront l'objet 
d'une sUIVeillance de la croissance, et il y aura un conseil en mati~re d'allaitement au sein 
et d'alirnentation de sevrage ainsi qu'une vaccination reguliere c~ntre la poliomyelite et les 
autres maladies de l'enfance. 

Plus de 80 % des travailleurs du programme national de vaccination ont ete formes 
pour les 14 regions du pays. Des systemes de soutien a l'information pour ameliorer la 
notification, la sUIVeillance et Ie contr61e ont ete mis sur pied sous l'autorite d'un tableau 
d'expert cree en cooperation avec l'OMS. 

Reiterant l'appreciation de son Gouvemement du rapport de l'OMS, et 
reconnaissant l'opportunite de I'appel du Directeur regional pour plus de vaccins, elle note 
que les obstacles a I'eradication comprennent non seulement la logistique mais egalement 
les conditions environnementales qui favorisent la poliomyelite et d'autres maladies a 
transmission hydrique. Par consequent, elle propose que Ie soutien aux programmes de 
salubrite de l'environnement dans la Region soit accru. 



114 COMITE REGIONAL: QUARANTE-TROISIEME SESSION 

I.e Dr DOl (Japon) notant Ies admirables progr~ de l'~radication de Ia poliomy8ite, 
exprime son appr~iation pour Ies efforts du PEV. Mais si I'on doit atteindre Ie but 
de 1995, l'effort d'~radication devra ~n~ficier d'une attention accrue. I.e Japon soutient Ie 
programme depuis 1988, et il y a eu une coo¢ration technique avec certains pays 
depuis 1990. 

L'exemple de pays situ~ dans la r~gion des Am~riques est tout a fait valable, et des 
vaccins en quantit~ sufflsante doivent ~tre Mis a disposition pour les doses 
compl~mentaires requises dans une campagne de masse. 

Un groupe d'action sp~ial a ~t~ crU au sein du Ministere de Ia Sant~ et des Affaires 
sociales du Japon, et Ie systeme de soutien a l'~radication de la poliomy~lite comprend un 
r~eau de Iaboratoires et Ia collaboration intemationale. 

I.e Dr MESUBED (Etats-Unis d'Am~rique) se r~jouit du rapport et f~licite Ie 
Directeur r~gional de ses efforts pour intensifier Ie programme. La r~ision du plan PEV 
accorde la priorit~ la plus haute a l'~radication dans la R~gion du Pacifique occidental, 
dont il se dit s()r qu'elle rejoindra bient6t les Ameriques dans Ie succes de ses efforts 
d'~radication. 

n exprime son soutien au Groupe consultatif technique, au Comit~ r~gional de 
Coordination Interagences, au Systeme de Surveillance r~gional pour la poliomyelite et au 
Reseau regional de Laboratoires en tant que composantes essentielles du programme, et 
accueille avec enthousiasme la reduction du nombre des cas notifi~s et du nombre de pays 
oil la mala die est end~mique. Des efforts continus pour am~liorer la surveillance de la 
paralysie flasque et la notification des cas seront necessaires si la lutte contre les flam~es 
de la maladie doit etre rapide et efficace, avec certification de l'eradication de l'infection a 
polivirus sauvage. 

Les pays ne ~neficiant que d'une couverture peu ~Iev~e en vaccins du Programme 
elargi de Vaccination devront faire l'objet de mesures sp~iales. 

La penurie de vaccin oral est un obstacle des plus importants, et bien que de 
nombreux pays soient ~quip~s pour une vaccination de routine, les besoins pour Ies 
joum~es de vaccinations nationales et les activit~ complementaires cr~ent une 
augmentation substantielle du besoin en foumitures, parfois doublant celles qui sont 
n~essaires pour une administration en routine. n est ~galement essen tiel de garantir la 
securit~ et l'efficacite des vaccins produits localement. 

n demande les details des mesures prises pour assurer une foumiture suffisante de 
vaccins sClrs et efficaces pour atteindre Ie but de 1995. 

M. SMITH (Fidji) dit que la vaccination a fait l'objet, apr~ les campagnes nationales 
des annees 1950 et 1960 et la notification du demier cas a Fidji en 1962, d'une attention 
toute nouvelle dans les ann~es 1980 avec Ie Programme elargi de Vaccination. La 
couverture, mesur~e par sondage en grappes en 1991, est demeur~e constamment elev~e et 
les cas de maladies evitables grace a la vaccination sont rares. 96 % des enfants ~neficient 
d'une vaccination antipoliomyelitique complete avant l'age d'un an. 

Hormis les services des centres sanitaires et des postes d'infirmiers, les personnels 
sanitaires visitent les r~gions ~Ioignees a pied, par bateau ou a cheval. Une supervision 
infirmiere reguliere assure Ie succes du Programme elargi de Vaccination. 
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Les vaccins proviennent du systeme r~gional OMS/UNICEF d'approvisionnement 
en vaccin du Pacifique sud, mais ~tant donn~ que I'UNlCEF pr~oit d'arr~ter Ie 
financement pour les vaccins, Ia poursuite d'un approvisionnement r~gulier devient objet 
de pr~occupation. 

Offrant des d~tails des proredures de chaine du froid il Fidji, il dit qu'un poste il plein 
temps de sp~ialiste Iogistique a ~t~ cr~. 

La surveillance ~pid~miologique est en cours d'am~lioration pour garantir que Ies cas 
suspects de poliomy~lite, ainsi que ceux de rougeole et de t~tanos noonatal, font l'objet 
d'une investigation. 

Ayant atteint une couverture vaccinale ~Ievu, Fidji cherche il pr~nt ilia maintenir. 

Le Dr TAPA (Tonga) se joint aux pr~dents intervenants pour remercier et f~citer 
Ie Directeur r~gional de son rapport sur la poliomy~lite, qui a montr~ une tendance 
encourageante il Ia baisse. n f~licite Ies six Etats Membres dans lesquels la poliomy~lite est 
encore end~mique pour Ie grand effort qu'ils ont consenti pour atteindre Ie but r~gional 
fix~ par Ie Comit~ r~gional. 

Les Tonga sont indemnes de poliomy~lite et meltent en oeuvre il pr~nt les 
directives de renforcement du systeme de surveillance et d'investigation des cas de 
paralysie flasque. Etant donn~ que la cible r~gionale n'est que dans trois ans, tous les Etats 
Membres doivent consentir un effort uni et de coop~ration, entre eux, I'OMS et les 
donateurs. Le document pr~ise que Ie but de l'~radication d'ici il 1995 est r~sable sous 
certaines conditions, et en particulier grace a la disponibilit~ de ressources ad~quates. n 
souhaite faire ~ho a l'appel du Directeur r~gional pour avoir les moyens d'obtenir des 
vaccins et a l'appel du Repr~entant de la Chine pour des vaccins et un ~quipement pour 
~radiquer la poliomy~lite dans ce pays d'ici 11 1995. Bien qu'il semble qU'une menace plane 
toujours 11 l'horizon, elle se fait cependant moins sentir, rendant Ies perspectives plus 
optimistes pour l'~radication de la poliomy~lite d'ici 11 l'an 2000. 

Le Dr LEE Cheow Pheng (Malaisie) exprime la gratitude de sa d~l~gation au 
Directeur r~gional pour son rapport complet et encourageant. La Malaisie continue de 
soutenir Ie but r~gional de l'~radication de la poliomy~lite d'ici 11 1995 et, en tant qu'Etat 
Membre, est partie prenante 11 la mise en oeuvre de la r~solution WHA45.17 de la 
Quarante.Cinquieme Assembl~e mondiale de la Sant~ sur l'~radication. n a plaisir a 
signaler que la couverture vaccinale de son pays pour Ie vaccin antipoliomy~litique trivalent 
en trois doses a atteint 90,S % en 1991. 

Aucun cas de poliomyelite n'a ~t~ signal~ depuis 1986. Cependant, comme Ie 
Directeur r~gional I'a mentionn~, deux cas ont ~te diagnostiqu~ cette ann~e. Les deux 
enfants concem~s provenaient de groupes sociaux isol~ ou Ies enfants ne sont pas vaccin~s 
en raison de croyances religieuses erron~es. Des mesures sont prises pour trouver des 
moyens d'atteindre ce groupe. 

Le Dr GOH (Singapour) dit que Ie demier cas indigene de poliomy~lite paralytique 
dans Ie pays a ~t~ notifie il y a 14 ans. En 1991,Ia couverture vaccinale pour la poliomyelite 
chez les enfants pre·scolaires ~tait de 91 %, et 90 % d'entre eux recevront des doses de 
rappel. Le programme actuel de vaccination devrait conf~rer l'immunit~ 11 plus de 80 % de 
la popUlation jusqu'a I'age de 25 ans. Le Gouvemement tient un registre de l'~tat de 
vaccination de tous les enfants pr~-scolaires au niveau central, et sur ordinateur, un 
enregistrement de toutes les donnees de notification de la vaccination; il gere egalement Ie 
programme de vaccination dans les cas d'abandons. Le programme de vaccination a 
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Singapour a effectivement eradique la poliomyelite, et Ie pays devra poursuivre son 
ca1endrier actuel de vaccination primaire et de rappel. 

Le Dr SIALlS (papouasie-Nouvelle-Guinee) dit que son Gouvemement a souscrit A 
l'eradication de la poliomyelite, et arm d'atteindre son but, il a ete essentiel de renforcer Ie 
syst~me actuel de surveillance de la maladie et Ie programme national de vaccination, de 
rediger un manuel de formation pour ameliorer la surveillance, et d'etablir des normes 
pour l'exercice des responsabilites. L'espoir et Ie plan d'eradication de la poliomyelite dans 
Ie pays seront difficiles A reaIiser en raison de la situation politique dans la province des 
North Solomons, OU tous les services, y compris Ie service de sante, ne fonctionnent pas 
depuis bientOt deux ans. Un effort tr~ important sera necessaire pour remettre au travail 
les services de sante, et en particulier Ie programme de vaccination. 

Le Dr SOPHAL (Cambodge) note que Ie taux d'incidence au Cambodge est Ie plus 
eleve de la Region du Pacifique occidental et attribue cette situation A une couverture 
vaccinale tr~ basse. Bien que 84 cas aient ete notifies en1991, il yen a probablement eu 
davantage, Ie syst~me de notification etant encore bien imparfait. n doit remercier I'OMS 
ainsi que d'autres organisations intemationales et non gouvemementales pour Ie soutien 
aux pays essayant d'atteindre Ie but regional de l'eradication de cette maladie d'ici A 1995. 

Le Dr METIERS (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) attire 
I'attention sur la recommandation du Groupe consultatif technique sur Ie renforcement des 
systemes de surveillance pour l'investigation des cas de paralysie flasque. L'experience 
d'autres regions monteent que c'est IA chose vitale, quoique bien difficile A realiser. n est 
par ailleurs tout A fait necessaire de distinguer les cas reels des cas de paralysie causee par 
d'autres troubles. 

Le Dr OMI (Medecin, Programme elargi de vaccination), en reponse au 
representant des Etats-Unis d'Amerique, dit que Ie rOle de l'OMS pour ce qui est d'assurer 
la qualite et l'approvisionnement en vaccins est conforme 11 plusieurs resolutions, y 
compris WHA35.31 et WHA45.17 de l'Assemblee mondiale de la Sante, qui prient 
instamment les Etats Membres de ne faire usage que de vaccins conformes aux normes de 
l'OMS. L'OMS contrale la qualite des vaccins utilises dans les pays dans Ie cadre du 
syst~me d'information du PEV. En juin 1992, une equipe d'experts a visite la Chine pour 
etudier la production de vaccin antipoliomyelitique oral, et Ie Viet Nam pour etudier la 
production de vaccins antipoliomyelitiques, anti-diphteriques et I'anatoxine tetanique. Le 
resultat escompte de ces visites est la mobilisation du soutien pour ameliorer la qualite et la 
quantite des vaccins produits dans ces pays. 

Un Groupe de travail sur les vaccins a ete forme au Bureau regional en juin 1991 
pour reunir les differentes unites techniques concernees par la production de vaccin, Ie 
contrale de la qualite, la logistique, I'approvisionnement et la chaine du froid. Ce Groupe 
de travail a mis au point un questionnaire sur la qualite et la quantite des vaccins qui ont 
ete envoyes 11 tous les pays en octobre 1991. Presque tous les pays y ont repondu. 

Le DIRECTEUR REGIONAL ajoute que les Etats Membres de la Region ont la 
capacite d'eradiquer la poliomyelite, en termes d'infrastructure comme en termes de 
personnel. Le seul chainon faible de ce systeme est la penurie de vaccins, non pour les 
activites de routine, mais pour la vaccination complementaire necessaire. Entre 1992 
et 1995, Ie besoin total en vaccins supplementaires pour les sites d'endemie est de 
1,2 milliard de doses, et pour l'annee en cours seulement, ce besoin est de 329 millions. 
Certains des vaccins ont deja ete apportes par l'UNlCEF, Rotary International et Ie 
Gouvemement du Japon, mais on note encore un manque d'environ 208 millions de doses 
pour la vaccination complementaire. Ceci pose un probl~me tr~s grave aux Etats 
Membres. Comme Ie representant des Philippines I'a souligne, l'Assemblee mondiale de la 
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Sant~ dans sa resolution WHA41.28, a d&:id~ que l'~raelication globale devrait etre 
atteinte d'ici l'an 2000. Peut-etre l cause de cela, certaines agences donatrices sont 
quelque peu lentes l r~pondre au besoin de vaeeins dans la R~gion. Comme il s'agit d'un 
probleme global, il se elit pret l soulever cette question lors de la r~union de l'organe 
directeur monelial de I'OMS en janvier 1993 ; Ie Secr~tariat devrait ~tuelier la possibilit~ de 
pr~nter cette question au Conseil ex~utif. 

Faisant r~f~rence aux remarques du Dr Omi sur l'assurance de la qualit~ des vaeeins 
utiliOOs dans Ie programme d'~raelication de la poliomy~lite, il pr~ise que cela impliquerait 
des coOts suppl~mentaires pour garantir l'efficacit~ du vaccin, imposant par II un fardeau 
financier suppl~mentaire aux donateurs. C'est II une des difficult~s les plus graves 
auxquelles font face les programmes de vaccination. Comme il a ~t~ mentionn~ plus tilt, Ie 
Groupe consultatif technique s'est r~uni deux fois. La prochaine r~union se tiendra l 
Beijing en octobre de cette ann~e. La r~union se tiendra en meme temps que celle des 
agences donatrices pour l'obtention de vaccins suppl~mentaires. 

4. SOUS-COMTIE DU COMTIE REGIONAL POUR LES PROGRAMMES ET LA 
COOPERATION TECHNIQUE: Point 11 de l'ordre du jour 

4.1 Rapport sur les visites dans les pays: Point 11.1 de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC43/7) 

I.e Dr KOTEKA (Des Cook), President du Sous-Comit~ pour les Programmes et la 
Coop~ration technique, presentant la premiere partie du rapport du Sous-Comit~ 
(document WPR/RC43/7), dit que les termes du point (5) de son mandat ~taient 
"d'effectuer des visites dans les pays pour passer en rewe et analyser l'impact de la 
coop~ration de l'OMS avec les Etats Membres". En juin, des membres du Sous-Comit~ ont 
effectu~ des visites aux lies Cook, l Macao et en Chine pour passer en rewe la coo¢ration 
dans Ie domaine du d~veloppement des soins inflrmiers dans Ie contexte des ressources 
humaines pour la sant~. I.e Sous-Comit~ s'est ensuite r~uni a Manille pour discuter des 
resultats de leurs visites. 

I.e Sous-Comit~ a not~ que Ies soins infrrmiers representaient une partie tres 
importante des services de sant~ dans les trois situations hautement contrast~es qu'ils ont 
constat~es, mais que Ies rOles jou~s par Ies infrrmiers ~taient d~fmis en partie par Ies 
besoins Iocaux. Par exempIe, en Chine et iI Macao, Ia plupart des infrrmiers travaillent 
dans Ies hOpitaux, ex~cutent des taches fondamentales, alors que dans Ies lies Cook Ies 
infrrmiers foumissent des services de soins preventifs et curatifs complets aux populations 
des petites iles isoI~es. 

Ceci signifie que Ies programmes de formation pour Ies infirmiers doivent egalement 
etre adapt~s aux besoins en ressources humaines particuliers du pays concem~. D a sembI~ 
que Ie rOle de l'infrrmier g~n~raliste tel qu'il se d~veloppe et se pratique dans les lies Cook, 
est appropri~ pour d'autres pays ~galement ou vivent de petits groupes de population 
isoIes, et que la formation pour ce type de responsabilit~s devrait etre plus largement 
disponible. On a observ~ qu'il y avail un besoin g~neral dans Ie domaine de la formation 
pour que Ies inflrmiers acquierent des comp~tences en gestion et en recherche. Ceci 
faciliterait grandement Ie processus de r~organisation afm de r~pondre aux besoins actuels, 
en particulier dans des situations comme celle de Macao OU de nombreux changements 
fondamentaux sont en cours. 

I.e Sous-Comit~ a observ~ que Iii ou il y avait une p~nurie d'inflfmiers 
convenablement form~s, celie p~nurie ~tait souvent due iI des conditions de travail peu 
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attirantes. D recommande aux Etats Membres d'accorder une attention ¢iale l ce 
probl~me. M~me si, en r~lvant ce probl~me, cela implique initialement des d~penses 
suppMmentaires, cela serait sans doute d'un meilleur rapport co(\t-efficacit~ l long terme 
que d'essayer de fonctionner avec un personnel non motiv~. 

Les autres r~ultats et recommandations du Sous-Comit~ sont pr~nt~ dans Ie 
rapport au Comit~. 

Les visites dans les pays ont eu lieu du 1er au 18 juin. Des programmes excellents 
ont ~t~ pr~par~ pour les membres qui ont ~t~ r~s avec une hospitalit~ tr~ g~n~reuse 
partout oil ils se sont rend us. TIs souhaitent exprimer la profonde gratitude du Sous
Comit~ aux Etats Membres pour leur amabilit~. 

En ce qui conceme les activit~ futures du Sous-Comit~, Ie 
Sous-Comit~ propose que Ie th~me l examiner en 1993 soit les syst~mes de sant~ de 
district, et que, sous r~rve de l'accord de leurs gouvemements, les pays visit~ soient Fidji 
et la R~publique de Cor~e. 

Le Dr ClARO (Portugal) remercie les membres du Sous-Comit~ pour leur visite l 
Macao et la pr~paration d'un rapport concis et complet. D regrette que Ie 
Dr Rogerio Santos, repr~sentant de Macao au Sous-Comit~, ait ~t~ dans l'incapacit~ d'~tre 
pr~nt l sa r~union l Manille pour la pr~paration du rapport. 

Le Gouvemement partage enti~rement les observations et les recommandations 
faites par Ie Sous-Comit~ en ce qui conceme Macao, qui fait face l des difficult~ en 
mati~re de ressources humaines, en particulier la p~nurie d'infirmiers. Des mesures sont 
prises pour r~oudre ce probl~me. Comme solution l court terme, des inf1111liers ~trangers 
sont recrut~. Pour Ie long terme, l'~le technique du D~partement de la Sant~ et l'Ecole 
d'Infrrmi~res et de Sage-femmes de I'hllpital priv~ de Kiang Wu sont en relation pour 
normaliser l'~ducation en soins infrrmiers et foumir une ~ducation continue sur une base 
r~guli~re, afm d'am~liorer les competences et reformer Ie personnel inf1111lier. A cette fm, 
il faut former des educateurs en soins inf1111liers locaux et bien qualifi~ pour faciliter la 
transition du syst~me de sant~ actuel a celui de l'administration chinoise. Parallhlement, 
des mesures sont prises pour rendre les conditions de travail attirantes afm de retenir et 
attirer un personnel infrrmier local ad~quat a tous les niveaux. 

11 exprime son approciation de la collaboration de l'OMS avec Macao et esp~re que 
son appui se poursuivra, en particulier dans "la mise en place d'un reseau d'inf1111liers avec 
d'autres pays afin de partager les innovations en mati~re de soins inf1111liers et renforcer les 
liens avec les programmes pedagogiques permettant aux infrrmiers de Macao d'observer et 
d'apprendre des mod~les modemes de soins infrrmiers", comme Ie recommande Ie Sous
Comit~. 

Le Dr Sung Woo LEE (R~publique de Coree) felicite Ie Sous-Comit~ pour son 
excellent rapport. Sa d~l~gation sera heureuse d'accueiUir la visite du Sous-Comit~ en 
R~publique de Cor~e en 1993 et appuie enti~rement Ie th~me "systemes de sant~ de 
district". 

Le Dr TAlTAl (Kiribati) remercie Ie Sous-Comite de son rapport et les pays qui ont 
particip~ l ces visites, en particulier les Des Cook qui repr~sentent les petits ~tats 
insulaires. D prie instamment Ie Secr~tariat de continuer a indure les petits ~tats insulaires 
dans les futurs passages en revue, car leur situation et les systemes dont ils ont besoin 
different de fa~on significative de ceux des plus grands pays. 
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Le Dr TAO Yichuan (Chine) exprirne sa gratitude pour la visite du Sous-Comit~ 
dans son pays. Les infirmiers jouent un rOle vital dans la r~sation de l'objectif de la sant~ 
pour tous d'ici l'an 2000. GrAce l l'appui continu de l'OMS et d'autres organisations 
intemationales, et les efforts du gouvemement, Ie d~eloppement des soins infirmiers a 
bien progr~. Le nombre des infirmiers en Chine s'est acero, atteignant 1,02 million 
aujourd'hui. Un syst~me d'~ucation multidisciplinaire en soins infirmiers a ~t~ Mis en 
place dans un premier temps au niveau secondaire, universitaire, et au niveau des coll~ges. 
L'appui de l'OMS a permis Ie d~marrage d'un nouveau syst~me d'~ducation en soins 
infmniers au niveau secondaire. La recherche en soins infirmiers cliniques a am~lior~ Ie 
niveau professionnel des infmniers. 

Tous ces d~eloppements ont contribu~ l la mise en place de services de soins de 
santt prirnaires et secondaires. Un plan quinquennal a ttt ~Iabort et sera prochainemenl 
extcutt. Les ~I~ments principaux de ce plan sonll'amtlioration continue de l'~ucation en 
soins infirmiers, l'am~lioration des comp~tences gestionnaires et administratives, 
l'accroissement du rOle des infmniers dans la foumiture de conseils en soins de sant~ et 
pour Ie contrOle des maladies, et l'am~lioration de mod~les pour la fourniture de conseils 
techniques au niveau des villages, des villes et des comt~. 

Toutefois, il existe des obstacles al'extcution du programme. La fa~n traditionnelle 
donI travaillenl les infmniers et les programmes de cours en soins infmniers ont limit~ 
l'efficacit~ de la plupart des infmniers. La Chine, pays en d~eloppement, a ~nomie 
faible et aux maigres ressources pour la sante, fait face a une tAche ardue dans 
l'am~lioration de la profession d'infmnier. n est souhait~ qu'avec l'appui de l'OMS, 
d'aulres organisations intemationales et les g~n~reux pays voisins ainsi qU'avec les efforts 
propres du Gouvemement,les services de soins infmniers continueront a progresser. 

M. VAIMILI (Samoa) remercie les Pr~idents et les membres du Sous-Comit~, y 
compris Ie Directeur de la Division des Soins infmniers du D~partemenl de la Sante de son 
pays, pour leur travail. n y a une p~nurie d'infmniers au Samoa et Ie secteur des soins 
infmniers de ce pays a grandement ~n~ficie de I'assistance de I'OMS et d'autres 
organisations. 

Le Dr MESUBED (Etats-Unis d'Am~rique) remercie Ie Sous-Comite pour sa revue 
tr~s compl~te de la cooperation de I'OMS dans Ie dtveloppement des soins infirmiers dans 
les pays visites. 

Le Sous-Comite a soulignt Ie besoin de programmes de formation et d'educalion en 
soins infmniers meilleurs et plus nombreux dans la region. Toutefois, ces programmes ne 
devraient pas etre Mis en place avant que les besoins des services de sante existants et la 
disponibilitt des formateurs soient tvalues. La recherche en soins infmniers et les 
systemes d'information devraient egalement etre renfor~. La diversification des 
programmes en soins infrrmiers, axee principalement sur l'aspect curatif dans les hopitaux, 
prevue pour inclure la promotion de la sant~ et la prevention des maladies dans la 
communaute, serait la plus efficace des contributions ala sante pour tous. 

M. SMI1H (Fidji) attire I'attention sur la section 2.3 du rapport, qui indique que Ie 
Sous-Comite propose de visiter son pays en 1993. Fidji fera de son mieux pour accueillir 
ses membres. 

Le Dr TAPA (Tonga) exprirne son apprtciation du rapport du 
Sous-Comite. Ses resultals en ce qui concerne les lies Cook pourraient presque etre 
appliques l son propre pays, Mis a part Ie fait que les Tonga examinent la possibilite de 
creer des infirmiers generalistes. li approuve les conclusions du Sous-Comite et appuie les 
cinq recommandations exposees aux pages 4 et 5. li appuie egalement la proposition de 
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passage en revue du prochain th~me sur les syst~mes de sante de district. nest heureux 
que Fidj~ en tant que pays insulaire, ait ete choisi pour une visite. 

Joint au rapport en Annexe 3, Appendice 1, se trouve Ie texte de la resolution 
WHA45.5 sur "Le renforcement des soins infirmiers et obstetricaux it I'appui des strategies 
de la sante pour tous", qui a fait I'objet d'un debat anime au cours de la Quarante
Cinqui~me AssembJee mondiale de la Sante en mai 1992. li attire particulierement 
l'attention sur Ie paragraphe 3 du dispositif, qui prie les Comites regionaux "de renforcer 
les mesures regionales" pour permettre aux Etats Membres d'appliquer la resolution, et "de 
trouver des sources de financement de ces mesures". 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs a preparer un projet de resolution approprie. 

4.2 Composition du Sous-ComM: Point 11.2 de I'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que les membres actuels du Sous-Comite sont les 
lies Cook, Kiribati, la Republique democratique populaire lao, Ie Portugal, la Republique 
de Coree, Samoa, Singapour et les Tonga. 

Les membres du Sous-Comite dont les mandats arriveront it expiration sont Kiribati, 
Ie Portugal, Singapour et les Tonga. 

Pour choisir les pays qui doivent remplacer les quatre membres sortants, il est 
desirable de maintenir des representants de pays connaissant des situations socio
economiques et sanitaires differentes. 

li sugg~re donc de considerer la nomination de I'Australie, de la Chine, des Etats 
federes de Micronesie et des Philippines pour remplacer les quatre membres sortants du 
Sous-Comite. 

Le Dr TAPA (Tonga) soutient cette proposition. 

En I'absence de tout autre commentaire, Ie PRESIDENT dit qu'il suppose que Ie 
Comite regional accepte la proposition du Directeur regional et demande aux Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution approprie. 

5. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRA VAIL: EXAMEN DU 
SCHEMA DIRECTEUR ET DU CADRE DE PROGRAMME: Point 12 de 
l'ordre du jour (Documents WPR/RC43/S et Add.1) 

Le Dr KOTEKA (lies Cook), President du Sous-Comite du Comite regional pour les 
Programmes et la Cooperation technique, presente Ie rapport. li dit que Ie document 
WPR/RC43/S, que Ie Comite a sous les yeux, represente la seconde tache du Sous-Comite 
pour I'annee en cours, qui a ete d'examiner Ie projet de schema directeur et de cadre de 
programme pour Ie neuvieme programme de travail. 

Le Sous-Comite a discute la premi~re ebauche du programme qui a ete preparee par 
Ie siege de I'OMS pour usage interne seulement, et un document du Conseil executif 
donnant une premiere ebauche du programme. Ce dernier (document EBS9/12), est joint 
en Annexe 1 du rapport. 
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Ces documents qui ont ~t~ examin~ en juin, ont ~t~ remplaces par un document de 
travail discut~ par Ie Comit~ du Programme du Conseil ex~tif lors de sa r~union deux 
semaines auparavant. Une copie de ce document de travail a ~t~ distribu~ (document 
WPR/RC43/8 Add.1), avec un rapport des discussions du Comit~ du Programme, joillt en 
annexe. PlutOt que de rendre compte de Ia discussion du Sous-Comit~ sur des documents 
qui ne sont plus actuels, il serait plus utile de demander au Directeur r~giona1, ou A d'autres 
qui ont assist~ A Ia r~union du Comit~ du Programme, de faire des commentaires. 

Le DlRECTEUR REGIONAL cite comme suit les principales conclusions du 
Comit~ du Programme: 

1) Le cadre de programme en ferait un document plus utile, mais Ie document 
devrait ~tre aussi court et aussi simple que possible. 

2) Les orientations politiques devraient maintenir la continuit~ par rapport au 
Huiti~me programme g~n~ral de travail tout en encourageant un progr~ plus rapide 
vers l'objectif de la sant~ pour tous. 

3) La cinqui~me orientation politique devrait ~tre ajout~e, pour traiter de 
questions telles que l'orientation et la coordination des activit~ intemationales en 
mati~re de sant~. 

4) Certains objectifs et cibles devraient ~tre r~is~. 

5) Les soins de sant~ primaires devraient b~n~ficier d'une infrastructure solide, 
arm de parvenir A un acc~ ~uitable aux services de sant~. 

6) Des productions et des r~ultats mesurables devraient ~tre d~finis, A Ia fois pour 
renforcer les activit~s des programmes et pour faciliter Ie contrille de I'ex~ution et 
l' ~aluation de son impact. 

7) La Liste ordonn~e des Programmes devrait ~tre utilis~e comme outil de gestion 
pour l'ex~ution d'un programme coherent qui garantisse un soutien int~gr~ de 
I'Organisation aux Etats Membres. 

8) Le document devrait dOCcire les changements gestionnaires qui seraient 
n~aires dans rOMS pour surmonter les defauts des activit~s de rOMS per~us au 
niveau des pays. 

9) n faudrait foumir certains ~I~ments des affectations budg~taires et des 
implications de l'ex~ution du Neuvi~me programme g~n~ral de travail. 

10) Avant tout, Ie Neuvi~me programme g~n~ral de travail devrait ~tre un 
document concis, utile, qui puisse ~tre compris et utilis~ par Ie plus grand nombre 
pour Ie d~veloppement et l'ex~ution des programmes, et qui puisse ~tre r~vi~ et mis 
a jour r~guli~rement. 

Le Dr LI (Chine) remercie Ie Sous-Comit~ de son rapport sur Ie Neuvi~me 
programme g~n~ral de travail. nest d'accord avec les points-cl~s de l'~bauche de cadre et 
les cinq orientations politiques du Programme, qui couvriront une p~riode cruciale pour Ia 
r~a1isation de la sant~ pour tous. Ce document doit !ltre concis, et sufflsamment souple 
pour permettre son adaptation a des situations changeantes ; les pays pourront ~n~ficier 
d'un certain conseil sur la fa~on de l'appliquer dans leurs processus nationaux de 
planification. Les pays en d~veloppement font face a de nombreux probl~mes, qui 
pourront !ltre r~olus au mieux grace a une coop~ration renforcee avec l'OMS. Une 
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approche centr~e de la distribution et de I'utilisation des ressources pourra ~tre de 
beaucoup d'utilit~, en particulier grAce au soutien aux pays rencontrant des difficult~s et 
~prouvant des besoins particuliers. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit qu'elle a particip~ lla r~nte r~union du 
Comit~ du Programme. Elle pr~ise que Ie sch~ma directeur et Ie cadre de programme 
joints au document WPR/RC43/8 Add.l n'~taient en aucun cas la version ftnale du 
Neuvieme programme gen~ral de travail, et que tous les pays sont encourages 1 exprirner 
leurs opinions 1 l'avance des discussions qui auront lieu au Conseil ex~utif et 1 
I'Assemblee mondiale de la Sante en 1993. 

Le programme de travail sera utile comme outil centralise de planillcation, mais 
chaque pays devra ~tre bien conscient de ses propres besoins et voudra sans doute planiftec 
au niveau national, de bas en haut, sur la base du cadre general. 

Certains changements seront certainement souhaitables. Parmi les points qui 
devront ~tre soulignes, on compte tout d'abord Ie transfert des connaissances et la diffusion 
de l'information, une des fonctions principales de l'Organisation ; deuxiemement, un acces 
equitable aux services de sante; troisiemement, l'analyse ~onomique des systemes de 
sante pour atteindre une efficacite accrue; et quatriemement, une action locale pour aider 
les pays les plus n~essiteux. 

En outre, a la section 2.1, sur les 'objectifs et cibles', il est fait reference a une 'eau 
saine en quantit~ suffisante' mais aucune mention d'approvisionnement alimentaire, qui 
est un point essentiel de la d~laration d'Aima-Ata. Une formulation plus agressive devra 
~tre utilisee pour la reduction des carences en micro-nutriments; les cibles de la lutte 
contre l'avitaminose A, les troubles dus aux carences en iode et l'anemie ferriprive, avec 
leurs consequences tres graves pour la sante, ne sont pas suffisamment ambitieuses. Bien 
que I'idee en ait ete ecartee a Alma-Ata, elle propose egalement que I'acces de tous les 
individus aux services et aux soins de sante mentale y soit ajoute. Notant que la reference 
au soutien aux pays les plus desherites a ete evacuee dans la section 2.2.1, elle suggere que 
ce point doive guider I'orientation de tout Ie programme et figurer en bonne place, en son 
nom propre, dans Ie document. 

Finalement, il faudrait des moyens d'effectuer des comparaisons valables entre les 
resultats et les consequences des Huitieme et Neuvieme programmes generaux de travail. 

Le Dc SARN (Etats-Unis d'Amerique) dit que lui aussi a pris part a la reunion du 
Comite du Programme, a laquelle Ie Directeur regional a fait une irnportante contribution. 

n attire I'attention sur Ie paragraphe 4 du rapport du Co mite du Programme sur 
I'ebauche de plan (document WPR/RC43/8 Add.l, Annexe), qui contient la suggestion 
qU'une cinquieme orientation politique soit ajoutee, pour traiter de questions telles que la 
direction et la coordination du travail sanitaire international. Ce point est issu de la 
reconnaissance du Comite de la capacite fmanciere reduite de I'OMS a traiter un nombre 
croissant de problemes. Le Comite a par consequent voulu ne s'interesser qu'aux 
problemes principaux, et en particulier a ceux que les pays peuvent traiter ensemble et non 
seuls. Par exemple, la poliomyelite ne pourra etre eradiquee que par des efforts 
internationaux conjoints. L'eradication de la variole a montre Ie potentiel remarquable 
d'une action conjointe. La participation de tous les Etats Membres est n~essaire a present 
pour identifier I'action qui pourra etre entreprise ensemble, et devra ~tre incluse dans Ie 
programme de travail. 
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I.e Comit~ du Programme a ~galement jug~ que l'~bauche de cadre ne mentionnait 
pas assez Ie travail fait ces 20 demi~res ann~ pour atteindre de grandes r~uctions de la 
morbidit~ et de la mortalit~ grAce l des sucres dans des domaines comme la vaccination, la 
lulle contre les maladies diarrh~iques, les compl~ments alimentaires en micro-nutriments, 
l'~itement du tabac, la IUlle contre Ies maladies tropicales, et Ia presque ~radication de 
l'onchocercose dans certaines zones. 

I.e Dr TAN! (Japon) dit qu'il juge que la section 1 de l'~bauche de cadre ("la sant~ 
aujourd'hui") est entierement conforme au nouveau paradigme pour la sant~ d~gag~ par Ie 
Directeur g~n~ral. La section 2.2, "ScMma directeuc", est bien utile pour examiner Ies 
programmes et les priorit~ de l'OMS. 

En ce qui conceme Ie point 2.2 dans I'esquisse de classification des programmes de 
l'OMS page 18, une allention particuliere devrait etre accord~e au soutien aux pays les plus 
n~iteux, afm de r~duire les diff~rences en matiere de situation sanitaire entre pays. 

Le PRESIDENT invite tous les repr~ntants a faire ~tat de tout commentaire ou 
suggestion qu'ils souhaitent faire au Secr~tariat une fois rentr~s chez eux. 

La stance est lev~e a 11 h45. 


