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1. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX: RAPPORT DU 

GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF: Point 21 de l'ordre du jour 

(Documents WPR/RC44/18 et Add. l) (suite de la septième séance, section 3) 

Le Dr SCHUSTER (Samoa) reprend à son compte les opinions exprimées par d'autres 

représentants. Il demande une explication sur la date à laquelle le rapport du Comité régional doit 

être soumis au Conseil exécutif: le rapport doit-il être préparé à la présente session, ou peut-il 

être finalisé à la quarante-cinquième session ? 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond que si la question était soumise à un sous-comité avec 

pour instruction de rendre compte au Comité régional en 1994, le rapport ne pourrait être présenté 

au Conseil exécutif avant janvier 1995. Mais il serait également possible de donner pleine autorité 

au sous-comité qui pourrait alors présenter le rapport au nom du Comité régional. Il est probable 

que les cinq autres comités régionaux soumettront leur point de vue au Comité du programme du 

Conseil exécutif en novembre, et à son avis, il est important que la Région ne soit pas en retard 

pour présenter son propre point de vue. Il propose que le Comité régional s'efforce d'arriver à un 

consensus sur un certain nombre de grandes questions à la présente session. A titre préliminaire, 

sa position sur ces questions pourrait être soumise au Comité du programme du Conseil exécutif 

en novembre. Un sous-comité pourrait aussi être créé pour examiner de façon plus approfondie 

les incidences régionales des mesures proposées par le Conseil exécutif et rendre compte au 

Comité régional en 1994. L'opinion complète et circonstanciée du Comité régional pourrait alors 

être présentée au Conseil exécutif en janvier 1995. 

Le Dr TAPA (Tonga) estime que les recommandations contenues dans la section 6 du 

document WPR/RC44/18 pourraient être présentées au Conseil exécutif comme étant le point de 

vue préliminaire du Comité régional, mais pas nécessairement sa position définitive. A son avis, 

Je Sous-Comité pour les Programmes et la Coopération technique devrait être mandaté pour 

effectuer une analyse détaillée et formuler des recommandations. Le Comité pourrait alors se 

prononcer de façon définitive en 1994 et transmettre ses décisions en 1995. 

M. WAENA (Iles Salomon) partage les vues du représentant des Tonga. 

M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande), le Professeur NGUYEN TRONG NHAN (Viet Nam), 

le Dr RASMY (République démocratique populaire lao), M. DURAND-DROUHIN (France) et le 

Dr TAPA (Tonga) appuient la suggestion du Directeur régional. 
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Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique) invite instamment le Comité régional 

à appuyer l'idée d'un comité exploratoire, proposé à la section 4.2.2.4 du Rapport du Groupe de 

travail du Conseil exécutif pour la nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux. 

Le moment serait bien choisi pour adopter une telle politique, car elle ne pourrait être considérée 

comme une critique à l'égard de personnes actuellement en poste. 

Le Dr DOl (Japon) voudrait avoir des explications sur le but de cette proposition. Il ne voit 

aucun défaut au système actuel. Il appuie la proposition du représentant des Tonga. 

M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande) note que son pays soutient fermement les vues 

exprimées à la section 4.2.1.1. En ce qui concerne le point 4.2.2., il se fait l'écho des 

observations des représentants des Etats-Unis d'Amérique et de l'Australie. Il souligne que la 

nécessité de maintenir un Comité régional et un Bureau régional forts et efficaces devrait être un 

élément essentiel de la réponse initiale. 

Pour M. DURAND-DROUHIN (France), il est important que le rapport du Comité régional 

au Conseil exécutif expose l'opinion soigneusement pesée du Comité sur la méthode de travail des 

Comités régionaux et sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les autres 

organisations. 

M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande) approuve les observations du représentant de la 

France. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait observer que, conformément à l'Article 49 de la Constitution de 

l'OMS, le Comité régional a adopté son propre règlement intérieur qui fixe les conditions de 

nomination du Directeur régional. Le changement proposé dans le processus de nomination 

obligerait le Comité à moditïer son règlement intérieur. 

Le DIRECTEUR REGIONAL résume les points sur lesquels il semble qu'un consensus se 

soit dégagé, à savoir la décentralisation de l'autorité du Bureau régional ; la méthode de travail qui 

devrait être examinée par le sous-comité ; le renforcement du Bureau du représentant de l'OMS et 

la coordination des ressources en matière de santé. Il note que le seul domaine sur lequel les 

représentants ne sont pas d'accord est la question de la nomination et du mandat du Directeur 

général et des Directeurs régionaux. 
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M. HENRY (Iles Cook) partage 1 'opinion des représentants du Japon et des Tonga sur le 

processus de nomination et insiste pour que la Région maintienne ses propres règles qui ont 

toujours donné satisfaction. 

Le Dr LI Shichuo (Chine) approuve la suggestion du Directeur régional. La question de la 

nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux doit être soigneusement étudiée. Il 

est en complet accord avec le résumé des points de consensus fait par le Directeur régional. 

Le Dr ADAMS (Australie) approuve la précédente remarque du représentant de la Chine. Il 

explique que, par exemple, un comité exploratoire pourrait rechercher environ 12 candidats et 

soumettre ses vues et recommandations au Comité régional. Il est essentiel que les postes les plus 

importants de la santé dans le monde soient tenus par les personnes adéquates. 

M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande) fait remarquer que l'idée d'un comité exploratoire a 

été mentionnée dans le Rapport du Groupe de travail comme seulement 1 'une parmi plusieurs 

options à examiner et non pas comme proposition spécifique. 

M. W AENA (Iles Salomon) prie instamment les représentants de trouver un consensus sur 

les différentes questions et suggèrent que le Comité diffère la discussion sur les questions les plus 

difficiles ou les plus substantielles. Il est d'accord avec le représentant du Japon sur la question de 

la nomination. 

Le Dr TAPA (Tonga) déclare que si le Comité est incapable d'arriver à un consensus sur 

une question particulière, il devrait 1 'incl iquer au Conseil exécutif. 

M. BUNE (Fidji) se demande si le Conseil exécutif sera disposé à attendre que le Comité 

régional arrive à un consensus avant de prendre une décision. 

Le Dr TAPA (Tonga) propose, étant donné que le Conseil exécutif a demandé l'avis des 

comités régionaux, que le Comité régional pour le Pacifique occidental signale dans son rapport 

les recommandations sur lesquelles il est arrivé à un consensus, mais présente aussi les diverses 

vues exprimées sur les autres points qui nécessitent un complément d'étude. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL, reprenant les observations dans l'ordre où elles ont été 

faites, résume comme suit les différents points de vue présentés : 

Tous les représentants acceptent la nécessité d'une réforme et approuvent 1 'esprit dans 

lequel le Groupe de travail a rédigé son rapport. Toutefois, la façon d'appliquer les 

recommandations appelant une action et les moyens pour ce faire nécessitent une étude 

approfondie que le Comité régional a confié à son Sous-Comité pour les Programmes et la 

Coopération technique, la décision finale revenant au Comité régional lui-même. 

Le Comité régional est arrivé à un consensus sur la nécessité de préciser les rôles et les 

responsabilités respectifs des différents niveaux de 1 'Organisation : Siège, Bureau régional et 

Bureaux des Représentants dans les pays. En outre, il est généralement convenu qu'une 

délégation appropriée des pouvoirs au niveau régional et au niveau des pays est importante pour 

1 'avenir. Les Bureaux des représentants de 1 'OMS devraient notamment être renforcés. 

Afin que l'OMS puissent assurer correctement son leadership en matière de santé au niveau 

international, sa structure doit être renforcée par une réorganisation, le recrutement d'un personnel 

plus qualitié à partir d'un réservoir plus large d'experts internationaux et une meilleure utilisation 

des institutions et des centres d'excellence, tels que les centres collaborateurs de 1 'OMS. 

Il a été proposé d'adopter le concept de "budgétisation base zéro", mais en faisant une 

utilisation plus efticace des ressources dont dispose l'OMS. 

Le rôle et la méthode de travail du Comité régional constituent 1 'une des questions à 

soumettre au sous-comité. 

En ce qui concerne la méthode de sélection du Directeur général et des Directeurs 

régionaux, le Comité régional, après un débat long et sérieux, n'a pu arriver à un consensus. Il a 

donc renvoyé la question au sous-comité qui devra rendre ses conclusions au Comité régional. 

Celui-ci présentera ses propres conclusions au Conseil exécutif en 1995. 

La recommandation du Groupe de travail sur 1 'examen préalable des résolutions proposées 

au Conseil exécutif et à 1 'Assemblée mondiale de la Santé a été jugée acceptable. 

Appelant l'attention sur le tableau de l'Annexe 4 du document WPR/RC44/18, il propose 

d'ajouter une colonne dans laquelle serait indiquée la position préliminaire du Comité régional afin 
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qu'elle fasse partie du rapport qui sera présenté à la session de novembre 1993 du Comité du 

programme du Conseil exécutif. 

En réponse à une question du Dr TAPA (Tonga), il confirme que le tableau révisé 

comportant les remarques préliminaires du Comité et le compte rendu sommaire des débats sera 

envoyé au Siège pour être soumis aux organes directeurs. Il sera également envoyé pour 

information aux représentants, en même temps que le rapport du Comité régional. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution approprié. 
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1. PROMOTION DE LA SANTE: Point 18 de l'ordre du jour (Document WPR/RC44/15) 

Présentant le document WPR/RC44/15, le DIRECTEUR REGIONAL dit que depuis que 

l'on a reconnu, en 1989, la promotion de la santé comme secteur prioritaire, la préparation des 

grandes lignes du programme a fait l'objet d'une large collaboration dans la Région. 

Reconnaissant la nécessité d'une approche multisectorielle vis-à-vis de la santé et du bien-être, 

1 'engagement des Etats Membres a été varié. 

Malgré une large gamme de concepts et de stratégies, le programme présenté dans ses 

grandes lignes comporte une réelle approche régionale. 

Le programme de promotion de la santé reconnaît que les individus doivent assumer la 

responsabilité de leur santé tout au long de leur vie et utiliser pleinement leurs capacités 

physiques, mentales et sociales. Santé et bien-être seront atteints principalement par les individus 

eux-mêmes. Afin de permettre à ces derniers d'améliorer leur état de santé, on doit les doter d'un 

environnement qui leur apporte un soutien, à la fois clans la communauté et en matière de politique 

publique. L'élaboration de politiques en faveur de la santé et réduisant les risques présents dans 

1 'environnement physique, économique et social nécessite 1 'action coordonnée de nombreux 

secteurs. Le programme reconnaît que les problèmes de santé dépassent les frontières nationales, 

que la promotion de la santé vise à l'équité et que la santé est un facteur fondamental du 

développement. 

Par conséquent, des stratégies pour une action future ont été formulées à l'occasion de 

plusieurs groupes de travail et réunions d'experts, qui ont mené à la réunion du Groupe de travail 

de 1 'OMS sur la planification de la promotion de la santé. Cette réunion, aimablement organisée 

et présidée par le Secrétaire permanent à la Santé, le Dr Kwa Soon Bee, s'est tenue à Singapour en 

mars 1993. Le Groupe de travail a passé en revue les grandes lignes du programme et a mis 

l'accent sur J'équilibre entre J'action gouvernementale, communautaire et individuelle en tant que 

principale composante stratégique. 

D'ici la fin de ce siècle, la Région aura connu des changements considérables. Le nombre 

d'habitants et leur âge moyen auront augmenté. Ils se concentreront dans des villes plus grandes, 

s'efforçant de maintenir un certain degré de naturel dans leurs environnements. 
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Les maladies dominantes seront fi.>rtement influencées par les modes de vie, qui constituent 

l'une des cibles des plans de promotion de la santé de l'OMS. Les incapacités et les difficultés 

d'une population vieillissante pourront être évitées ou du moins réduites grâce à de simples 

interventions. Les individus seront encouragés à adopter, le plus tôt possible, des schémas de 

comportements et des modes de vie sains, comme l'allaitement au sein des nourrissons, des 

exercices réguliers, des régimes alimentaires équilibrés ; ils seront encouragés à ne pas fumer et à 

réduire leur consommation de sel, etc .. 

Des moyens plus eftïcaces doivent être recherchés pour convaincre les individus de changer 

leurs habitudes et leurs molles de vie, tout en leur fournissant le cadre ou 1 'envimnnement le leur 

permettant. On connaît déjà le r6le clé joué par le changement des comportements individuels 

dans la prévention de la transmission Ju VJH. Les modes de transmission majeurs que sont les 

relations sexuelles ou la toxicomanie par voie parentérale sont des cibles évidentes des activités 

d'éducation dans le contexte de la promotion de la santé. Il ne s'agit là que d'un exemple des 

domaines dans lesquels le soutien actif des gouvernements et des communautés est absolument 

essentiel pour permettre aux individus de mener une vie plus saine. 

Le Comité devra, par conséquent, examiner le document avec un très grand soin et 

envisager les mesures pouvant être prises pour encourager la croissance et le développement de ce 

secteur de programme et de politique générale des plus fündamentaux. 

L'OMS a présenté les grandes lignes de sa proposition d'action. Le Directeur régional est 

persuadé que cette proposition est en mesure de préparer à des efforts conjoints, destinés à 

permettre à chaque pays, communauté et individu de parvenir à une meilleure santé et à une vie 

meilleure. 

Le DOl (Japon) décrit un nouvel aspect de la promotion de la santé et des activités de santé 

publique au Japon. JI indique l'importance de l'aspect culturel et décrit la naissance d'une 

"culture de la santé". Son pays se dote de plus en plus de projets adaptés au plan culturel qui, par 

exemple, impliquent les communautés dans la conception de locaux permettant de mener une vie 

saine, ainsi que dans d'autres types d'action communautaire en faveur de la santé. 

Le Ministère de la santé et de 1 'aide sociale a lancé des projets connexes en vue d'une "vie 

sociale agréable", de la promotion d'un mode de vie sain et de la conception d'envimnnements 

sociaux destinés aux enfants, aux personnes handicapées et aux personnes âgées, ainsi que la 
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promotion du travail bénévole, des services de soins journaliers à 1 'intention des handicapés 

mentaux vivant à domicile, et la réduction et le recyclage des déchets. 

En insistant sur la santé et la culture, on espère ainsi encourager 1 'action communautaire et 

obtenir 1 'appui du Gouvernement, des autorités locales et du secteur privé. Il a été proposé que 

les autorités sanitaires contribuent aux plans d'urbanisme. Un symposium international sur ce 

sujet doit avoir lieu à Kochi City (Japon), en novembre 1993 ; les résultats seront communiqués au 

Comité régional en 1994. 

Le Dr LI Shichuo (Chine) dit que la promotion de la santé est une composante importante 

des services de santé et l'une des six priorités de la Région. Les cibles fixées pour 1995 ont été 

notées et bénéficient de 1 'entier soutien de la Chine ; le programme sera souligné dans le neuvième 

programme général de travail de l'OMS. 

La promotion de la santé est une science appliquée, qui ne se limite pas à la diffusion 

d'informations car elle favorise une prise de conscience de la santé. Beaucoup peut être réalisé à 

des coûts peu élevés, mais les actions doivent être dirigées de manière à avoir un impact tout au 

long du cycle de vie et impliquer tous les secteurs. La Chine encourage énormément les gens à 

participer aux mesures concernant leur propre santé et, par exemple, les groupes de "mères 

coopératives". Il lui reste encore beaucoup à faire pour s'adapter aux grandes différences de 

conditions de vie entre les habitants des différentes régions. Le Dr Li prie instamment l'OMS de 

mettre au point des modèles de promotion de la santé dans le pays et de mobiliser les ressources 

nécessaires. 

Le Dr CHEN Ai Ju (Singapour), tout en félicitant le Secrétariat de son initiative visant au 

renforcement de la promotion de la santé, dit que, depuis les années 60, époque à laquelle les 

efforts de son pays dans ce domaine étaient principalement liés à la prévention des maladies 

transmissibles et à la salubrité de l'environnement, ce concept a évolué de façon à promouvoir 

désormais des modes de vie sains et à tenter de prévenir les maladies non transmissibles et changer 

le schéma traditionnel fondé sur le modèle patient/docteur. 

Au cours des dix dernières années, le Ministère de la santé a organisé des campagnes en 

faveur d'une nutrition et d'exercices physiques appropriés, contre le tahagisme et pour le contrôle 

du stress. Les programmes d'éducation pour la santé et la politique sanitaire reçoivent un soutien 

politique. 
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En 1992, un projet d'une durée de dix ans, portant sur les "modes de vie sains", a été lancé 

avec des thèmes annuels pour une campagne d'un mois. Il repose sur l'appui multisectoriel et la 

participation communautaire, les organisations bénévoles gouvernementales et les organismes 

professionnels garantissant les compétenœs, la formation, et un environnement favorable. En 

1993, 1 'accent a été mis sur 1 'exerciœ physique. 

Il existe également un plan de "mise en forme" dans les écoles, un programme de promotion 

de la santé sur le lieu de travail et de nombreuses autres initiatives à 1 'intention des personnes 

âgées, des femmes au foyer et du grand public, se conœntrant sur un mode de vie sain plutôt que 

sur la maladie. Les statistiques de mortalité et de morbidité ainsi que des enquêtes spéciales sont 

utilisées pour surveiller de façon continue le programme et évaluer les résultats. L'engagement 

politique est un facteur clé. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) félicite le Directeur régional de son rapport. Le 

programme de son pays est fündé sur les concepts de la responsabilité de chaque individu pour sa 

santé" et de la responsabilité collective de la politique sanitaire et d'un environnement propice à des 

choix en faveur de la santé. Ces concepts doivent être intégrés à l'action sanitaire et aux 

programmes connexes se concentrant sur tout le cycle de la vie. 

L'approche néo-zélandaise, fondée sur une enquête de l'opinion publique, favorise des 

objectifs spécitïques duns la promotion d'un environnement social et physique destiné à protéger la 

santé publique. Les activités mentionnées dans la section 6 du document devraient mettre en 

équilibre les aspects fondés sur la responsabilité individuelle et collective, et il est recommandé 

que des approches environnementales spécitïques à la Région soient incluses en complément des 

approches sur les "cités-santé" et les "écoles-santé". 

Le Dr REODICA (Philippines) fait également 1 'éloge du rapport qui reflète la philosophie et 

l'action de la Région. Les Philippines appliquent également le concept d'une action 

communautaire et individuelle en faveur de la santé tout au long du cycle de la vie et a une grande 

expérience des campagnes de mobilisation de la population pour des causes comme la vaccination 

et la nutrition. 

Bien que les "aires de service" en faveur de la santé soient un bon moyen de véhiculer les 

messages sanitaires, beaucoup peut aujourd'hui être fait grâce à un engagement correctement 

orienté des médias. 
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M. TEBANIA (Kiribati) dit que depuis que son pays est devenu membre de l'OMS, le 

Gouvernement a décrété le 9 mai Journée nationale de la Santé avec pour objectif de promouvoir, 

renforcer et maintenir les activités de soins de santé primaires mises en oeuvre dans toutes les iles 

avec l'appui de l'OMS. En 1993, la note dominante de la Journée nationale de la Santé a été un 

discours prononcé par le Président, renouvelant 1 'engagement gouvernemental envers les stratégies 

des soins de santé primaires et les buts de la santé pour tous, grâce à 1 'équité, à la coopération 

intersectorielle, à la participation communautaire et à 1 'autonomie nationale. Le Président a 

également exprimé sa gratitude pour l'ensemble de l'appui fourni par l'OMS. 

Afin de sensibiliser davantage le public et d'encourager les îles de la périphérie à entrer en 

concurrence les unes par rapport aux autres, des récompenses ont été offertes au cours de festivités 

pour 1 'ile la plus propre et la plus saine, 1 'île soutenant le plus activement les soins de santé 

primaires, le district de santé le plus efficace, le département le plus propre de 1 'hôpital central de 

Tungaru et l'agent de santé le plus actif. 

L'ile principale, South Tarawa, offre un grand nombre d'installations sportives qui sont 

bien utilisées, indiquant ainsi la poursuite d'activités en faveur de modes de vie sains. L'édition 

d'avril 1992 du magazine du Bureau régional "Health and Development" a rendu compte des 

activités de promotion de la santé au Kiribati sous le titre "A Leap for Health - Kiribati Ministry of 

Health Promotes Fitness at the Workplace". Grâce au soutien continu de l'OMS, le Kiribati 

n'épargnera aucun effort pour faire de chacune des 33 îles du pays une "ile saine et en bonne 

santé". 

Le Dr CLARO (Portugal) dit que, comme dans d'autres pays ou zones de la Région, la 

mortalité et la morbidité, dues en particulier aux maladies transmissibles, ont baissé à Macao 

tandis que 1 'espérance de vie a augmenté suite à 1 'amélioration des conditions socio-économiques 

et du bien-être. Le taux de mortalité infantile est tombé à 7,5 pour 1000 naissances vivantes. 

Cependant, les maladies liées aux modes de vie sont en augmentation et les maladies cardio

vasculaires sont devenues les principales causes de décès. Pour faire face aux nouveaux défis, le 

Gouvernement a lancé plusieurs activités de promotion de la santé par le biais de 1 'éducation 

sanitaire, de mesures environnementales, du développement communautaire et organisationnel, 

d'activités en matière de nutrition et de réglementation, visant toutes à modifier le comportement 

individuel, la communauté, la société et les systèmes environnementaux et sanitaires. 

L'éducation pour la santé est une composante fondamentale de la promotion de la santé et 

différentes activités éducatives ont été organisées à 1' intention de groupes de population 
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spécitiques. Un programme de lutte contre le diabète à assise communautaire, comprenant une 

éducation sur le diabète ct la lutte contre cette maladie, a été mis au point. 

Des mesures environnementales ont été prises, comme cela a été noté plus tôt lors de la 

discussion du point 16 de l'ordre du jour. 

L'engagement communautaire et des organisations est important pour le succès de la 

promotion de la santé et Macao a mis en oeuvre plusieurs mesures à cet effet. 

Aujourd'hui, la disponibilité croissante d'un large éventail de produits alimentaires et la 

réduction de l'exercice physique peuvent conduire à une mauvaise nutrition en raison de choix 

alimentaires inadéquats ou incorrects et à une forme physique médiocre. L'éducation 

nutritionnelle est encouragée par les professionnels Je la santé Jans les centres de santé, dans les 

écoles et dans les quartiers. 

, Les activités de promotion Je la santé sont relativement récentes à Macao et on espère que 

la collaboration avec l'OMS et d'autres Etats Membres sera renforcée, en particulier en matière de 

formation et d'échange des informations. 

Le Dr MONTA VILLE (France) dit que la promotion de la santé est une question importante 

qui implique un équilibre entre les schémas comportementaux et les responsabilités aux niveaux 

individuel et collectif, qui, dans certains domaines, peut être difticile à atteindre. Le rapport fait 

référence à plusieurs activités telles que la nutrition, le SIDA, les maladies liées aux modes de vie 

et le concept des "cités-santé", qui reçoivent le soutien de la France. Si des interventions visant 

les adultes sont nécessaires, il est peut-être plus rentable de se concentrer sur les enfants et les 

adolescents en milieu scolaire. La recherche en santé est nécessaire dans le domaine de la 

promotion de la santé pour déterminer les meilleures façons de parvenir à des changements 

efficaces et durables des modes Je vie. Les centres collaborateurs de l'OMS pourraient se révéler 

utiles dans ce domaine. 

Le Dr LIN (Etats-Unis d'Amérique) accueille favorablement le rapport et fait l'éloge des 

activités entreprises par le Secrétariat, tout en approuvant les actions proposées. La protection 

sanitaire nécessite que des responsabilités individuelles et partagées soient exercées. La 

réalisation d'un programme approprié dépend grandement de changements dans les attitudes et 

comportements individuels. Cependant, elle nécessite également des approches nationales et 

locales par le biais de la législation, de la réglementation et de sanctions sociales pour parvenir à 
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la création de lieux de vie plus sains et à une prévention efficace de la maladie. Enfin, elle 

nécessite que le secteur de la santé prenne 1 'initiative de garantir un engagement intersectoriel et 

l'appui d'autres composantes gouvernementales dans la défense de la promotion de la santé et de 

modes de vie sains. Il est temps de convaincre d'autres secteurs des bénéfices à long terme de la 

promotion de la santé dans leur propre domaine. Les dépenses en vaccins de 1 'enfance résulteront 

dans 1 'éradication éventuelle des maladies respectives et des incapacités qui s'ensuivent, amenant 

ainsi une réduction des dépenses entraînées par le traitement et la réadaptation. Le secteur de la 

santé ne peut pas réussir seul ; une éducation et une coopération intersectorielles sont essentielles. 

Par exemple, lors de sa quarante-neuvième session, la Commission économique et sociale 

pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) a adopté une résolution parrainée par les Etats-Unis 

d'Amérique sur la promotion et la protection de la santé. Bien que cette session ait été axée sur le 

développement économique et social, les Etats Membres ont soutenu le concept de promotion de la 

santé en relation avec l'éradication de la poliomyélite, l'éducation sur, et la prévention de 

l'infection à VIH et du SIDA et la réduction d'activités mauvaises pour la santé comme le 

tabagisme, la consommation d'alcool et de drogues illégales. Ils ont compris quelles étaient leurs 

responsabilités envers eux-mêmes, lems familles et leurs communautés et ont reconnu les gains 

économiques futurs, pour leur pays w;pectif, grâce à des ressources autrefois requises pour le 

traitement et la réadaptation. La résolution adoptée invite 1 'OMS à présenter un exposé sur 

l'éradication des maladies évitables à l'occasion de la Conférence ministérielle de la CESAP 

en 1994, en préparation du Sommet mondial pour le développement social. 

Les Etats-Unis d'Amérique s'engagent pleinement dans le programme de promotion de la 

santé dans la Région. 

Le ABU BAKAR (Malaisie) fait l'éloge du rapport et soutient le plan d'action proposé. La 

Malaisie a lancé une campagne sur les modes de vie sains en 1991, axée sur un régime alimentaire 

sain et la salubrité des aliments ; cette campagne a été hien reçue par le public. L'enthousiasme 

soulevé est des plus encourageant. La campagne fait partie de la démarche gouvernementale pour 

l'amélioration de la qualité de la vie de la famille et la promotion d'une société humanitaire. La 

Malaisie examine actuellement la façon de fixer des cibles en matière de changement des 

comportements et demande, pour ce faire, la collaboration de l'OMS. 

M. CAPELLE (République des Iles Marshall) dit que la République des Iles Marshall 

soutient fortement les efforts régionaux dans le domaine de la promotion de la santé. 
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Si le processus de développement a apporté des avantages évidents, les changements qui 

s'en sont ensuivis dans le type de choix et de modes de vie peuvent avoir un impact négatif sur la 

santé, ce dont les gens commencent à peine à prendre conscience. Les conséquences 

sont particulièrement critiques pour les jeunes, qui constituent la majeure partie de la population. 

Son pays reconnaît que cette question doit être abordée de façon urgente. 

Il est important de cibler les activités de promotion de la santé dans ce groupe d'âge afin 

d'influencer les jeunes pendant leurs années formatrices, avant que les schémas de modes de vie 

soient bien établis. Le Ministère de la santé et de l'environnement procède à la mise en oeuvre 

d'une stratégie novatrice de promotion de la santé, qui fait participer des jeunes à des groupes 

d'éducation pour la santé qui se rendront dans tout le pays pour promouvoir des modes de vie plus 

sains. Il exprime sa gratitude envers l'OMS pour les ressources mises à disposition. 

M. HENRY (Iles Cook) fait l'éloge du rapport. Les Iles Cook ont mis en oeuvre un certain 

nombre d'initiatives de promotion de la santé avec l'appui de l'OMS, destinées à divers groupes 

de population. Les activités concernant les mères et les bébés sont axées sur les dispensaires du 

service de santé publique, fonctionnant depuis 1945, et les méthodologies sont mises à jour tous 

les deux ou trois ans. Les programmes destinés à la jeunesse sont mis en oeuvre dans les clubs de 

jeunes, les clubs sportifs et les collèges, principalement grâce à des bénévoles. Avec l'appui d'un 

parrainage commercial, les programmes destinés aux adultes et visant à réduire le tabagisme, 

améliorer leur régime alimentaire et encourager la planification familiale font l'objet d'une 

publicité à la télévision, désormais présente dans les îles périphériques. La promotion auprès des 

personnes âgées se fait par le biais des hôpitaux ou des visites à domicile. 

Le Ministère déploie tous les efforts pour encourager l'engagement et la participation 

communautaires. La centralisation de l'administration de la promotion de la santé est en cours et 

un appui est apporté aux organisations non gouvernementales concernées grâce à des équipements 

et des installations de bureaux. Les hôpitaux et les dispensaires sont inspectés régulièrement afin 

de garantir un haut niveau d'hygiène. 

On espère que la promotion de la santé conduira, à terme, à une réduction de la maladie. 

Dans l'intervalle, il existe plusieurs obstacles au traitement efficace, en particulier la difficulté de 

se procurer des médicaments essentiels. Au cours de la session précédente du Forum du Pacifique 

sud, les Premiers Ministres des états les plus petits ont discuté de la nécessité d'une collaboration 

afin de réaliser des économies en achetant en grandes quantités. Tout appui dans ce domaine sera 

grandement apprécié. 
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Le Dr Haji HUSSAIN (Brunéi Darussalam) félicite le Directeur régional de son rapport. 

La politique sanitaire nationale élaborée par son Ministère de la Santé ne garantit pas 

seulement l'équité de la santé pour tous dans le pays mais appelle également à l'intensification des 

programmes pour soutenir et promouvoir un environnement plus propre et à l'adoption de modes 

de vie sains. Les activités de promotion de la santé ont été activement poursuivies au cours des 

dernières années. 

La promotion de la santé au Brunéi Darussalam dépend beaucoup du concept des soins de 

santé primaires et de la collaboration avec d'autres ministères et organisations 

non gouvernementales pour soutenir les activités du programme. D'autres ministères et 

institutions non gouvernementales organisent parfois également des programmes de promotion de 

la santé, souvent en consultation avec Je Ministère de la Santé. 

Le Brunéi Darussalam est un état musulman malais et les stratégies de promotion de la santé 

demandent que soit respectée la structure naturelle, sociale et culturelle de la population à 

atteindre. Par exemple, les programmes comportant des connotations sexuelles doivent être 

adaptés aux exigences locales. 

La promotion de la santé est entreprise dans les domaines du SIDA, de la nutrition, des 

maladies cardio-vasculaires, de la sécurité routière, des accidents domestiques, des accidents du 

travail, de la santé des travailleurs, du tabagisme, etc. 

Le Brunéi Darussalam prévoit également des activités de collaboration et des projets 

conjoints avec d'autres Etats Membres de la Région dans un certain nombre de secteurs. 

Mme HOMASI (Tuvalu) dit que la promotion de la santé dans son pays est très similaire à 

celle entreprise aux Iles Cook. Les organisations non gouvernementales participent aux 

programmes de promotion de la santé ainsi qu'à des programmes d'éducation pour la santé, de 

planification familiale et de sensibilisation. La banque nationale a interdit de fumer dans ses 

locaux. Dans les écoles primaires, on enseigne aux enfants comment se brosser les dents. 

La promotion de la santé a besoin d'être renf(lrcée en ce qui concerne les matériels 

sanitaires. Le Tuvalu élabore peu de matériels à l'exception de programmes de radio, qui 

constituent le principal moyen de véhiculer des messages dans les îles de la périphérie. Elle 
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approuve les commentairl!s du rl!présl!ntant dl!s lks Cook sur ll!s économies à réaliser dans les 

achats des médicaments essl!nlids. 

M. WAENA (Ill!s Salomon) dit que son pays procède à l'examen d'activités telles que 

l'abattage du bois responsable de dég:lts permanents pour l'environnement. Il espère que lorsque 

le Sous-Comité visitera les Iles Salomon, il prendra note de ce qui se passe et coopérera avec le 

Gouvernement à l'élaboration de politiques appropriées susceptibles d'atténuer ces dégâts. De 

plus, le type d'investisseurs qui vil!nnl!nt aux ll~!s Salomon, en apparence pour aider l'économie, 

investissent dans des secteurs tels que les produits du tabac, qui représentent un danger pour la 

santé des communautés locales. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, faisant référence à l'achat de médicaments en grandes 

quantités dans les pays du G5 du Pacitïque sud, explique qu'un projet basé à Apia a coopéré avec 

les petits Etats Membres du Pacitïque dans la gestion pharmaceutique, notamment pour l'achat de 

médicaments essentiels. Dans le cadre de ce projet, des informations sur les endroits où les 

médicaments les moins chers ct de bonne qualité peuvent être obtenus, ont été préparées à 

l'intention des pays plus petits. Malheureusement, au départ du responsable l'année dernière, le 

poste a dü être gelé en raison de dift1cultés tïnancières. Le Directeur régional garantit aux pays du 

G5 qu'il répondra à toutes les demandes d'appui et qu'il est préparé à donner des "coups de main", 

le cas échéant. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a plus de commentaires, demande aux Rapporteurs de 

préparer un projet de résolution approprié. 

2. LIEUX ET DATES DES QUARANTE-CINQUIEME ET QUARANTE-SIXIEME 

SESSIONS DU COMITE REGIONAL: Point 24 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL invite le représentant de la Malaisie à informer le Comité de 

la situation concernant l'offre de son Gouvernement d'accueillir la quarante-cinquième session du 

Comité en Malaisie. 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) informe le Comité que, l'an dernier, son pays a offert 

d'accueillir sa réunion en 1994. Des préparatifs sont déjà en cours et il espère signer d'ici peu le 

protocole d'accord, ainsi qu'il est stipulé dans la résolution WPR/RC43.R13. Il se réjouit 

d'accueillir tous les réprésentants 1 'année prochaine. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL remercie le représentant de la Malaisie et suggère de tenir la 

quarante-cinquième session du Comité du 19 au 23 septembre 1994, sous réserve que ces dates 

conviennent au Gouvernement de la Malaisie. On s'efforce de coordonner les dates des six 

comités régionaux, tout d'abord pour permettre au Directeur général d'être présent, en partie au 

moins, à chacun d'eux et, en second lieu, pour laisser suffisamment de temps pour que les 

discussions des comités régionaux se trouvent reflétées dans la documentation pour le Conseil 

exécutif en janvier. 

La quarante-sixième session en 1995 se tiendra au Bureau régional à Manille. 

Le Président demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution approprié. 

3. CHOLERA ET MALADIES DIARRHEIQUES: Point 17 de l'ordre du jour (Documents 

WPR/RC44/l4 et INF.DOC./1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que le document WPR/RC44/t4 donne un résumé des 

activités régionales de lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques. 

Les maladies diarrhéiques, y compris le choléra, représentent une cause majeure de la 

morbidité et de la mortalité dans la plupart des pays en développement. Au niveau mondial, on 

estime qu'un milliard d'épisodes de diarrhée et 3,3 millions de décès imputables à la diarrhée 

surviennent chaque année chez les enfants de moins de cinq ans. Un traitement approprié, en 

particulier par réhydratation orale, permet d'éviter chaque année environ un million de décès. 

Le programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui a débuté en 1978, a pour 

objectif spécifique de réduire la mortalité, la morbidité et la malnutrition liées à la diarrhée chez 

les nourrissons et les jeunes enfants des pays en développement. 

Vingt-deux pays de la Région pour lesquels la diarrhée est un prohlème de santé publique 

ont maintenant mis en place des programmes nationaux de lutte avec la collaboration de l'OMS. 

Le choléra est déjà endémique dans de nombreux pays. En 1992, 7249 cas de choléra et 

247 décès au total ont été déclarés par onze pays de la Région, soit environ quatre fois le nombre 

de cas déclarés en 1991 et deux fois le nombre déclaré en 1990. Une nouvelle menace pèse liée à 

la mise en évidence d'un nouveau sérogroupe de Vi brio clwlerae, à savoir V. cholerae 0139. Ce 

nouveau sérogroupe a tout d'abord été signalé dans le sous-continent indien en mars 1993 et s'est 
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répandu dans les pays d'Asie. Les premiers cas Je choléra dus au sérogroupe 0139 dans la 

Région ont été signalés en Chine en mai 1993. 

La maladie provoquée par cc nouvel organisme présente les mêmes caractères cliniques et 

épidémiologiques que celle causée par V. Clwlerae 01. Les populations vivant dans les zones où 

le choléra est endémique semblent ma mt uer d'immunité vis-à-vis de ce nouveau sérogroupe, ce qui 

peut expliquer les tlambées épidémiques importantes ct inattendues, connues actuellement. 

Le choléra causé par la nouvelle souche va très vraisemblablement se propager. Les 

directives actuelles de 1 'OMS en matière de lutte contre le choléra restent valides pour ce nouveau 

type de choléra et doivent être appliquées avec force. 

La situation indique clairement la nécessité pour les Etats Membres de rester vigilants et 

prêts à réagir aux tlambées épidémiques Je choléra par des mesures de lutte appropriées. Un 

programme national solide de lutte contre les maladies diarrhériques est la meilleure façon 

d'améliorer l'état d'alerte préventive de pays touchés ou menacés par des tlambécs épidémiques de 

choléra. Lorsque les agents de santé sont formés à la prise en charge d'épisodes aigus de diarrhée 

et lorsque les fournituœs nécessaires sont disponibles, les pays sont en mesure de répondre très 

eftïcacement à toute tlambée épidémique de choléra. 

Un public informé est beaucoup mieux à même de comprendre et de soutenir des mesures de 

lutte rationnelles et etlïcaces. L'OMS a diffusé sur une large échelle les informations disponibles 

actuellement sur le choléra. Une préparation et une éducation rationnelles correctes permettent de 

prévenir des flambées importantes et de minimiser des pertes de vie inutiles. En cas de flambée 

épidémique, il est très important de réagir de façon appropriée pour permettre au pays 

de continuer à bien fonctionner. Une réponse adéquate suppose une déclaration rapide des cas de 

choléra, 1 'organisation de la surveillance ct la mise en oeuvre de mesures de lutte. Une 

notitïcation rapide des cas de choléra est de la plus haute importance pour promouvoir la 

collaboration internationale dans la lutte contre cette maladie. Une préparation inadéquate peut 

conduire à une escalade de problèmes intérieurs, affectant le tourisme international et les 

exportations de produits alimentaires et de fruits de mer ; la population a peur et peut même 

parfois céder à la panique. 

Il existe des liens solides entre les problèmes sanitaires et ceux, plus importants, liés au 

développement. Pour être eftïcaces, la lutte contre le choléra et la diarrhée et leur prévention 

passent par une amélioration continue des installations d'assainissement et d'approvisionnement en 
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eau, de l'habitat, de l'hygiène personnelle et domestique et de l' environnememt. Les Etats 

Membres doivent s'attaquer à ces problèmes pour que les objectifs à long terme du programme 

puissent être atteints et maintenus. 

A l'avenir, un degré élevé de priorité devra être accordé à la poursuite du renforcement des 

programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques afin, en particulier, de pouvoir 

atteindre les buts de réduction de la morbidité et de la mortalité infantiles associées à la diarrhée 

de 25 % et de 50 %, respectivement, d'ici l'an 2000, conformément aux décisions prises par le 

Sommet mondial de l'enfance en 1990. Cela est un avantage supplémentaire dans la lutte contre le 

choléra, plus efficace lorsque les programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques 

sont solides. Une tache essentielle à l'avenir sera de donner des conseils aux responsables 

sanitaires sur ta mise en oeuvre d'activités de lutte. La prise de conscience de la population et sa 

coopération passent par l'encouragement de l'éducation pour la santé en matière de prévention et 

de traitement du choléra. 

Les pays sont fortement encouragés à déclarer rapidement à l'OMS tous cas suspects ou 

confirmés de choléra, conformément au Règlement sanitaire international. Il n'y a pas eu 

d'objection à cette exigence de la part des pays, mais le respect du Règlement n'apporte pas 

toujours entière satisfaction. Le système de déclaration souffre toujours d'un manque de 

précision, de retards et d'une fragmentai ion des données. 

L'amélioration de la surveillance obtiendra un degré élevé de priorité et un appui sera 

accordé aux Etats Membres pour une dédaration rapide des cas de choléra. 

Le Dr RASMY (République démocratique populaire lao) informe le Comité qu'en mai 1993, 

une épidémie de diarrhée est survenue dans 18 villages au sud du Laos. Au total, 452 cas ont été 

enregistrés, dont 3 t décès. Les tests rnicrobiologiques contïnnent l'existence du sérogroupe 

Vibrio cholerae 01. Une flambée économique de choléra est survenue dans une province voisine, 

avec 801 cas et 98 décès, soit un taux de létalité de 12,2 %. La souche responsable n'a pas encore 

été confirmée. Le Ministère de la santé et les autorités locales ont pris un certain nombre de 

mesures pour lutter contre l'épidémie. 

L'OMS a récemment informé le Ministère de la santé qu'une nouvelle souche, 0139, est 

apparue et a envoyé des directives qui se sont révélées très utiles dans les efforts de lutte contre la 

propagation de cette maladie. Il demande la coopération de l'OMS pour leur traduction en lao, qui 
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serait très utile aux agents de santé sur le terrain, de meme que pour la fourniture de sels de 

réhydratation orale ct de médicaments appropriés. 

Le Dr WANG Zhao (Chine) dédarc que la Chine a révisé son programme national de lutte 

contre la diarrhée et que dans 15 provinces, les régions autonomes et les municipalités ont élaboré 

leurs propres programmus. La cible tïxéu runvoiu à uœ réduction de 20 % de 1' incidence de la 

diarrhée. Les efforts sont orientés vers le rcnfürcement de 1 'éducation du public, la réduction de 

1 'usage irrationnel dtls antibiotiques et la promotion dtls stlls de réhydratation orale. 

Une flambée épidémit1uc de diarrhée, semblable au plan clinique au choléra, est survenue 

dans le sud de la Chin~.: en mai, au cours de laqucll~.: 167 cas ct quatre décès ont été enregistrés. 

L'épidémie a été provoquée par le sérogroupc Vibrio clwlerae 0139. L'agent pathogène est 

sensible à la tétracycline, au chloramphénicol, à la doxycycline et la néomycine, mais est résistant 

au triméthoprime-sulfaméthoxa:wlc. Des mcsun.ls complètes sont prises pour protéger les 

approvisionnements d'eau ct stériliser l'cau de boisson. Une recherche est en cours et la 

surveillance épidémique a été renforcée dans tout le pays pour prévtlnir la propagation de 

1 'épidémie. Aucun nouveau cas n'a été dédaré depuis septembre. 

Le Dr HONG SUN HUOT (Cambodge) dit que les épidémies de choléra sont assez 

fréquentes au Cambodge ; au moins huit flambées épidémiques importantes ont été déclarées par le 

Ministère de la santé depuis 1980. Plus de 2100 cas ont été déclarés dans toutes les régions au 

cours des trois dernières années. En moyenne, les taux de mortalité s'élèvent à 12 %. L'agent 

pathogène a été confirmé comme appartenant au sérotype Ogawa. Le Ministère de la santé prend 

des mesures de santé publique pour une lutte rapide contre les t1ambées épidémiques. Le Centre 

national d'hygiène et d'épidémiologie apporte un appui technique aux provinces touchées, enquête 

sur les flambées épidémiques, forme les personnels locaux à la prise en charge des cas et à 

1 'exécution de mesures préventives, et fait la promotion de 1 'éducation sanitaire au niveau 

communautaire. La collaboration avec les organisations non gouvernementales sur le terrain est 

particulièrement etlïcace. Des campagnes d'éducation sanitaire de masse utilisant tous les moyens 

disponibles ont été organisées au cours des dernières flambées épidémiques. Le Ministère de la 

santé a dernièrement élaboré un système national d'alarme au choléra afin d'améliorer la 

surveillance et 1 'eftïcacité des interventions. 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) déclare que la Malaisie connaît encore des épidémies 

sporadiques de choléra et d'autres maladies diarrhéiques dans certaines régions. Un plan national 

d'action a été mis en oeuvre pour parer aux changements dans les tendances des maladies. Les 
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résultats des recherches et la prise en charge de la maladie font désormais partie de la formation 

du personnel sanitaire. Les messages sanitaires qui ciblent des groupes spécifiques dans les 

régions et sur les lieux de travail à haut risque ont été modifiés afin de promouvoir des 

changements dans les comportements et les pratiques. Les postes notificateurs sont fortement 

encouragés à déclarer rapidement les cas de choléra, améliorer la surveillance et prendre des 

mesures urgentes de lutte. Les autorités sanitaires sont particulièrement vigilantes vis-à-vis des 

souches importées, en particulier la souche non-O 1 de Vi brio cholerae en provenance du sous

continent indien. Malheureusement, vingt cas viennent d'être déclarés. Ils semblent provenir 

d'un négociant en produits alimentaires sans licence, en contact avec le sous-continent. Vu Je 

nombre de personnes en provenance de l'étranger, il pense qu'il ne sera pas possible d'empêcher 

ce type de contact. 

Le Dr PRETRJCK (Etats fédérés de Micronésie) dit que les maladies diarrhéiques sont la 

seconde maladie le plus fréquemment déclarée dans tous les groupes d'âge des Etats fédérés de 

Micronésie. En 1992, 6 % de la population ont déclaré avoir souffert d'une maladie diarrhéique, 

mais ce chiffre est sous-estimé. Malgré la survenue de flamhées épidémiques de choléra dans le 

pays en 1982 et 1990, et le fait qu'un certain degré d'endémie existe dans l'Etat de Chuuk, aucun 

autre cas n'a été déclaré. Tous les agents de santé ont été formés à 1 'utilisation des sels de 

réhydratation orale. 

Son Gouvernement prend les mesures nécessaires pour 1 'établissement d'un programme de 

lutte antidiarrhéique et pour garantir la poursuite de la formation des agents de santé et des 

membres de la communauté à la reconnaissance précoce et au traitement approprié de ces 

maladies. 

Le Dr NGO VAN HOP (Viet Nam) fait l'éloge du rapport sur le choléra. Le programme 

national de lutte contre les maladies diarrhéiques et le choléra a été instauré en t 982, avec des 

projets mis en place dans quatre provinces, et couvre actuellement environ 90 % de la population 

cihle. Il est exécuté dans 8407 communes (83 % ), impliquant près de 8,5 millions d'enfants de 

moins de cinq ans avec un taux de couverture de 90 %. Bien que le programme ait atteint 90 % 

de la population cible par rapport à 84 % en 1990, la qualité de son exécution varie de province à 

province et est loin d'être totalement satisfaisante dans les régions montagneuses. En 1992, quatre 

millions de sachets de sels de réhydratation orale ont été distribués aux provinces. La plupart des 

cas de choléra surviennent dans les provinces du sud. Bien que la nouvelle souche Vibrlo cholerae 

0139 ne soit pas encore apparue, la collaboration de 1 'OMS sera nécessaire dans une telle 

éventualité. 



PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE 279 

Le Dr TINIELU (Tokélaou) souhaite souligner que le programme régional de surveillance 

de la maladie pour une notification et une diffusion précoces des informations aux Etats Membres 

représente une première ligne de défense très importante dans la Région, en particulier dans sa 

région. 

Le Dr REODICA (Philippines) fait l'éloge du document et se dit pleinement d'accord avec 

les principaux points soulignés concernant la lutte contre le choléra par l'intermédiaire du 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ; l'utilisation de la thérapie par réhydratation 

orale ; l'inefficacité des vaccins disponibles ; la faible efficacité de la chimiothérapie 

antimicrobienne ; et l'importance de la surveillance et de la déclaration pour le ciblage et 

l'évaluation des interventions. 

En 1988, un système national de surveillance sentinelle des épidémies a été instauré, avec 

huit sites sentinelles pour la surveillance continue de quatorze maladies pouvant devenir 

épidémiques, y compris le choléra. En 1991, ce système a enregistré 533 cas de choléra, par 

rapport à 996 en 1990. Ce déclin de 46% peut être attribué à l'interdiction de la consommation 

des moules au cours de la saison des pluies en raison de l'alerte à la marée rouge. La répartition 

géographique des cas de choléra en 1992 montre que deux provinces ont enregistré les nombres les 

plus élevés de cas, affectant en majorité les enfants de moins de dix ans. Les taux de létalité pour 

1990 et 1991 ont été peu élevés, ce qui signifie que les cas ont été rapidement et correctement pris 

en charge. Sur le site sentinelle de l'hôpital San Lazaro, aucun décès n'est survenu parmi les cas 

hospitalisés en 1992. Le renforcement du programme national de lutte contre les maladies 

diarrhéiques a été la pierre d'angle de l'amélioration de la situation cholérique. Un groupe 

national spécial de lutte contre le choléra a été créé au niveau périphérique pour une mise en 

oeuvre efficace des directives de l'OMS. Le Dr Reodica suggère que le choléra soit utilisé pour 

alimenter l'appui politique au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, à la 

construction de systèmes d'égouts et d'approvisionnement en eau saine et à l'amélioration de 

l'assainissement, et que des études épidémiologiques plus ciblées sur la transmission et les 

mesures appropriées de lutte soient entreprises. 

En ce qui concerne la section 6 du document, l'action future pourrait comprendre des 

mesures préventives spécifiques prises par les Etats Membres comme l'amélioration des conditions 

d'hygiène chez les marchands d'aliments et d'eau et des systèmes d'approvisionnement en eau et 

d'égouts. 
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Le Gouvernement apprécierait de recevoir une mise à jour régulière sur l'incidence du 

sérotype 0139. 

Le Dr MONTAVILLE (France) exprime l'appréciation de la qualité du rapport par sa 

délégation, rapport qui attire l'attention du Comité sur l'ampleur de l'épidémie dans la Région. 

La lutte contre les maladies diarrhéiques est un problème important qui implique une prévention 

par l'amélioration des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Par 

l'intermédiaire de la Communauté européenne, la France a fourni des experts à un certain nombre 

de pays d'Amérique latine et a de même collaboré avec les Etats Membres en Polynésie et dans le 

Pacifique sud. Par exemple, une réunion interpays dans le Pacifique sud a eu lieu au Vanuatu. 

Le DIRECTEUR REGIONAL garantit aux Etats Membres que des informations à jour sur 

les flambées épidémiques de choléra, y compris le nouveau sérotype 0139, seront fournies dans le 

cadre du système régional de surveillance. 

Il soutient entièrement la demande de la République démocratique populaire lao concernant 

la traduction des directives de 1 'OMS sur la lutte contre le choléra dans les langues vernaculaires 

et demande des détails complémentaires. 

Le Président demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution approprié. 

4. DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE: Point 14 de l'ordre du jour 

(Document WPR/RC44/IO) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que le document WPR/RC44/10 donne des informations 

sur les principales activités du programme régional de promotion et développement de la 

recherche. Ce programme comporte deux buts étroitement liés : premièrement, obtenir des 

résultats qui peuvent résoudre les problèmes liés à la réalisation de la santé pour tous et, 

deuxièmement, renforcer les capacités nationales de recherche. Dans ce contexte, des efforts ont 

été faits pour promouvoir la coordination nationale en matière de recherche afin de diriger cette 

dernière vers la résolution de problèmes prioritaires. Bien que l'élaboration de mécanismes 

nationaux de coordination de la recherche diffère considérablement selon les pays, on note un 

intérêt accru dans le cadre de cet effort. 

En 1990, le Bureau régional a commandé une étude pour apporter des informations sur les 

résultats des mécanismes d'appui à la recherche mis en place par l'OMS au cours des années 1980. 
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Les résultats indiquent que les bourses de œchen.:he ont définitivement protïté aux chercheurs 

individuels. Cependant, l'impact de ces études sur l'amélioration des programmes sanitaires des 

pays dans leur ensemble est moins évident. 

L'OMS continue d'octroyer des bourses de recherche et de formation à la recherche pour la 

promotion des activités de recherche dans le cadre de ses six secteurs prioritaires régionaux. A 

l'avenir, et atïn d'utiliser les fonds limités Je façon plus judicieuse, l'accent devra être plus 

directement placé sur des étuJes portant sur Jcs secteurs prioritaires et pouvant être utilisées 

immédiatement et directement pour éliminer ou réJuirc les problèmes sanitaires des populations. 

Le Jocumcnt présente les obscrvutions et recommunJutions formulées par le Comité 

consultatif de la Recherche en Sunté du Pacitïque occiJcntul et par les Jirecteurs des conseils de 

recherche bioméJkule ou organismes analogues lors Je leur réunion en aoOt 1992. Il espère que 

le Comité fera siennes ces observutions et recommanJations et apportera des commentaires 

supplémentaires sur le rapport. Au vu Ju ~.:ara~.:tère à long terme des effets de la recherche en 

santé, il espère que la Jiscussion sur les orientations et priorités futures du programme 

de recherche Je l'OMS présentera également un intérêt pour le Comité et lui permettra de guider 

son travail au cours Ju prochain exercice biennal. 

M. Jeong-ln SUH (République de Corée) exprime sa gratitude vis-à-vis des activités de 

l'OMS dans la promotion et Je Jéveloppement Je la recherche en santé. Il est nécessaire d'établir 

un réseau d'information régional. Dans son pays, un projet de recherche sur le développement de 

systèmes d'information en gestion Je la santé au niveau Ju district a été lancé atïn de servir de 

modèle aux systèmes d'information informatisés de diverses institutions sanitaires de district et 

utilisant des moyens de communication informatisés. Le projet est mis en oeuvre par deux 

groupes de travail en étroite relation : un groupe de services de santé responsable de l'analyse de 

l'information, en association avec l'exécution et la gestion de divers programmes de services de 

centres et de sous-centres de santé, et un groupe informatique chargé de l'élaboration de systèmes 

d'information informatisés, fonJée sur les résultats des analyses du groupe des services de santé. 

Le système est en cours d'expérimentation dans plusieurs sites du projet grâce à des ordinateurs 

installés dans dix centres de santé dans le cadre d'une première étape au développement de 

systèmes satisfaisants pour les centres et sous-centres de santé. 

M. AGUIGUI (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Directeur régional de sa présentation du 

panorama des activités exécutées dans la Région en matière de recherche en santé et le félicite de 

la publication du manuel de l'OMS Health research methodology: a guide for training in research 
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methods1 qui permettra d'élargir les connaissances de la Région quant aux principes de base de la 

conception et de la méthodologie de la recherche. 

Notant l'initiative prise par les centres collaborateurs de l'OMS en Australie en 1991 de 

discuter de leur contribution à la recherche et au transfert de la technologie vers les pays en 

développement de la Région, il dit que 1 'on ne saurait donner trop d'importance au transfert de 

nouvelles technologies issues de la recherche. Par exemple, les résultats d'une étude organisée 

dans les Etats fédérés de Micronésie pour analyser la qualité des eaux souterraines à des distances 

et dans des directions différentes à partir de latrines à chasse d'eau aidera d'autres pays en 

développement, dont les populations augmentent, dans la planification de leur infrastructure et 

1 'évaluation des besoins sanitaires et environnementaux. 

La mise en oeuvre des recommandations générales et thématiques figurant dans 1 'Annexe 3 

du document de travail permettra de renforcer les processus de prise de décision et 1 'acceptation 

des propositions de recherche à une époque où ce programme suscite un vif intérêt, mais dispose 

de ressources financières et humaines limitées. M. Aguigui note en particulier la recommandation 

concernant le développement d'un plan stratégique de recherche en santé pour la Région pour les 

cinq prochaines années, associé à 1 'adoption de cibles spécillques. 

Il souhaite entendre les commentaires du Directeur régional afin de savoir si le Bureau 

régional considère l'établissement d'organes centraux comme une condition préalable à l'obtention 

d'un appui de l'OMS pour des bourses de recherche et de formation à la recherche. Si, pour une 

question de logique et de responsabilité nationale en matière de recherche en santé, les organes 

centraux servaient leurs pays respectifs en apportant une coordination et une surveillance locales 

des priorités en matière de recherche en santé et de la recherche bénéficiant de 1 'appui de 1 'OMS, 

alors les Etats Membres dotés d'organes centraux ne devraient pas seulement avoir un point de 

contact désigné pour le Bureau régional, mais aussi un défenseur ofticiellement reconnu sur ce..c; 

questions dans ses Etats Membres. 

Il souhaite également obtenir une clarification sur les critères appliqués pour la remise de 

récompenses en recherche opérationnelle, lorsqu 'un résultat évident de cette recherche est un 

produit commercialisahle, par exemple un vaccin, un réactif de diagnostic ou un équipement 

médical. Il s'enquiert également des niveaux de récompenses remises pour cette catégorie de 

recherche opérationnelle au cours de la période couverte par le rapport. 

1Publications régionales de l'OMS- Westeml'aciflc Ed11cation ln Action Stlies No. 5, 1992, Manille. 
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Le dynamisme de la Région dans le cadre de son programme de recherche en santé est 

signitïcatif et ne doit pas être pris à la légère. Le développement supplémentaire du cadre 

stratégique proposé sur lequel les orientations futures en matière de recherche pourront être 

alignées et au sein duquel des priorités en matière d'appui pourront être établies viendra 

certainement renfürcer la stature acquise jusqu'à présent. 

Le Dr MONTA VILLE (France) insiste sur le fait que la priorité doit être accordée au 

paludisme. La coordination des études de rechen.:he devrait avoir lieu à deux niveaux - aux 

niveaux régional et mondial, en association avec d'autres organisations comme la Commission du 

Pacitïque sud. Faisant référence au rapport publié dernièrement par la Banque mondiale, il dit que 

deux éléments doivent être soulignés. Premièrement, la Banque a offert des mécanismes de 

coordination de la recherche dans le domaine sanitaire allant dans le même sens que les directives 

concernant l'agriculture et l'environnement. Deuxièmement, le rapport révèle que la Banque 

mondiale a poursuivi une stratégie cornplètement opposée à celle de l'OMS. La Banque a suggéré 

que l'OMS arrête de subventionner la proJuction lo~.:ale de va~.:dns, se fondant sur les critères des 

normes de contrôle Je la qualité et a inJiqué que des campagnes Je vaccination effectuées avec des 

vaccins de faible qualité représentaient une importante perte de temps, d'eftïcacité et d'argent. La 

France, en association avec le Bureau régional, souhaite maintenir le contrôle de la qualité des 

vaccins, en particulier le BCG au Viet Nam, et suggère que la question Je la sécurité et de 

l' eftïcacité des vaccins soit soumise à la Jiscussion. 

Faisant référence à la recherd1e en santé dans la Région, le Dr Montaville dit que davantage 

d'informations sur les programmes Je recherche et Je formation devraient être disponibles. 

L'Institut Pasteur en Nouvelle-CaléJonie et l'Institut Malardé en Polynésie française disposent des 

compétences nécessaires en ce sens. 

Le Dr DOl (Japon) souligne l'importance d'une communication entre les centres 

collaborateurs éparpillés dans toute la Région. Grâce à un nouveau mécanisme, le réseau 

informatique, qui a recours à des stations de travail, tous les centres collaborateurs travaillant dans 

le même domaine seront en mesure d'échanger des informations, un savoir-faire et des idées. Le 

Siège de l'OMS a déjà mis en place un système de mise en réseaux par le biais de Internet, un 

système commercialisé et, par conséquent, peut avoir accès à pratiquement toutes les stations de 

travail dans le monde. La mise en place de ce système ne nécessite pas d'investir des millions de 

dollars. Seules des lignes téléphoniques et un modem, dont les frais d'installation sont 

pratiquement nuls, seront nécessaires. Notant que la gestion de l'information sera facilitée grâce à 
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l'utilisation de la technologie, il dit que le Japon soutiendra la mise en place d'un réseau de centres 

d 'intercollaboration dans la Région. 

Le Dr Haji HUSSAIN (Brunéi Darussalam) félicite le Directeur régional de son rapport et 

dit que son pays reconnaît l'importance de la recherche en santé, en particulier la recherche 

opérationnelle ou appliquée. Le développement de la recherche en santé au Brunéi Darussalam en 

est encore à son premier stade, principalement en raison du manque de personnels formés dans ce 

domaine. Cependant, des efforts sont accomplis en permanence pour encourager les capacités 

nationales à entreprendre une recherche en santé. Un atelier portant sur les principes de la 

conception et des méthodes de la recherche a eu lieu récemment avec la collaboration de l'OMS 

afin de familiariser le personnel médical et les agents de santé auxiliaires avec les principes de la 

recherche en santé. Il est heureux de faire savoir que de nombreuses recommandations issues de 

cet atelier ont été mises en oeuvre. 

Un projet de recherche sur la prévalence de l'hyperthyroïdie congénitale au Brunéi 

Darussalam a débuté en 1990. ·Jusqu'en 1992, sur les 17 552 nouveau-nés dépistés, six cas 

d'hyperthyroïdie congénitale ont été détectés, soit un taux d'incidence de 1 pour 2925 naissances 

vivantes. Le dépistage de l'hypothyroïdie congénitale a été systématique chez tous les nouveau

nés du pays. 

Une étude conjointe sur l'état nutritionnel communautaire est prévue avec l'Institut de 

Recherche médicale de Kuala Lumpur (Malaisie). 

Les bibliothèques médicales et sanitaires ont été mises à jour afin de procurer des 

installations d'appui à l'information en matière de recherche. 

Le Brunéi Darussalam accueillera favorablement l'établissement d'un réseau régional 

d'information efficace avec la collaboration de l'OMS pour favoriser les capacités nationales de 

recherche en santé. 

M. W AENA (Iles Salomon) dit que son Gouvernement considère la recherche en santé 

essentielle pour rendre les stratégies de programme efficaces, abordables et durables dans la limite 

des ressources disponibles dans son pays. Les résultats de la recherche provenant d'autres pays, 

tout en étant également importants, devront être évalués avec soin au regard de leur applicabilité et 

de leur adaptabilité aux conditions locales existantes. Gardant cela à 1 'esprit, son Gouvernement 

encourage par conséquent la recherche appliquée ou opérationnelle sur le terrain en tant que partie 
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intégrante de sa politique sanitaire depuis 1988. Afin d'appuyer cette politique, l'Institut médical 

de recherche et de formation a été établi à Honiara la même année. Son Gouvernement pense que 

la recherche, si elle doit servir son obje~.:tif, doit être en relation directe avec les besoins 

prioritaires du pays. Le paludisme étant l'un de ces besoins, les activités de recherche ont été 

axées sur l'utilisation des moustiquaires imprégnées. En conséquence, cette méthode efficace et 

abordable de lutte contre la maladie est de plus en plus acceptée par la population. Avec l'élan 

actuel des activités et le soutien requis, h!s moustiquaires imprégnées devraient être utilisées dans 

l'ensemble du pays d'ici à 1994. L'expérience montre que les résultats de la recherche fondés sur 

les conditions locales sont essentiels pour permettre aux décideurs de choisir les solutions les plus 

efficaces et eftïcientes. Il demande par conséquent à l'OMS, dans la limite des fonds disponibles, 

d'apporter son appui aux activités de l'Institut médical de recherche et de formation. Sa demande 

est formulée dans l'esprit de la recommandation du Comité consultatif de la Recherche en Santé du 

Pacifique occidental. 

Faisant référence aux activités de recherche entreprises dans la Région, le DIRECTEUR 

REGIONAL est d'accord pour dire qu'un travail signitïcatif a été fait ; cependant, les limites 

tïnancières demeurent une contrainte. En ce qui concerne la question soulevée par le représentant 

des Etats-Unis, le terme "organes centraux" semble ambigu. Si l'on fait ainsi référence aux 

conseils nationaux de recherche biomédicale ou organismes analogues ou aux centres régionaux de 

référence où des activités de recherche sont entreprises, l'OMS n'apporte normalement pas de 

soutien mais se contente d'utiliser les résultats de leurs recherches. La politique de l'OMS a été 

d'encourager la recherche opérationnelle plutôt que la recherche tondamentale. Un appui à cette 

dernière devrait idéalement provenir du Siège de l'OMS qui peut mieux accéder aux ressources. 

La recherche sur le développement des vaccins en est un exemple. Bien que quelques activités 

aient été entreprises dans ce domaine dans la Région, les fonds alloués se situent en moyenne entre 

seulement US $20 000 et US $30 000, ce qui est plutôt faible pour ce type d'activités. 

Dans la Région, le principal critère d'évaluation des propositions de recherche en vue d'un 

financement est la contribution des résultats à la solution immédiate des problèmes sanitaires. 

Deux types de bourses de recherche existent : 1) celles soumises par les individus ; et 2) les études 

indiquées par le Bureau régional et commandées aux individus ou institutions. Ces deux types 

font l'objet d'un examen critique par le Comité régional pour le développement de la recherche, 

y compris les Directeurs de programme, sous la direction du Directeur, Gestion des programmes. 

Il est d'accord sur le fait que la formation à la recherche est une partie importante de la 

recherche en santé. Cependant, compte tenu des contraintes tïnancières, la durée de la formation 
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devrait être limitée à quelques mois et des placements devraient être faits dans des institutions de 

recherche au sein de la Région, dans la mesure du possible. 

En ce qui concerne la question soulevée par le représentant du Japon, l'Australie, la Chine 

et le Japon comptent le plus grand nombre de centres collaborateurs dans la Région, avec, 

respectivement, 40, 64 et 49 centres. Les liens et les mises en réseaux existants entre ces 

institutions continueront d'être encouragés. Les directeurs de ces centres se sont rencontrés pour 

discuter des façons dont ils pourraient être plus utiles dans leur rôle de centres collaborateurs de 

l'OMS. Le développement de la mise en réseaux, grâce aux technologies modernes existantes, est 

très prometteur, sous réserve que des fonds soient disponibles. 

A l'avenir, le Directeur régional espère que les résultats de la recherche des 

centres collaborateurs seront publiés dans un document OMS officiel et diffusés pour l'information 

des pays situés à l'intérieur et hors de la Région. Cependant, il exprime une certaine 

préoccupation face à la qualité des résultats des études de recherche entreprises par la plupart des 

centres qui sont jusqu 'à présent trop variables pour être publiés. Par conséquent, il prie 

instamment les Etats Membres cl' encourager les centres collaborateurs à produire des résultats de 

haute qualité. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution approprié. 

La séance est le~~!lli.. 




