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Au cours des demieres decennies, plusieurs pays de la Region ont fait des progres 

remarquables dans Ie domaine des services de sante genesique et ont reussi it reduire 

considerablement I'incidence de la morbidite et de la mortalite chez les femmes et les enfants. 

Dans beaucoup de pays toutefois, les femmes n'ont toujours pas facilement acces it des services 

de sante genesique de haute qualite et la survie des enfants reste encore aleatoire. 

Les principaux problemes actuellement poses dans de nombreux pays en ce qui 

conceme la sante genesique sont les suivants : forte parite ; accouchements trop rapproches sans 

assistance medicale adequate; acces insuffisant aux contraceptifs; grossesses non desin\es ; 

avortements frequents; nombre croissant de jeunes ayant des rapports sexuels non proteges, ce 

qui peut contribuer it la propagation des maladies sexuellement transmissibles et it 

I'augmentation des taux de fecondite. 

A I'aide des donnees disponibles, Ie present rapport examine rapidement la situation 

dans certains pays de la Region et montre I'existence de grandes disparites en ce qui conceme la 

sante genesique. Le progres passe necessairement par la coordination des efforts de nombreux 

secteurs, dont celui de la sante qui est, au premier chef, responsable de I'elaboration des 

strategies, de la formulation des politiques et de la mise en oeuvre de programmes ayant pour 

but d'ameliorer la sante genesique. 

Les Etats Membres sont pries d'examiner leurs propres activites dans Ie domaine de la 

sante genesique et d'elaborer des programmes appropries, conformement aux resolutions 

adoptees sur cette question par plusieurs autres organes des Nations Unies et en etroite 

cooperation technique avec I'OMS. 
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I. INTRODUCTION 

Par sante genesique on entend I'ensemble des systemes, des fonctions et des processus de 

reproduction, a tous les stades de la vie. Celie notion suppose que les individus et les couples 

puissent mener une vie sexuelle responsable, satisfaisante et exempte de dangers et qu'i1s aient la 

capacite et la Iiberte de procreer quand ils Ie desirent et autant de fois qu'i1s Ie desirent. 

II faut, pour cela, que chaque individu, abstraction faite de sa condition sociale, de sa race ou 

de toute autre de ses caracteristiques, soit informe de I'existence de methodes stires, efficaces, 

abordabl~s et acceptables de planification familiale et de regulation de la fecondite et qu'il puisse 

utiliser la methode de son choix. Cela est particulierement important dans Ie cas des adolescents qui 

ont une vie sexuelle active. II importe donc d'offrir des services de soins appropries, capables de 

veiller a la sante des femmes enceintes et au bon deroulement des accouchements et de donner aux 

couples les meilleures chances d'avoir des enfants bien portants. 

1.1 Principes fondamentaux 

La politique de ('OMS a ete guidee par les resolutions de l'Assemblee mondiale de la Sante 

(WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.10, et WHA47.9), du 

Conseil executif (EB9S.R I 0) et du Comite regional (WPRJRC39.RI 0 et WPRJRC39.R 12) pour qui la 

sante genesique est I'une des principales composantes de la sante en general et fait partie des droits 

fondamentaux de I'etre humain et qui insistent pour que I'on etudie plus allentivement la question et 

pour que I'on tente d'ameliorer la situation. 

La definition de la sante genesique donnee par ('OMS a ele adoplee dans Ie Programme 

d'action de la Conference inlemationale sur la population el developpement (CIPD), tenue au Caire 

(Egypte), en septembre 1994 (voir Annexe 1). 

Dans une resolution datee du 19 decembre 1994 (NRES/491128, para. 22), l'Assemblee 

generale des Nations Unies a approuve Ie Programme d'action de la Conference el nolammenl 

demande "aux institulions specialisees el a lous les organismes apparentes du systeme des 

Nations Unies de reexaminer et, si necessaire, de remanier leurs programmes et leurs activites en 

fonction du Programme d'action et de prendre les mesures voulues pour assurer pleinement et 
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efficacement son application, en tenant com pie des besoins particuliers des pays en 

developpemenl. .... 

Toutes ces rt!solutions servent de point de depart a I'action entreprise par les Etats Membres 

et tiennent lieu de guides pour Ie soutien a apporter par les organismes et institutions des 

Nations Unies. 

1.2 Progres du programme 

Au cours des 20 a 30 demieres annees, plusieurs elements du programme de sante genesique 

ont ete mis en oeuvre afin d'ameliorer la sante des meres et des enfants. Les efforts ont souvent 

consiste a offrir des methodes de regulation de la fecondite pour reduire les desequilibres dus a une 

croissance demographique plus rap ide que ne Ie perme"aient les ressources economiques du pays. 

Dans certains cas, Ie programme a fait I'objet d'une promotion pour des raisons de sante plus 

que pour des raisons demographiques; en d'autres occasions, Ie souci de reduire la croissance 

demographique, joint a des considerations d'ordre social et environnemental, I'a em porte sur les 

preoccupations d'ordre purement sanitaire. 

Un nouvel et solide argument vient d'apparaitre, a savoir qu'il faut laisser aux couples, et en 

particulier a la femme, la liberte de choisir d'avoir des enfants au moment souhaite et en aussi grand 

nombre que voulu. 

Jusqu'ici neanmoins, les composantes du programme n'ont, pour la plupart, pas donne lieu II 

un effort coordonne. La tendance a ete II operer independemment: dans Ie domaine de la sante 

matemelle et infantile et de la planification familiale, I'a"ention s'est surtout portee sur les services 

de surveillance prenatale et d'accouchement ; les dispensaires pour les maladies sexuellement 

transmissibles ne se sont interesses qu'aux maladies specialement liees II la sexualite ; et les activites 

d'education pour la sante ont ete axees sur divers aspects des questions de sante sans, pour autant, 

donner aux individus et aux couples les avis et les conseils qui auraient pu leur perme"re de prendre, 

en toute connaissance de cause, des decisions concernant la vie sexuelle et la fondation d'une famille. 

En outre, les femmes ont souvent etc considerees comme les "cibles" des programmes de 

planification familiale, au lieu d'en etre les protagonistes et I'on ne s'est guere preoccupe de connaitre 

leurs opinions et leurs preoccupations lors de la mise en place de programmes de sante maternelle et 

infantile et de planification familiale. Les utilisatrices des moyens de contraception ont ete recrutees 
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par les responsables des services, sans qu'il eut ete dOment tenu compte de leur education et de leurs 

motivations, ou des valeurs culture lies ou morales de la population. 

La sante des enfants a fait I'objet d'efforts considerables a I'echelle nationale et intemationale. 

On a beaucoup investi dans Ie Programme elargi de vaccination, la lutte contre les maladies 

diarrheiques, la prise en charge des infections respiratoires aigues, la promotion de I'allaitement 

matemel, la surveillance de la croissance de I'enfant et la nutrition. Associes a I'amelioration 

genera Ie des conditions sociales et economiques dans de nombreux pays et a I'adoption de meilleures 

methodes d'assainissement et d'hygiene, les efforts entrepris dans ces divers domaines ont fortement 

contribue au declin de la mortalite infantile et a I'amelioration des chances de survie de I'enfant. 

Dans la plupart des pays en developpement toutefois, les gains considerables enregistres dans 

Ie domaine de la sante du nourrisson et de I'enfant ne se sont pas accompagnes d'une amelioration 

correspondante dans Ie domaine de la sante matemelle. 

La prise de conscience grandissante de I'ampleur des besoins en matiere de sante genesique 

et les preoccupations croissantes inspirees par la sante des meres ont amene a concevoir, en 1987, Ie 

programme pour une "matemite sans risque" et a adopter, par la suite, Ie concept de la "sante 

genesique", 

1.3 Orientation. future. 

Le programme de sante gent!sique demande a etre mis en oeuvre dans Ie contexte des 

services de sante et des soins de sante primaires. II devrait inclure et promouvoir les elements 

ci-apres dans un ensemble coherent d'activites qui se renforcent mutuellement : 

I. Conseils, information, education, communication et services en matiere de planification 

familiale; 

2. Education et services pour la surveillance prenatale, I'accouchement sans risque, la 

surveillance post-natale, I'allaitement matemel et les soins aux meres et aux nourrissons ; 

3. Prevention et traitement approprie de I'infecondite ; 

4. Prevention des avortements et prise en charge de leurs consequences; 
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5. Prevention et traitement des infections des organes genitaux, des maladies sexuellement 

transmissibles et des autres affections touchant la sante genesique ; 

6. Information, education et conseils sur la sexualite humaine, la sante genesique et la 

procreation responsable. 

Les strategies de sante genesique sont essentiellement mises en oeuvre par Ie secteur de la 

sante. Elles exigent toutefois I'appui coordonne et continu de nombreux autres organismes, secteurs 

et organes politiques dans une approche multidisciplinaire et integree, it I'echelle mondiale, regionale 

et nationale. 

Au nombre des principaux organismes qui peuvent etre appeles it intervenir dans la mise en 

oeuvre des strategies de sante genesique figurent les organisations non gouvernementales et les 

organes gouvernementaux actifs dans les secteurs de la sante et de I'education, parmi lesquels les 

departements de I'education, de la protection sociale, du travail, de la justice et des affaires 

religieuses, ainsi que les associations professionnelles et scientifiques, les organisations benevoles et 

les medias. 

Celie mise en oeuvre exige I'entente de nombreux groupes. Elle doit passer par un processus 

qui conduise it un consensus, avec la participation de la communaute, en tenant compte des besoins, 

des points de vue et des milieux culturels differents. II n'est plus possible de considerer les individus, 

et les femmes en particulier, comme des recipiendaires passifs de services. 

2. ESTlMA TlONS DE LA MAUVAISE SANTE GENESIQUE DANS LE MONDE 

Les donnees concernant I'etendue des problemes poses par la sante genesique sont rares, 

souvent peu fiables et inexactes. Les informations sont inadequates et sous-dec\arees. 

Les donnees dont on dispose incitent a penser qu'il existe de vastes secteurs de 

preoccupations. D'apres des analyses recentes (8anque mondiale et OMS), la mauvaise sante 

genesique est responsable de plus de 30 % de la morbidite et des incapacites chez les femmes, contre 

12 % chez les hommes. 
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Les femmes en age de procreer sont les premieres victimes de la mauvaise sante genesique. 

Les problemes lies Ii la grossesse et Ii I'accouchement sont les principales causes d'annees de vie 

perdues chez les femmes de ce groupe d'age, suivis par les maladies sexuellement transmissibles qui 

representent 8,9 % du taux de morbidite chez les femmes, contre 1,5 % chez les hommes du meme 

groupe d'age. 

Le tableau I donne des estimations de la mauvaise sant" genesique dans Ie monde. 

La mortal it" matemelle est, sans doute, Ie principal indicateur qui, illui seul, reflete Ie mieux 

les in"quites dans la distribution des ressources ou dans les prestations de services entre les pays et 

dans les pays. 

Ell 1994, 99,2 % de la total it" des deces matemels se sont produits dans les pays en 

developpement, dont 14 % dans des pays d'Asie de I'est et du sud-est. Vu ce que I'on sait de la 

qua lite des donnees dans ce domaine, il est raisonnable de croire que, dans de nombreux pays, la 

mortalite matemelle est sous-declaree. 

Tableau 1. Estimations de la mauvaise sante genesique dans Ie monde 

Categorie Millions (dans Ie monde) 

Couples dont les besoins en planification familiale 120 
ne som pas satisfaits* 

Couples infeconds' 60-80 

Deces matemels + 0,5 

Morbidite matemelle severe + 20 

Mortalite perinatale + 7,2 

Nourissons de faible poids ala naissance + 23 

Avortemems pratiques dans des mauvaises conditions + 20 

Infections a VIH d'ici al'an 2000' 30-40 

Cas de SIDA d' ici al' an 2000' 12-18 

Maladies sexuellement transmises curabIes + 298 

Mutilations sexuelles feminines'" 85-110 

• Nombre total 

+ Nombre annuel 

Source: Achieving Reproductive Healthfor All (WHOIFHEI95.6). 

Bien souvent, les complications frequentes de la grossesse et de I'accouchement ne sont pas 

non plus signal"es. Elles peuvent pourtant etre responsables d'incapacites permanentes chez la mere 

-
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comme chez I'enfant. Dans la plupart des pays en developpement, iI n'existe pas de donnees 

disponibles sur la morbidite matemelle. 

Les complications les plus courantes de la gestation, qui peuvent etre Ii I'origine de 

souffrances la vie durant si elles ne sont pas convenablement traitees, sont I'incontinence urinaire, les 

fistules vesicovaginales et rectovaginales, Ie prolapsus uterin, les inflammations pelviennes et 

I'infecondite. 

L'identification tardive des complications de I'accouchement et les pratiques obstetricales 

fautives sont souvent cause, chez I'enfant, de dommages permanents, pouvant aller de simples 

traumatismes physiques mineurs (traces de forceps, par exemple) it des incapacites majeures, comme 

la paralysie cerebrale et les atteintes cerebrales dues Ii I'asphyxie pendant la naissance. La presence 

de Neisseria gonorrhoeae dans les organes genitaux de la mere peut etre cause de cecite permanente 

chez I'enfant, si aucune mesure de prophylaxie n'est prise. 

3. MORTALITE MATERNELLE ET INFANTILE DANS LA REGION 

Les habitudes culturelles et les restrictions alimentaires ont frequemment diverses 

repercussions sur Ie processus de reproduction. Dans certains pays, par exemple, dans les demiers 

mois qui precedent I'accouchement, les femmes ne sont censees manger que du riz gluant sale, 

regime qui est entraine des carences en vitamines. Ailleurs, un oedeme generalise est juge bon pour 

la femme enceinte. Dans d'autres pays encore, les liquides corporels des femmes sont consideres 

comme polluants et les femmes doivent souvent accoucher sans assistance aucune. Dans plusieurs 

pays de la Region, certaines croyances selon lesquelles, par exemple, Ie colostrum ne doit pas etre 

donne aux enfants nouveau-nes, empechent I'allaitement matemel et prolongent, par consequent, Ie 

saignement uterin pendant Ie postpartum. 

Depuis quelques dizaines d'annees, les pays nouvellement industrialises ont accompli des 

progres remarquables dans la reduction de la mortalite matemelle et infantile (en Republique de 

Coree, par exemple, Ie taux de mortalite matemelle a ete ramene de 83 pour 100 000 naissances 

vivantes en 1970 Ii 30 pour 100 000 naissances vivantes dans les annees 90, et Ie taux de mortalite 

infantile a ete reduit de liS pour 1000 naissances vivantes en 1960 Ii 12,26 pour 1000 naissances 

vivantes en 1990; en Malaisie, Ie taux de mortalite matemelle est tombe de 63 pour 100000 
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naissances vivantes en 1980 Ii 20 pour 100 000 naissances vivantes en 1990 et Ie taux de mortalite 

infantile a chute de 99 pour 1000 naissances vivantes en 1960 Ii 12,20 pour 1000 naissances vivantes 

en 1990). Des ameliorations considerables n'en devraient pas moins se produire dans bien d'autres 

pays ou les chiffres de la mortal it" maternelle et infantile restent encore superieurs aux cibles 

regionales. Les taux de mortalite maternelle et les taux de mortalite infantile dans un certain nombre 

de pays de la Region sont indiques dans l'Annexe 2. 

La Figure I permet de se faire une idee d'ensemble des taux de mortalite maternelle dans 

certains pays de la Region. 
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Figure 1. Taux de mortalite maternelle (pour 100000 naissances vivantes) 

dans certains pays de la Region du Pacifique occidental 
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Taux de mortalite maternelle : Nombre de deces entierement ou partiellement dus Ii I'etat 

de la mere pendant la grosse sse ou I'accouchement ou dans les 42 jours suivant l'accouchement ou 

l'expulsion du produit de la conception, pour 100 000 naissances vivantes. 

Cible regionale: Taux de mortalite matemelle inferieur Ii 300 pour 100 000 naissances 

vivantes. 
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Comme Ie montre la Figure 2, il existe une evolution parallele du taux de mortalite infantile, 

qui est plus eleve lorsque Ie taux de mortalite matemelle est lui-meme eleve, et vice versa. 

Taux 

Figure 2. Taux de mortalite infantile (pour 1000 naissances vivantes) dans certains 

pays de la Region du Pacifique occidental 
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Taux de mortalite infantile: Nombre de deces d'enfants de mains de I an pour 1000 

naissances vivantes. 

Cible regionale : Taux de mortalite infantile inferieur it 50 pour 1000 naissances vivantes. 

Note: La mortalite matemelle et infantile est plus elevee lorsque Ie taux de prevalence de la 

contraception est plus faible, et vice versa. 
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L'utilisation de moyens des contraception n'est certainement pas Ie seul facteur qui affecte les 

taux de mortalite, car il y a d'autres elements tout aussi importants, comme I'education, et en 

particulier celie des femmes, la situation socio-economique et Ie developpement des services de 

sante. 

II est clair toutefois que la disponibilite et I'usage de moyens de contraception, qui permettent 

d'espacer, de retarder ou de limiter les naissances, de controler la fecondite et d'eviter les grossesses 

non desirees (frequemment suivies d'avortements) et qui protegent contre les maladies sexuellement 

transmissibles (gnice au preservatif), sont I'un des principaux facteurs de bien-etre des meres et des 

enfants. 

Dans la plupart des pays de la Region, les donnees sur I'emploi des methodes de 

contraception sont peu fiables ou incompletes. Le systeme d'enregistrement ne permet pas 

d'identifier facilement les femmes ou les couples qui ont besoin d'etre reapprovisionnes et les 

donnees sont souvent foumies trop tardivement et de fa90n trop peu coherente pour pouvoir etre 

serieusement utilisees dans la gestion, I'identification des endroits II haut risque genesique ou 

I'evaluation des programmes. 

Les taux eleve d'acceptation sont parfois suivis de taux egalement eleves d'abandon; les 

gains realises par Ie programme peuvent, par consequent, etre negligeables. 

Le taux eleve d'abandon est generalement signe de mecontentement chez les c1ientes. II peut 

s'expliquer par de tres nombreuses raisons: effets secondaires, manque de conseils, absence de 

motivation, difficultes d'ordre logistique, problemes de reapprovisionnement, inaccessibilite des 

services, pressions morales ou religieuses. rumeurs ou idees erronees au sujet des repercussions 

possibles sur la fecondite, sur la sante des enfants it naitre, etc. 

La planification familiale reste I'intervention essentielle dans Ie cadre des services de sante 

genesique. Dans bien des pays toutefois, Ie programme de planification familiale piltit du manque de 

services d'obstetrique et de gynecologie competents, capables de traiter les effets secondaires des 

contraceptifs ou d'offrir des methodes de regulation de la fecondite plus complexes (sterilisation ou 

pose d'implants SOUS-CUlanes, par exemple) inaccessibles au premier niveau de prise en charge. 
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Dans un petit nombre de pays (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Republique 

democratique populaire lao et Viet Nam), Ie choix des methodes de contraception reste encore 

relativement limite aux methodes de regulation de la fecondite qui presentent Ie meilleur rapport 

cout-efficacite (dispositifs intra-uterins, sterilisation, contraceptifs injectables). Ces methodes sont 

souvent sous Ie controle des services et non de I'utilisateur. 

Les deficiences et I'inadequation des services de planification familiale sont souvent refletees 

dans les taux eleves d'interventions pour evacuation de I'uterus (par aspiration notarnment en debut 

de grossesse ou en cas de suspicion de grossesse) et Ie nombre des avortements. Ces methodes, 

largement employees dans quelques pays, sont bien souvent passees sous silence en raison de leurs 

implications politiques, religieuses ou morales. Dans les pays ou il est illegal, I'avortement est, la 

plupart du temps, pratique dans des conditions medicalement dangeureuses qui entrainent des taux 

eleves de complications. 

D'un autre cote, en raIson des difficultes ou des reticences eprouvees par les femmes a 
avoner lorsque I'avortement est illegal, des grossesses non desirees continueront, sans doute, a etre 

involontairement menees a terme, ce qui peut avoir diverses consequences psychologiques et sociales 

pour les parents, mais aussi pour les enfants dont la naissance n'a pas ete souhaitee. 

La determination du sexe de I'enfant avant la naissance pose un probleme nouveau qUI 

demande a etre etudie d'urgence dans un contexte approprie. Les avortements effectues en fonction 

du sexe de I'enfant sont deja a I'origine de desequilibres demographiques (115 a 120 gar~ons pour 

100 filles dans certains pays de la Region). La poursuite de cette tendance pourrait poser de gros 

problemes sociaux et educatifs. 

Le Tableau 2 donne les taux de prevalence de la contraception, les taux de fecondite totaux et 

les taux de croissance demographique, d'apres les dernieres informations parvenues de source 

officielle. 
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Tableau 2. Taux de prevalence de la contraception, taux de fecondite total et 

taux de croissance demograpbique dans certains pays de la Region 

Taux de Taux de Taux a 
nnuel de Pays pr~valence de la r~condit~ croissance Annee 

contracertion· total** demografhique (% (% 

Australie ... 190 149 1990·1995 
Brunei Darussalam ... 3 10 300 1991/1992 
Cambodge ... 4,80 280 1993-1995 
Chine ." 2,20 1,16 1992 
Fidji 32,20 3,00 I 10 1988/1990 
Guam ... 3,65 223 1994 
HongKong 12,80 1,20 240 1993/1994 
Bes Cook 4700 ... I II 1991 
Bes Marshall ... 7,23 4,17 1988/1990 
Bes Solomon 41 00 640 3,50 1986/1991 
Japan ... 1,60 0,40 1990-1995 
Kiribati 30,20 4,30 2,24 1990/1994 
Macau ... 2,80 470 1992 
Malaisie 34,20 3,30 2,30 1990/1992 
Mongolie ... 253 1,30 1994 
Nioue ... ... -0,40 1991 
Nouvelle-Caledonie ... 2,90 1,75 1994 
Nouvelle-Ulande ... 2,10 3,45 1993 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 5,00 540 2,33 1990-1993 
Philippines 23,00 3,30 2,25 1994 
Polynesie tTan~aise ... 2,80 1.99 1993 
Republique de Coree 77,10 1,75 0,98 1990/1993 

Republique democratique 
DODulaire lao 1800 670 260 1992/1994 
Samoa 20,00 4,76 0,50 1991 

Samoa americaines ... 5,00 1,90 1988/1990 

Singapour 67,00 1,80 2,00 1988/1993 
Tonga 35,70 3,60 2,22 1994 

Tuvalu 3,00 1,20 199111993 
Vanuatu 720 5,10 2,80 1989 
VietNam 40,00 3,10 1,83 1993 

... Donnees non disponibles. 

*Taux de prevalence de la contraception: pourcentage de femmes en age de procreer (14 a 49 ans) qui utilisent 
une methode de contraception. 

**Taux de fecondite total: Nombre d'enfants nes d'une meme mere. 

Sources: Reponses des pays a un questionnaire sur la sante genesique, 1995. 

WHOIWPR Data Bank on Socioeconomic and Health Indicators (Banque de donnees sur les 
indicateurs socio-economiques et sanitaires du Bureau regional de "OMS pour Ie Pacifique 
occidental), juin 1994. 
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4.2 Services pour la securite des accouchements 

Plusieurs pays de la Region connaissent encore de gros problemes en ce qui conceme 

I'expansion de la couverture de leurs services de sante et la prestation de soins appropries et de 

grande qualite. Lorsqu'ils existent, ces services sont souvent inadequats et ne peuvent pas foumir it 

toutes les femmes les conseils, les encouragements et les soins voulus pendant la grossesse, 

l'accouchement et la periode du post-partum. 

Les communautes qui vivent dans les regions montagne uses de la Chine, de la Papouasie

Nouvelle-Guinee, des Philippines, de la Republique democratique populaire lao et du Viet Nam ou 

les habitants de zones rurales eloignees ou d'iles isolees du Pacifique n'ont guere, ou meme pas du 

tout, acces it des services de sante genesique. Les membres de ces communautes ou de ces groupes 

peuvent ne pas etre approvisionnes en contraceptifs ou n'avoir qu'un choix limite it une ou deux 

methodes de contraception. La demande de contraception peut etre d'ailleurs, tres limitee, car les 

services de motivation, d'education et de conseils son! sou vent absents de ces regions. 

En consequence, la fecondite incontrolee et la multiparite viennent aggraver encore les 

problemes dus au manque de soins medicaux appro pries et il est souvent impossible de traiter les 

urgences obstetricales. 

Meme dans les pays ou il existe des services medicaux pouvant assurer une bonne prise en 

charge obstetricale, les accouchements ont souvent lieu it la maison, en presence d'accoucheuses 

traditionnelles, de parentes ou de sage-femmes qualifiees (voir Tableau 3). 

Aux Philippines, ou 90 % de la population est couverte par des services medicaux, 75 % des 

accouchements se produisent it la maison, dont 50 % avec I'assistance d'accoucheuses traditionnelles 

locales. Pour ameliorer la sante et Ie bien-etre des meres et des enfants, I'une des premieres choses it 

faire est done souvent d'obtenir une evolution dans Ie domaine de I'education et dans les attitudes 

culture lies. En bien des endroits de la Region, I'accouchement est communement considere comme 

un evenement naturel, com me faisant partie du processus de reproduction des etres humains et ne 

necessitant pas de services medicaux de prevention, it moins qu'il n'y ait (oujusqu'it ce qu'il y ait) des 

signes evidents de maladie. 
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Tableau 3. Couverture prenatale et pourcentage d'accouchementB assistes 

par du personnel de sante qualifie, des accoucheuses traditionnelles 

ou des membres de la famille, dans certains pays de la Region du Pacifique occidental 

-I. de femmes °/. de °/. de %de 
enceintes p.rturiente! p.rturiente. p.rturientes 
subissant assistm par asSistHI par assistHi par U De 

Pays 3 examens un midecin une infirmierel ICcoucheuse Annie 
prenatal. s.geo-femme traditionnellel 

une parente 

Australie 99,9 99,9 ... 1994 
Brunei Darussalam 100,0 96,5 1,2 2,2 1993 

Cambodge 52,0 1,0 I 42,0 57,0 1995 

Chine milieu urbain 98,4 
milieu rural 70,0 84,5 ... 1994 

Fidji 100,0 100,0 ... 1994 

Hong Kong 99,3 100,0 0 1993 
lies Cook 100,0 8,2 I 91,8 0 1991 
lies Marshall 76,0 15,8 I 83,4 0,8 1993/1994 

lies Salomon 58,0 72,0 ... 1989 

Japon 100,0 100,0 ... 1991 

Kiribati 88,0 71,8 28,2 1993 

Macau 35,0 100,0 ... 1988/1991 

Malaisie 70,6 95,0 5,0 1993 

Mongolie 97,4 28,8 69,7 1,5 1994 

Nioue 100,0 28,6 71,4 0 1994 

Nouvelle-Caledonie 97,0 0,9 97.2 1,9 1994 

Nouvelle-Zelande ... . .. ... . .. ... 
Papouasie-Nouvelle-

1994 Guinee 640 330 ... 
Philippines 32,7 27,8 I 31,5 40,7 1991 

Polynesie fran,aise 95,0 98,0 ... 1993 
RDP lao 8,0 ... I ... 1994 

Republique de Coree 97,7 90,8 I 7,2 2,0 199111994 

Samoa 52,0 76,3 23,7 1992 

Samoa americaines 95,0 96,4 ... 1991 

Singapour 100,0 89,9 9,9 0,2 1993 

Tonga 97,3 6,7 83,4 8,7 1994 

Tuvalu 9,9 ... ... ... 1993 

Vanuatu ... 65,0 35,0 1993 

Viet Nam 14,6 12,7 I 60,0 24,4 1993 

... Donnees non disponibles. 

Sources: Reponses des pays a un questionnaire sur la sante genesique, 1995. 

WHO/WPR Data Bank on Socioeconomic and Health Indicators (Banque de donnees 
sur les indicateurs socio-economiques et san ita ires du Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique 
occidental), juin 1994. 
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Les services de soins prenatals (trois visites au moins pendant la periode prenatale), qui 

permettent de rechercher les signes eventuels de danger (hypertension, anemie, anomalies de la 

croissance fetale, etc.), de vacciner la mere contre Ie telanos et d'administrer les autres medicaments 

necessaires, sont bien developpes dans les pays oil Ie taux de mortalite maternelle se situe au-dessous 

de 60 a 80 pour 100 000 naissances vivantes (voir Figure I). Des efforts considerables sont toutefois 

encore necessaires dans les pays de la Region pour ameliorer I'utilisation, la qualite et la couverture 

de ces services. 

Plusieurs instruments et materiels de formation con~us par I'OMS (fiche maternelle tenue a 
domicile, dossier mere-enfant, module de formation pour les accoucheuses traditionnelles, module de 

formation des sage-femmes en vue de 5 grandes urgences obstetricales, manuel de planification 

familiale et conseils en matiere de sante genesique, etc.) peuvent contribuer a l'expansion et a 
I'amelioration des services de sante genesique. 

L'effort considerable de persuasion recemment entrepris a la fois par I'OMS et par I'UNICEF, 

joint aux tentatives faites pour diffuser Ie concept de I'hopital "ami des bebes" et obtenir I'application 

du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, a augmente, dans certains 

pays, Ie pourcentage et la duree de I'allaitement maternel, ce qui a ameliore d'autant I'etat nutritionnel 

des nourrissons tout en ayant certains avantages supplementaires sur Ie plan psychologique 

(resserrement des liens entre la mere et I'enfant). 

4.3 Maladies sexuellement transmissibles 

Les methodes de diagnostic et les systemes de declaration des maladies sexuellement 

transmissibles et des autres infections des organes genitaux sont tres mediocres dans la plupart des 

pays en developpement de la Region. II peut n'etre pas possible de rassembler des donnees exactes 

sur les maladies sexuellement transmissibles et sur la prevalence de la sterilite autrement que par des 

enquetes speciales (qui sont couteuses) car, pour des raisons de confidentialite, les patients evitent 

souvent de recourir aux services de sante publics et se font generalement traiter par des praticiens 

prives. 

Les donnees disponibles donnent toutefois a penser que dans de nombreux pays, et en 

particulier au sein des groupes a haut risque, les maladies sexuellement transmissibles posent un 

probleme extremement preoccupant et peuvent faciliter la propagation du VIWSIDA. Le rapport 
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annuel sur Ie SIDA et sur les maladies sexuellement transmissibles (WPRlRC4617) donne davantage 

d'informations liI-dessus. 

4.4 Prevention de I'avortement et prise en charge de ses consequences 

Les mesures de prevention et la bonne prise en charge medicale permettant de minimiser les 

consequences de I'avortement, qu'i1 soit legal ou non, comptent au nombre des taches les plus 

importantes et les plus difficiles du programme de sante genesique. 

II est largement admis que I'avortement n'est pas un moyen de planification familiale et qu'i1 

ne faudrait negliger aucun effort pour en reduire Ie nombre grace aux methodes de contraception. II 

semble neanmoins de plus en plus prouve que I'avortement pose un probh:me de sante publique 

majeur. Des avortements continuent a etre pratiques, que lie que soit la rigueur de la legislation du 

pays et sans qu'il soit tenu compte des dangers que courent les patientes. 

En offrant des methodes de contraception plus variees et plus sfires, on pourrait faire 

diminuer Ie taux des avortements. Mais Ie recours a I'avortement, pour quelque raison que ce soit 

(medicale, psychologique, economique, demographique ou personnelle), ne pourra jamais !!tre 

totalement elimine et continuera a representer une grande menace pour la vie des femmes, s'il ne se 

situe pas dans un contexte medical adequat. 

Dans la Region, seuls Ie Japon, la Republique de Coree et Singapour etablissent 

regulierement des statistiques assez exactes sur les avortements legaux tandis que, dans d'autres pays, 

seules des enquetes speciales peuvent reveler les dimensions reelles du probleme. 

4.5 Information, education et conseils 

Les activites d'information, d'education et de communication sur les questions ayant trait a la 

sante genesique et a la sexualite restent I'un des elements cruciaux du programme de sante genesique 

et I'un des principaux defis a rei ever. 

Dans les messages a visee didactique, il faut tenir compte de la variete des comportements, 

des regles morales ou des croyances religieuses, des divers arriere-plans culturels et du caractere 

personnel et intime de certains comportements. 
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Par ailleurs, ce qui peut paraitre acceptable et naturel dans une certaine culture peut ne pas 

I'etre dans une autre. L'elaboration de n!ponses adoptees a la diversite culturelle restera donc I'un des 

plus gros problemes II n:soudre dans les annees a venir. 

Grace II la cooperation intersectorielle, il est possible d'elaborer des strategies convenables 

d'education et de communication atin de reduire Ie nombre des grossesses d'adolescentes et de 

diminuer Ie nombre des maladies sexuellement transmissibles. En outre, cette cooperation peut 

contribuer II faire mieux connaitre les principes d'hygiime II observer pendant la grossesse et pendant 

la periode du post-partum, II reduire les craintes inspirees par les effets secondaires de la 

contraception et II elargir Ie choix des methodes de contraception offertes aux femmes et aux couples. 

Entin, des strategies speciales seront necessaires pour amener les hommes II jouer un plus 

grand role dans la planitic.tion familiale et II assumer davantage de responsabilites dans la fonction 

parentale. 

5. CONCLUSION 

Depuis quelques dizaines d'annees, des progres remarquables ont ete enregistn!s dans 

plusieurs pays de la Region en ce qui concerne la sante genesique. Mais meme si la mortalite 

maternelle et infantile a ete considerablement reduite, dans quelques pays pourtant, Ie processus de la 

reproduction reste tres perilleux. La fecondite non controle!e peut souvent avoir de nombreuses 

repercussions II long terme et affecter la sante des femmes. des enf.nts et de la communaute toute 

entiere; elle peut meme avoir des consequences mortelles. Les grossesses non desirees et 

inopportunes ont souvent de graves effets medicaux, psychologiques, economiques et sociaux pour la 

femme comme pour sa famille. Les families trop nombreuses et la croissance demographique rapide 

ont une influence negative sur I'environnement et sur Ie processus de developpement dans bien des 

pays. 

En de nombreux endroits, il n'existe pas de services de sante maternelle et infantile adequats 

et accessibles II une grande partie de la population. Des disparites persistent entre les pays et II 

I'interieur meme des pays. Par ailleurs, les femmes n'ont bien souvent aucun choix en matiere de 

reproduction. Leurs opinions sont frequemment negligees lorsque I'on met en place des programmes 

de sante genesique. La sexualite, la reproduction, I'avortement et les maladies concomitantes sont 
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influences par les methodes d't!ducation, les attitudes morales ou religieuses et les croyances 

culturelles, Ce sont des questions qui ne sont ordinairement mentionnees ou discutees qu'en prive. 

Les activites d'information, d'education, de motivation et de conseil ou la promotion des contraceptifs 

peuvent etre parfois ressenties com me une ingerence dans des domaines purement personnels et 

prives, plutot que comme des sujets interessant la sante publique. 

Le personnel de sante est souvent mal equipc!, meme pour faire face simplement aux 

problemes lies Ii la reproduction et, Ii plus forte raison, aux problemes poses par la sexualite, les 

maladies sexuellement transmissibles et I'octroi de conseils en la matiere. 

Les programmes d'etudes et les cours de remise Ii jour des connaissances destines aux 

personnels de sante demandent Ii etre actualises ou ameliores, de fa~on Ii permettre aux agents de 

sante de mieux s'acquitter de leurs taches et d'offrir des services de meilleure qualite. 

Dans plusieurs pays, iI faut redefinir les services de sante. Les services de sante genesique 

foumis a chaque niveau du systeme de sante doivent etre reetudies en fonction de I'expansion, de 

I'elargissement de la couverture et de la formulation de politiques et de programmes d'action. En 

certains endroits de la Region, la surmedicalisation et les interventions medicales inutiles donnent 

souvent un caractere pathologique a un evenement physiologique naturel, accroissant d'autant les 

risques de sante et les frais medicaux. Dans les pays ou les taux de mortalite matemelle et infantile 

sont deja bas, iI ne serait possible de les faire reculer encore qu'au prix d'investissements tres lourds 

et en ayant recours Ii des technologies complexes. 

Dans les pays ou la mortalite matemelle reste superieure a 100 pour 100 000 nalssances 

vivantes, I'application systematique de techniques relativement simples et peu couteuses, jointe a 

I'amelioration des systemes d'orientation-recours, a la meilleure formation du personnel de sante et a 

I'elargissement de la couverture des services de sante matemelle et infantile et de planification 

familiale, pourrait neanmoins reduire de fa~on spectaculaire les chiffres de morbidite et de mortalite 

chez la mere comme chez Ie nourrisson. 

Tous les Etats Membres sont donc pries d'examiner leurs services actuels de sante genesique 

et d'elaborer les strategies les plus appropriees pour ameliorer encore la situation des femmes et des 

enfants. 
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ANNEXE 1 

DROITS ET SANTE EN MATIERE DE REPRODUCTION' 

"Par sante en matiere de reproduction, on entend Ie bien-eire general, tant physique que 

mental et social, de la personne humaine, pour tout ce qui conceme I'appareil genital, ses fonctions et 

son fonctionnement et non pas seulement I'absence de maladies ou d'infirmites. Cela suppose donc 

qu'une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute securite, qU'elle est capable de 

procreer et Iibre de Ie faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu'elle Ie desire. Celie demiere 

condition implique qu'hommes et femmes ont Ie droit d'etre informes et d'utiliser la methode de 

planification familiale de leur choix, ainsi que d'autres methodes de leur choix de regulation des 

naissances qui ne soient pas contraires II la loi, methodes qui doivent eire sOres, efficaces, abordables 

et acceptables, ainsi que Ie droit d'acceder II des services de sante qui permellent aux femmes de 

mener II bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances d'avoir un enfant 

en bonne sante. II faut donc entendre par services de sante en matiere de reproduction I'ensemble des 

methodes, techniques et services qui contribuent II la sante et au bien-etre en matiere de procreation 

en prevenant et resolvant les problemes qui peuvent se poser dans ce domaine. On entend egalement 

par celie expression la sante en matiere de sexualite qui vise II ameliorer la qualite de la vie et des 

relations interpersonnelles, et non II se bomer II dispenser conseils et soins relatifs II la procreation et 

aux maladies sexuellement transmissibles". 

I Rapport de la Conference intemationale sur 18 population et Ie dtveloppement. Le Caire (Egypte), septembre 1994 
(NCONF.171/13). 
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ANNEXE2 

TAUX DE MORTALITE MATERNELLE (POUR 100000 NAISSANCES 

VIV ANTES) ET T AUX DE MORT ALITE INFANTILE 

(POUR 1000 NAISSANCES VIVANTES) DANS CERTAINS PAYS 

DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(Au 30 juin 1995) 

Tau. de mortalit~ Taux de mortalit~ 
Pays maternelle (pour infantile (pour 1000 AnD~e 

100 000 naissanees naissances vivantes) (derDiere) 
vivantes) 

Australie 34 70 1992/1993 
Brunei Darussalam 70 8,4 1994 
Cambodoe 500 1150 1995 

milieu urbain 13,5 
Chine 80 milieu rural 21 5 1993 
Fidii 41 I 16,8 1989-1990 
Guam ... 95 1994 
Hono Kono II 4,8 1994 
lies Cook 189 26 1991 
lies Marshall ... 63,0 1988 
lies Salomon 549 38,0 1984 
Janon 9 4,8 1991-1995 
Kiribati 225 65,0 1990 
Macau 30 7,3 1992 
Malaisie 20 12,2 1992 
Monoolie 212 46,8 1994 
Nioue 0 220 1994 
Nouvelle-Caledonie 16 10,1 1994 
Nouvelle-Zelande II 7 7,2 1993 
Panouasie-Nouvelle-Guinee 800 57,0 1993 
Philinnines 209 570 1990/1993 

Polvnesie francaise ... 9,4 1993 

Renubliaue de Coree 30 961 199011991 
Republique democratique 
no~ulaire lao 300 1170 199111992 
Samoa 43 25,0 1992 

Samoa americaines ... 14 1990 

Ton.a 126 122 1994 

Tuvalu 0 410 199111993 

Vanuatu 200 450 198911993 

VietNam 115 44,2 1993 

, .. Donnees non disponibles. 


