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Le SOlls-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation 

technique s'est ro!lIni du 16 au 19 juin 1997 afin d'examiner et de mettre au point la version 

definitive du rapport sur les visites dans les pays effectuees par quatre de ses membres au 

Cambodge et a Vanuatu dans Ie cadre de point 5) de son mandat, concernant la 

collaboration de I'OMS dans Ie domaine des maladies transmissibles emergentes et 

reemergentes. Le Comite regional est prie de prendre note des observations et des 

recommandations du Sous-Comite presentees dans ce document. 
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1. INTRODUCTION 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation technique a tenu 

sa douzieme reunion a Manille du 16 au 19 juin 1997. Le mandat du Sous-Comite est rappele dans 

I'annexe I. 

La liste des membres presents a cette reunion figure dans l'Annexe 2. 

Le rapport soumis au Comite regional conceme les visites dans les pays effectuees par quatre 

membres du Sous-Comite au Royaume du Cambodge du 2 au 7 juin, et a Vanuatu du 8 au 14 juin. II 

presente un resume des observations, des conclusions et des recommandations du Sous-Comite. Le 

Dr Ngo Van Hop a rempli la fonction de president et Ie Dr Asinate Boladuadua celie de rapporteur 

pour les visites dans les pays. Ces visites ont eu lieu dans Ie cadre du point 5) du mandat du Sous

Comite et concemaient en particulier la collaboration de I'OMS dans Ie domaine des maladies 

transmissibles emergentes et reemergentes. 

Le Dr S. T. Han, Directeur regional, a ouvert la seance. Le Dr (samu J. Abraham a ete elu 

president de seance; Ie Dr Asinate Boladuadua et Ie Dr Eiichi Seki ant ete nommes rapporteurs. 

2. EXAM EN ET ANALYSE DE LA COLLABORATION DE L'OMS AVEC 

LES PAYS: RAPPORT SUR LES VI SITES DU SO US-CO MITE 

AU CAMBODGE ET A VANUATU 

2.1 Perspectives et constatations au cours des visites dans les pays 

Dans Ie cadre du point 5) de son mandat, Ie Sous-Comite a examine et analyse la 

collaboration de I'OMS avec les Etats Membres dans Ie domaine des maladies transmissibles 

emergentes et reemergentes. 

Lors de I'examen du rapport sur les visites effectuees par ses membres, Ie Sous-Comite a 

formule un certain nombre de remarques, de suggestions, de conclusions et de recommandations, qui 
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ant ete integrees dans la version definitive du rapport sur les visites dans les pays, adoptees par Ie 

Sous-Comite et presentees dans l'Annexe 3 de ce document. 

Dans les limites du delai imparti et des informations pertinentes a leur disposition, les 

membres ont examine la situation des maladies transmissibles emergentes et reemergentes au 

Cambodge et a Vanuatu. 

Le Sous-Comite a note que, bien que les deux pays soient menaces par les memes maladies, 

leurs profils pathologiques respectifs etaient tres differents. Dans les deux pays, les maladies 

transmissibles emergentes et reemergentes sont Ie paludisme, la tuberculose et la dengue 

hemorragique. Le VIH/SIDA constitue un probleme de sante publique majeur au Cambodge rna is ce 

n'est pas Ie cas a Vanuatu. Le Sous-Comite a reconnu que les differences entre les deux pays 

s'expliquent par Ie fait en partie que ces maladies franchissent facilement les frontieres terrestres 

com me celles du Cambodge, alors que les etats insulaires, comme Vanuatu, sont plus proteges. 

Neanmoins, Ie Sous-Comite a pu constater que les reactions des deux pays face a la menace 

representee par les maladies transmissibles emergentes et reemergentes etaient tres largement 

similaires, meme si e1les differaient sur certains points. 

I) Les gouvemements des deux pays se sont fermement engages a prendre des mesures visant a 
limiter I'impact des maladies transmissibles emergentes et reemergentes. Bien que Ie paludisme, la 

tuberculose et Ie SIDA constituent des menaces moins immediates a Vanuatu qu'au Cambodge, les 

gOllvemements de ces deux pays essayent de consacrer des ressources importantes aux mesures de 

prevention. 

2) Des dispositifs de lune identiques sont utilises dans les deux pays, tels que Ie traitement de 

courte duree sous surveillance directe (DOTS) en matiere de lune contre la tuberculose; les 

moustiquaires impregnees d'insecticide pour reduire I'incidence du paludisme ; et les campagnes de 

sensibilisation des groupes a risque en matiere de lune contre Ie SIDA. 

3) L'amelioration des systemes d'information sanitaire est une strategie cle dans les deux pays 

dans Ie combat contre les maladies transmissibles emergentes et reemergentes. 

4) Les deux pays beneficient du soutien d'un reseau important de partenaires - organisations 

intemationales, organisations d'aide gouvemementale et organisations non gouvemementales. 
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5) Les problemes des ressources humaines sont differents dans les deux pays. Le Cambodge 

entreprend actuellement une reforme complete de son systeme de sante, et une caracteristique 

particuliere de cette reforme est la reaffectation de personnels medicaux de la capitale vers des villes 

plus petites et les zones rurales. A Vanuatu, Ie probleme principal est Ie manque de personnel local 

forme, et Ie Gouvemement prend des mesures pour y remedier. 

3. CONCLUSIONS 

I) Les gouvernements continueront it jouer un r61e primordial en matiere de lutte contre les 

maladies transmissibles emergentes et reemergentes. 

2) Le transfert et Ie partage des informations, des technologies et des experiences entre les pays, 

et en particulier entre les pays voisins, constituent un element essentiel de la lutte contre ces 

maladies. 

3) La coordination entre les gouvernements et leurs partenaires internationaux est essentielle 

pour lutter efficacement contre les maladies transmissibles emergentes et reemergentes. 

4. RECOMMANDA TIONS 

Recommandations aux Etats Membres 

I) II est essentiel que des informations sanitaires soient precises, transmises it temps et fiables 

pour que les pays puissent prevoir et reagir de fa,on efficace aux maladies emergentes et 

reemergentes et mettent en oeuvre des interventions d'urgence. Lorsque cela est possible, les 

technologies electroniques modernes telles que Ie courrier electronique et Internet devraient etre 

utilises dans les systemes d'information sanitaire. La diffusion rap ide des informations est un 

element particulierement important de tout systeme de lutte contre les maladies. 

2) II est necessaire de mobiliser des ressources II partir de sources tres diverses pour lutter 

contre les maladies transmissibles emergentes et reemergentes. Aucun pays ne peut lutter seul contre 

ces problemes de sante publique. La strategie la plus efficace necessite des actions bien gerees et 
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bien coord on nee. de la part des organisations internationales, des organismes gouvernementaux dans 

d'autres pays et des organisations non gouvernementales, parallelement aux mesures prises par Ie 

gouvernement du pays concerne. 

3) Parallelement. les Etats Membres doivent renforcer leurs propres moyens de lutte contre les 

maladies transmissibles emergentes et reemergentes, en particulier dans Ie domaine de la formation 

et du deploiement des personnels. 

Recommandations it I'OMS 

I) Ces dernieres annees, rOMS a mis en oeuvre des moyens efficaces de riposte rapide afin de 

soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour contenir les flam bees de certaines maladies 

transmissibles. L'OMS conserve egalement des stocks de fournitures et equipements de base pour la 

lutte contre les maladies transmises par des vecteurs et contre Ie cholera. dans des lieux strategiques 

de la Region. Ces moyens mis en oeuvre doivent etre poursuivis et renforces car ils sont d'une 

importance cruciale dans la lutte contre les maladies transmissibles emergentes et reemergentes. 

2) Le Sous-Comite a considere que I'information sanitaire constituait un element essentiel de la 

strategie de lutte contre les maladies transmissibles emergentes et reemergentes. L 'OMS devra done 

continuer a developper Ie soutien important qu'elle apporte deja aux Etats Membres dans ce 

domaine. L 'OMS devra en particulier maintenir son soutien en matiere de surveillance, 

d'epidemiologie et de formation dans Ie domaine des nouvelles technologies de I'information. 

L 'OMS est bien placee pour ameliorer les outils de diagnostic des differents pays, a la fois par Ie 

transfert des technologies et par I'acces II I'analyse de laboratoires dans les centres collaborateurs et 

les centres d'excellence de rOMS. 

Recommandations au Comite regional 

Le Sous-Comite propose que, sous reserve d'une mise au point definitive d'ici II la session du 

Comite regional en septembre 1997, Ie sujet devant ~tre examine en 1998, dans Ie cadre du point 5) 

de son mandat, soit la collaboration de rOMS Jans Ie domaine des vi lies-sante - i1es-sante. 

notamment en matiere de systemes d'information sanitaire. Le Sous-Comite propose egalement 

d'effectuer une visite il Fidji et en Malaisie en 1998, sous reserve de I'accord des gouvernements 

concemes. 
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••• 

Ayant procMe Ii une evaluation du travail du Sous-Comite cette an nee, et en reference au 

paragraphe 3 de la resolution WPRJRC47.RIO, Ie Sous-Comite a Ie sentiment de remplir plusieurs 

fonctions importantes. Premierement, en se consacrant de maniere intensive au travail de recherche, 

d'etude et de redaction de rapports sur des questions preoccupant les Etats Membres, avant la session 

du Comite regional, Ie Sous-Comite peut presenter de maniere concise ces questions au Sous-ComitO. 

En outre, les visites effectuees dans les pays par Ie Sous-Comite fournissent des informations sur la 

mise en oeuvre des concepts enonces dans Ie document regional La sallte : Nouvelles perspectives. 

Certaines de ces informations se trouvent dans la documentation mais les membres du Sous-Comite 

qui ont effectue ces visites pensent que l'interaction par des rencontres constitue de loin Ie meilleur 

moyen de fournir au Comite regional des informations en retour sur les Etats Membres. En 

examinant et commentant des documents importants et detailles tels que les nouvelles politiques de 

la sante pour tous, Ie Sous-Comite pense faciliter l'examen de ces documents Ii la session du Comite 

regional. Deuxiemement, pour les pays visites par Ie Sous-Comite, et en particulier ceux qui sont 

geographiquement isol';s, ces visites pennettent aux decideurs de recevoir une opinion exterieure sur 

leurs politiques et systemes de sante. Troisiemement, en choisissant un theme particulier tel que les 

maladies transmissibles emergentes et reemergentes, les visites dans les pays pennettent de com parer 

de fayon tres concrete les moyens de mise en oeuvre par deux pays differents de la Region pour 

resoudre des problemes qui preoccupent tous les Etats Membres de la Region du Pacifique 

occidental. 
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Le mandat du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation 

technique est Ie suivant : 

I) Passer en revue. analyser et formuler des recommandations pour I'elaboration et la mise en 

oeuvre du programme general de travail dans la Region du Pacifique occidental, en particulier pour 

definir les priorites et s'occuper des questions de politique generale. 

2) Examiner et approuver, avant de les soumettre au Comite regional. les rapports regionaux 

periodiques'sur la surveillance continue et !'evaluation de la strategie regionale de la sante pour tous 

d'ici I'an 2000. 

3) Etudier des problemes specifiques relatifs a la strategie de la sante pour tous. selon Ie desir 

exprime eventuellement par Ie Comite regional, et emettre son avis a ce sujet. 

4) Faire des recommandations au Comite regional sur les mesures a prendre dans la Region du 

Pacifique occidental pour encourager I'autoresponsabilite en matiere de sante par Ie renforcement de 

la cooperation technique entre pays ou zones de la Region et d'une maniere qui soit pertinente pour la 

population concemee. 

5) Effectuer des visites dans les pays pour analyser et passer en revue I'impact de la cooperation 

de I'OMS avec les Etats Membres et observer les progres accomplis dans la mise en oeuvre des 

strategies de la sante pour lous. 
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CAMBODGE" 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
(COMMONWEALTH DES 
ILES MARIANNES DU NORD)' 

FlDJ[" 

JAPON' 

LISTE DES MEMBRES 

Dr Chhour Y. Meng 
Directeur 
Ministere de la Sante 
Phnom Penh 
Cambodge 
Telecopie/TeI. : (855) 23-426841 

Dr lsamu J. Abraham 
Secretary of Health 
Department of Public Health Services 
Dr Torres Hospital 
Sail2an 
Commonwealth des lies 
Mariannes du Nord 96950 
Telecopie: (670) 234 8930 
Tel.: (670) 234 8950 ext. 2001 

Dr Asinate Boladuadua 
Director for Primary and 
Preventive Health Services 
Ministry of Health and Social Welfare 
5.UY.lI 
Fidji 
Telecopie: (679) 306 163 
Tel.: (679) 306 177 

Dr Eiichi Seki 
Deputy Director 
International Affairs Division 
Minister's Secretariat 
Ministry of Health and Welfare 
Chiyoda-Ku, Kasumigaseki 1-2-2 
~ 100-45 Japon 
Telecopie: (81 )-3-350 1-2532 

·Presents Ii la reunion a Manille (16·19 juin 1997). 
"Visites au Cambodge (2-7 juin) c:t Vanuatu (8-14 juin) et reunion a. Manille (16-19 juin). 
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MALAISIE' 

MONGOLlE" 

TUVALU' 

VIETNAM" 

Dr Hj JaIaI bin HaIil Khalil 
State Deputy Director of Health Pahang 
Tingkat 12, Wisma Persekutuan 
Jalan Gambut 
Pahang Darul Makmur 
Malaisie 
Telecopie: (06) 763 8543 
Tel.: (06) 762 5231 

Dr Tserendorjiin Sodnompil 
Director 
Health Management and Information Center 
Ministry of Health and Social Welfare 
Enichtaivan Str. 13B 
Ulaanbaatar 210648 
Mongolie 
TeI.lTelecopie: (00-976-1) 320633 

Mr Pita Polapola 
Assistant Secretary for Health 
Ministry of Health and 
Human Resources Development 
P.O. Box 36 
Funafuti 
Tuvalu 
Telecopie: (688) 0832 
Tel.: (688) 0403 

Dr Ngo Van Hop 
Directeur 
Departement de la Cooperation internationale 
Ministere de la Sante 
Hanci 
VietNam 
Telecopie: (844) 846-4051 
Tel.: (844) 846-4050 

·Presents a la fI!union a Manille (16-19 juin 1997). 

~ ·Visites au Cambodge (2-7 juin) et Vanuatu (8-14 juin) et reunion a Manille (16-19 juin). 
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Quatre membres du Sous-Comite ont effectue des visites au Royaume du Cambodge et a 
Vanuatu du 2 au 14 juin 1997. Le but de ces visites etait d'examiner la situation actuelle des 

maladies transmissibles emergentes' et reemergentes2 
; d'evaluer les dispositifs des programmes de 

prevention et de lutte contre les maladies transmissibles ; et d'examiner et d'evaluer l'impact de la 

collaboration de I 'OMS avec les programmes nationaux en ce qUI concerne les maladies 

transmissibles emergentes et rt!emergentes. Les membres du Sous-Comite ont elu Ie 

Dr Ngo Van Hop en qualite de President et Ie Dr Asinate Boladuadua a ete elu Rapporteur. 

1.1 Role du Sous-Comite 

Le role du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation 

technique est de fournir des informations, d'effectuer des analyses et de faire des recommandations 

au Comite regional sur Ie developpement et la mise en oeuvre d'actions prioritaires dans Ie cadre de 

la strategie de la sante pour tous dans la Region du Pacifique occidental. Le mandat du Sous-Comite 

comprend des visites dans les pays afin d'examiner et d'evaluer l'impact de la cooperation de l'OMS 

avec les Etats Membres et d'observer les progres accomplis dans certains secteurs. La lutte contre 

les maladies transmissibles emergentes et reemergentes et leur prise en charge a ete choisie comme 

theme des visites dans les pays en 1997 et fait partie des sept priorites regionales de l'OMS depuis la 

decision du Comite regional a sa quarante-septieme session en 1996. 

Ian appelle maladies emergentes les maladies dont I'incidence chez I'homme a augmente au cours des vingt 
dl!mieres annees au qui pourraient augmenter dans un futur proche (par exemple Ie VIH/SIDA. E.CohOI57. la fievre ebola.. 
la maladic de Creutzfeldt-lakob. etc.). 

10n appelle maladies reemergentes les maladies qui onl fait leur reapparition aprt:s un dedin de leur incidence (par 
exemple Ie cholera. la dengue/dengue hemorragique. la diphttrie, la meningile menongococcique. Ie paludisme el \a 
tuberculose). 
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1.2 Initiatives mondiales et regionales de lutte contre les maladies transmissibles 

emergentes et reemergentes et leur prise en charge 

Au cours des vingt dernieres annees, plus de 20 maladies transmissibles emergentes ont ete 

identifiees. Certaines de ces maladies, telles que Ie VIH/SIDA et Ie virus de I'hepatite C, ont des 

consequences tres graves. Le caractere hautement infectieux et Ie taux de mortalite du a d'autres 

maladies telles que la fievre ebola constituent egalement des menaces serieuses malgre Ie nombre 

eleve de cas. Des maladies que I'on pensait avoir maitriser telles que la peste, Ie cholera. la dengue 

et la dengue hemorragique, la fievre jaune et la diphterie reapparaissent et posent d'importants 

problemes de sante publique dans de nombreux pays. Ce sont ces maladies que I'on definit comme 

reemergentes. L'apparition de la resistance antimicrobienne est egalement devenue preoccupante 

pour la sante publique dans Ie monde entier. 

Dans la Region OMS du Pacifique occidental, par exemple, un certain nombre d'epidemies 

de maladies transmissibles emergentes et reemergentes ont ele notifiees en 1995 et 1996: des 

epidemies de dengue et de dengue hemorragique (au Cambodge en 1995, et en Republique 

democratique populaire lao, en Malaisie, aux Philippines et dans certaines iles du Pacifique sud en 

1996), des flam bees de cholera (en Republique democratique populaire lao en 1995, en Malaisie, en 

Mongolie et aux Philippines en 1996), des flambees de meningite meningococcique en Mongolie en 

1995, des flambees de diphterie (en Mongolie en 1995 et en Republique democratique populaire lao 

en 1996), sans oublier la pandemie de VIH/SIDA. Les pays developpes ne sont pas epargnes par la 

menace des maladies transmissibles emergentes et reemergentes comme en temoignent les flam bees 

de pathogenes E.Coli 0517 au Japon en 1996. 

De nombreux facteurs contribuent a la survenue et Ii la propagation de nouvelles maladies et 

a la reapparition de maladies transmissibles anciennes: les voyages internationaux rapides et 

frequents; I'urbanisation sans la mise en place d'infrastructures adequates. notamment 

I'infrastructure sanitaire; la mondialisation du commerce des produits alimentaires; la 

deforestation; Ie mauvais fonctionnement des services de sante; et Ie developpement de la resistance 

antimicrobienne. Tant que ces facteurs existeront, les maladies transmissibles demeureront des 

problemes de sante Ii la fois dans les pays en developpement et dans les pays developpes. 
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En reponse a un certain nombre de flam bees de maladies transmissibles emergentes et 

reemergentes, des initiatives nationales et internationales ont vu Ie jour depuis 1992 afin de retablir et 

d'ameliorer la surveillance et la lutte contre ces maladies. En 1995, la Quarante-Huitieme Assemblee 

mondiale de la Sante a adopte la resolution WHA48.13, qui invite instamment les Etats Membres it 

mettre en place des systemes appropries pour combattre ces nouvelles maladies transmissibles 

emergentes et reemergentes. Pour lutter contre la propagation de ces maladies, il faut ameliorer la 

surveillance en renfor~ant les moyens de diagnostic en laboratoire; accelerer rechange 

d'informations sur les maladies transmissibles entre les Etats Membres ; renforcer les capacites de 

reaction aux flam bees de maladies transmissibles aux niveaux national et regional; et assurer une 

riposte rapide aux flam bees en coordonnant les interventions d'urgence. 

Suite a cette resolution, rOMS a cree une nouvelle division de surveillance et de lutte contre 

les autres maladies transmissibles (EMC) au siege de rOMS en octobre 1995. En outre, un nouveau 

programme de lutte contre les maladies emergentes (y compris Ie cholera et autres diarrhees 

epidemiques, zoonoses et resistance antimicrobienne) a ete cree au cours de la peri ode biennale 

1996-1997. Au niveau regional, Ie Bureau regional de rOMS pour Ie Pacifique occidental a mis en 

place un groupe special de riposte aux flam bees en avril 1996. En septembre 1996, Ie Comite 

regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental a decide de raj outer une septieme priorite aux six 

priorites regionales en inc1uant "Ia lutte contre les maladies nouvelles, emergentes et reemergentes et 

leur prise en charge" (Decision WPRlRC47(2)). 

L'OMS a signe recemment deux protocoles d'accord concernant la lutte contre les maladies 

emergentes et reemergentes au Cambodge et it Vanuatu. En avril 1997, rOMS et l'Association des 

Nations de I' Asie du Sud-Est (ASEAN) ont signe un protocole d'accord qui designe specifiquement 

les maladies nouvelles, emergentes et reemergentes parmi les neuf domaines de collaboration 

potentiels. II est prevu que Ie Cambodge devienne membre de I' ASEAN en juillet 1997. En 

decembre 1996, un protocole d'accord a ete signe entre rOMS et la Commission du Pacifique Sud 

qui, entre autres, mentionne la surveillance de la sante publique des maladies a notifier d'urgence. 

Vanuatu est membre de la Commission du Pacifique Sud. 



WPRlRC4817 
page 14 

Annexe3 

1.3 Collaboration de I'OMS 

L'OMS collabore avec les Etats Membres dans Ie domaine de la lutte contre les maladies 

transmissibles emergentes et reemergentes et leur prise en charge: 

1) en diffusant des informations sur les maladies et les protils de maladie actuels dans certains 

pays; 

2) en etablissant un reseau regional de centres collaborateurs de I'OMS; 

3) en fournissant lin appui technique a la mise en oeuvre de politiques, au developpement de 

plans d'action et a la formulation de groupes d'action multidisciplinaires au niveau national: 

4) en coordonnant diverses activites entreprises par I'OMS, les Etats Membres et d'autres 

institutions internationales et organisations non gouvernementales au cours d'operations d'urgence, 

du point de vue technique, des ressources humaines et du materiel; 

5) en ameliorant les moyens de reaction aux situations d'urgence, en fournissant du materiel 

aux niveaux regional et national et en coordonnant I'approvisionnement d'urgence et Ie transport en 

cas de flam bees ; 

6) en coordonnant les relations publiques en collaboration avec les medias en cas d'endemie au 

d'epictemie; 

7) en evaluant et en apportant un appui a la formation dans Ie domaine de la surveillance. de la 

preparation aux epidemies, au diagnostic de laboratoire et a I'epictemiologie pour les agents de sante: 

et 

8) en identitiant des sources de fonds possibles pour les activites de lutte contre les flam bees 

epidemiques. 
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Quatre membres du Sous-Comite ont visite Ie Royaume du Cambodge du 2 au 7 juin 1997. 

2.1 Generalites 

Le Royaume du Camhodge a une superficie totale de 181 035 km3. II est entoure par la 

Tha'llande a I'ouest, la Republique ctemocratique populaire lao au nord, Ie Viet Nam a I'est et par Ie 

golfe de Tha'llande au sud. Le nombre d'habitants est estime Ii 10,4 millions, dont un million environ 

vi vent dans la capita Ie, Phnom Penh. 95 % des habitants sont d'origine khmere. Les 5 % restant sont 

constitues de 30 ethnies minoritaires vivant dans les regions montagneuses du nord et du nord-est. 

Les deux-tiers de la population environ vivent dans les plaines centrales au sud du lac Tonie Sap. La 

densite de population dans cette region est approximativement de 100 habitants par kilometre carre. 

La population des zones urbaines de Phnom Penh et de Battambang est en croissance tres rapide. En 

1993, Ie produit national brut par habitant au Cambodge etait de US$ 222. Selon les chiffres de 

1993, Ie pourcentage d'alphabetisation de la population adulte est de 35,2 %. 

2.1.1 Etat de sante 

La mortalite infantile au Cambodge reste superieure a 100 pour 1000 naissances vivantes. La 

mortalite des enfants de moins de cinq ans est tres largement superieure a la moyenne regionale de 42 

deces pour 100000 naissances vivantes puisqu'elle s'eleve au Cambodge a 180 pour 100000 

naissances. Le taux de croissance annuel de la population est de 2,8 %. 50 % environ des habitants 

sont ages de moins de 17 ans. Un foyer sur cinq est monoparental, dirige par une femme. Les 

femmes representent plus de 60 % de la population adulte et jouent un role majeur dans la production 

alimentaire a travers leur travail. 

Selon les donnees transmises par les hopitaux en 1996, la mortalite matemelle est de 

473 pour 100000 accouchements, ce qui laisse supposer que de nombreux avortements sont 

provoques. Par ai lIeurs, la tres importante sous-notification de tous les evenements ayant trait a la 

sante est evidente. En 1991, Ie Gouvemement a legalise I'utilisation de methodes contraceptives 

pour des raisons sanitaires. En 1995, il a elabore une politique globale d'espacement des naissances. 
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Moins de 25 % des Cambodgiens ont it leur disposition des services de sante facilement 

accessibles. Seule une tres faible part de la population beneficie d'un approvisionnement en eau sur 

et fiable (19 %). Les services de sante publique manquent cruellement de fonds. Les premieres 

causes de deces sont Ie paludisme, la dengue hemorragique, la diarrhee, les infections respiratoires 

aigues, les accidents, la fievre typhoIde, la tuberculose et I'anemie, 

Les principales causes d'hospitalisation sont la diarrhee, Ie paludisme, les maladies 

respiratoires aigues, la dysenterie, la tuberculose, la malnutrition, I'anemie, la dengue et les 

accidents, Le nombre d'accidents de la route devrait bient6t dopasser celui de blessures dues it des 

mines anti-personnelles, 

Le paludisme, responsable de 10 000 deces chaque annee, reste un des principaux problemes 

de sante publique au Cambodge. Le plus souvent, I'agent infectieux en cause est Ie Plasmodillm 

faiciparlllll qui dans 40 % des cas est fatal en I'absence de traitement. En outre, dans de nombreuses 

regions. cet agent a developpe un certain degre de resistance it la plupart des medicaments d'usage 

courant. Le vecteur generalement responsable de la malad ie, Anopheles dirlls, est un moustique 

vivant dans les forets que I'on trouve plus rarement dans les villes et les villages. L'incidence du 

paludisme au Cambodge demeure tres elevee, on denombre 30 it 50 cas pour 1000 habitants chaque 

annee, Neanmoins, Ie nombre de cas diagnostiques par microscope a baisse, il est passe de 85 000 en 

1994 a 73 000 en 1996. 

La tuberculose est egalement un sujet de preoccupation au Cambodge, en particulier dans les 

zones rurales. Le nombre estime de cas de tuberculose a augmente, iI est passe de 11 000 en 1991 it 

15 500 en 1996. Cette augmentation est en partie imputable it une amelioration du systeme de 

notification. Dans certaines zones rurales, pres de la moitie des lits d'h6pitaux sont occupes par des 

patients tuberculeux. La prevalence de la tuberculose est estimee it 400 pour 1000 habitants, ce qui 

equivaut it 40 000 cas. 

En periodes d'epidemie, la dengue est la seconde cause d'hospitalisation des enfants dans la 

capitale, et fait partie des dix premieres causes de deces chez les enfants. 

) 
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En raison de la penurie en eau potable et du manque d'installations sanitaires dans 

I'ensemble du pays, les maladies diarrheiques et les infections qui y sont Iiees comptent parmi les 

premieres causes de morbidite et de mortalite chez I'enfant. 

Le Programme elargi de vaccination (PEV) est trios bien structure au niveau national; chaque 

annee, un plan de travail est elabore et des conferences nationales sont organisees, auxquelles 

assistent des representants de chacune des 21 provinces. Neanmoins, Ie personnel stationne dans les 

zones rurales manque des competences gestionnaires elementaires. Depuis 1994, la couverture 

nationale du PEV a cte considerablement etendue. 

Au cours de la prochaine decennie, c'est sans doute Ie VIH/SIDA qui deviendra la maladie 

transmissible emergente la plus preoccupante en termes de sante publique. Le premier cas 

d'infection Ii VIH a etc notifie au Cambodge en 1991. Le premier cas de SIDA a ete declare en 1993. 

Aujourd'hui, I'infection Ii VIH est un probleme majeur de sante publique. Les taux de contamination 

varient en fonction des categories de population, en 1997, ils sont les suivants : prostitue(e)s 40,9 %, 

militaire 5,5 %, policier 5,9 %, femmes enceintes 1,7 %. II existe une zone ou Ie taux de 

seropositivite au VIH des femmes enceintes est de 6, I %, ce qui peut laisser penser que Ie risque 

d'infection pour la population en general est tres eleve dans cette zone. Le principal mode de 

transmission du VIH au Cambodge sont les relations sexuelles (Ia transmission par injection de 

drogues par voie parenterale est beau coup moins courante). La tranche d'age 20 Ii 29 ans est la plus 

louchee par Ie VIH. Le nombre d'enfanls nes seropositifs est egalement en hausse, en raison du 

nombre de femmes enceintes seropositives. 

2.1.2 Politique et strategie sauitaires 

Le Gouvemement du Royaume du Cambodge s'engage Ii ameliorer la sante et Ie bien-etre de 

to us les Cambodgiens, I) en exploitant tout Ie potentiel des systemes de soins publics ou prives et en 

ameliorant leur qualite; 2) en mettant I'accent sur I'education sanitaire et sur les so ins de sante 

curatifs et preventifs en zones rurales; 3) en reduisant les taux de mortalite matemelle et infantile 

grace aux soins Ii la mere et al'enfant ; 4) en luttant contre les maladies transmissibles, en particulier 

Ie paludisme, la luberculose, la dengue hemorragique et les infections respiratoires aigues; 5) en 

luttant conlre la propagation des maladies sexuellement transmissibles (MST), en particulier Ie 
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VIHlSIDA ; et 6) en ameliorant la disponibilite des medicaments, notamment en les produisant sur 

place avec des matieres premieres locales. 

Les principaux objectifs du Cambodge en matiere de services de sante sont les suivants : 

I) ameliorer la qualite et I'acces aux services de soins primaires grace II un systeme de sante de 

district, en accordant une importance particuliere II la participation de la communaute et des 

responsables religieux ; 

2) encourager la population II adopter un regime alimentaire approprie, une bonne hygiene et 

des pratiques d'espacement des naissances, afin d'ameliorer la sante et Ie bien-etre des femmes et des 

enfants; 

3) reduire I'incidence des maladies transmissibles, en particulier du paludisme, de la 

tuberculose, de la dengue hemorragique, de la diarrhee et des maladies respiratoires aigues, des MST, 

y compris Ie VIH/SIDA ; 

4) ameliorer les services hospitaliers de Phnom Penh et des chefs-lieu de provinces; assurer des 

services d'urgence ; 

5) garantir des soins medicaux et infirmiers de qua lite acceptable dans toutes les structures 

sanitaires et actualiser regulierement les competences des agents de sante II travers des formations 

continues; 

6) ameliorer la disponibilite et la distribution des medicaments essentiels et d'equipements 

medicaux dans les hopitaux publics et les centres sanitaires du pays; et 

7) etablir un cadre reglementaire destine iI controler la gestion et la qualite des prestations du 

systeme de sante prive tant en ce qui concerne les soins medicaux que les services pharmaceutiques. 

Les principales strategies du developpement sanitaire sont les suivantes : 

I) Renforcer les systemes de. sante des districts afin d'ameliorer les services de soins 

communautaires. Developper Ie systeme de sante des districts, former Ie personnel a gerer des 

structures et services sanitaires publics, diriger les hopitaux de district, mettre en oeuvre les 
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programmes communautaires, maitriser les budgets de district et faire la collecte des donnees 

sanitaires. 

2) Developper les structures sanitaires de province afin de renforcer Ie systeme de sante des 

districts. L'h6pital de province do it foumir un service de soins complet et integre. 

3) A terme, integrer les programmes nationaux au systeme de soins de district decentralise. 

4) Integrer les h6pitaux au systeme it chaque niveau dans I'ensemble du pays dans I'optique 

d'une prestation de soins de sante primaires. 

5) Veiller II ce que Ie Ministere de la Sante mobilise aupres de la communaute internationale des 

ressources complementaires pour les programmes de sante. puis gere et coordonne l'utilisation de ces 

ressources. 

6) La repartition et les competences du personnel sanitaire devront etre appropriees. efficaces, 

durables et con formes aux priorites de besoins de sante et aux ressources economiques du pays. 

7) Afin d'ameliorer la qualite des services de sante et l'efficacite du secteur, Ie Ministere de la 

Sante devra initier et coordonner la collaboration entre les secteurs public et prive. Dans ce but, il 

introduira une participation aux frais des utilisateurs, des mesures incitatives d'incitation et un cadre 

reglementaire approprie destine it ameliorer la qualite des soins. 

2.1.3 Ressourees sanitaires 

Les soins de sante sont sous la responsabilite du Ministere de la Sante. Les soins des 

handicapes physiques et des victimes d'accidents du travail sont places sous la responsabilite du 

Ministere pour l' Action sociale. Les soins de sante des militaires dependent du Ministere de la 

Defense. Les soins de sante des policiers dependent du Ministere de l'lnterieur et enfin les soins de 

sante des travailleurs des plantations dependent du Ministere de l' Agriculture. 

Le Ministere de la Sante est la principale institution responsable de la mise en oeuvre des 

politiques sanitaires du Gouvemement. Travaillant en etroite collaboration avec d'autres ministeres. 

institutions et organisations II but sanitaire, en particulier Ie Planning familial. Ie Developpement 
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rural, l'Action sociale, l'Agriculture, l'Education et la Croix-Rouge du Cambodge, il collabore 

egalement avec toutes les organisations internationales et non gouvernementales. 

Le Ministere de la Sante est charge de preparer chaque annee un plan sanitaire et un budget 

national. C'est a lui qu'il incombe egalement de distribuer les res sources attribuees au systeme de 

sante. II finance et administre les institutions suivantes : 

- institutions centrales: Centre national d'hygiene et d'epidemiologie (CNHE), Centre 

national de malariologie (CNM), Centre national antituberculeux (CENA T), Centre 

national contre la lepre, Institut national en faveur de la sante publique, Centre national 

pour la sante de la mere et de I'enfant, Centre de venereologie; 

- etablissements de formation: Faculte de Medecine, de Medecine dentaire et de 

Pharmacie, Ecole technique de soins medicaux et quatre centres de formation regionaux ; 

et 

- les hopitatlx: I'Hopital Calmette, I'Hopital Preah Norodom Sihanouk, I'Hopital 

pediatrique national, I'Hopital Preah Kossomak (17 avril) - chirurgie, Hopital du 

2 decembre - I'ENT et Ie Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Hopital du 

7 janvier - femmes, Hopital Kuntha Bopha - enfants. 

2.1.4 Administration et rHorme sanitaires 

Le Cambodge est divise en 19 provinces, deux municipalites et 176 districts. Jusqu'ici, 

I'organisation administrative des systemes de sante des provinces et des districts a suivi Ie modele du 

systeme d'administration centrale, c'est-a-dire que chaque province et district est dote d'un service de 

sante dirige par un directeur regional. Le Service sanitaire des provinces est similaire au Ministere 

de la Sante et comprend des services de pharmacie, d'hygiene et d'epidemiologie, de planification et 

de statistiques, de financement et de budget et d'administration. 

Le Ministere de la Sante tente actuellement de reorganiser les services sanitaires en fonction 

du nombre d'habitants et non plus des divisions administratives. Dans Ie systeme precedent, on 

distinguait quatre niveaux de prestation des soins: national, provincial, de district et communal. 

Dans Ie nouveau systeme, Ie nombre de niveaux sera ramene a trois: central (institutions nationales, 
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district, distribues en fonction de criteres demographiques) et communal (centres de sante). Dans Ie 

systeme precedent, il n'y avait qu'un hopital qualifie, un hOpital de province par exemple, pour 

chaque province. Dans Ie nouveau systeme, un hopital qualifie (hopital de premier recours) sera cree 

pour chaque tranche de population de 100000 a 200000 habitants. Un hopital de premier recours 

couvre dix centres de sante dont chacun couvre 10 000 a 20 000 habitants. Cette rHorme permet 

d'augmenter Ie nombre d'hopitaux qualifies dans les zones rurales et facilite I'acces aux soins de 

sante primaires au niveau des communes (centre de sante). 

2.2 Visites et constatations 

Les membres du Sous-Comite ont visite toule une serie de structures dans la municipalile de 

Phnom Penh, dans la province de Kandal et celie de Siem Reap. Les maladies transmissibles 

appartenanl a la calegorie maladies transmissibles emergentes et reemergentes sont pn,valentes et 

constituent une serieuse preoccupalion au niveau de la sanle publique. Parmi ces maladies, on 

recense Ie paludisme. la dengue hemorragique, les diarrhees et infections respiratoires aigues, Ie 

cholera, la tuberculose et Ie VIH/SIDA. Pour loutes ces maladies, Ie Gouvernement a lance des 

programmes de lutte nationaux, elabores en etroile collaboration avec I'OMS et d'aulres 

organisalions internalionales et non gouvernementales. Certains indicaleurs montrent que Ie 

programme de lutte contre Ie paludisme est efficace ; ainsi, partout ou Ie programme a ete applique 

consciencieusement, ('incidence du paludisme a diminue. Neanmoins, Ie nombre de cas de 

luberculose el de VIH/SIDA est toujours en hausse, ce qui laisse penser que des iniliatives de lutte 

integree el inlensifiee sont necessaires. Les reformes du systeme de sante en cours pour Ie niveau du 

premier recours devraient faciliter et renforcer les operations de prevenlion et de conlrole des 

maladies transmissibles. 

2.3 Collaboration avec I'OMS 

Au Cambodge, I'OMS prend part actuellement aux operations de lutte contre les maladies 

transmissibles emergentes et reemergentes, a travers les programmes scientifiques soutenus par 

I'OMS et qui ont ete dablis en fonction des priorit"s en matiere de maladies transmissibles 

emergentes et reemergentes. Ces progrllmmes sont done consacres ilIa lutte contre les diarrhees et Ie 

cholera, la tuberculose. la dengue hemorragique, Ie SIDA et les maladies sexuellemenl transmissibles 
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et Ie paludisme. Chacun des programmes est decrit plus precisement ci-dessous. Des flam bees de 

certaines maladies ont donne lieu it des interventions d'urgence. Le Bureau du Representant de 

I'OMS it Phnom Penh transmet les informations concernant les maladies transmissibles dans Ie 

monde au Gouvernement du Cambodge. 

Maladies diarrheiques el cholera 

L'objectif de ce programme est de n!duire la mortalite infantile grace it la lutle contre les 

maladies diarrheiques. les infections respiratoires aigues et Ie cholera. L'OMS apporte son soutien en 

organisant des ateliers/cours de formation sur la prise en charge des cas par les agents de sante au 

niveau des provinces et des communautes et des cours de formation c1inique sur les maladies 

respiratoires aigues, les maladies diarrheiques et Ie cholera. L'OMS fournit egalement du materiel et 

des equipements de surveillance et assure la traduction et la preparation du document et du materiel 

pedagogique en khmer. 

Lulie cOl1lre la luberculose 

L'objectif de ce programme est de renforcer et de developper Ie programme de lutle contre la 

tuberculose au Cambodge ; d'intensifier la recherche sur la tuberculose ; et de meltre au point un 

systeme de surveillance des resistances aux medicaments. L'OMS intervient en apportant une 

cooperation technique grace it son personnel qualifie, en facilitant I'echange d'information et en 

formant les agents de sante sur la prise en charge des cas de tubercu lose. 

Prevention et lutle conlre Ie paludisme 

Les objectifs de ce programme sont de traiter les manifestations c1iniques du paludisme et de 

reduire Ie nombre de deces dus it celte maladie grace it un diagnostic rap ide et une meil/eure prise en 

charge des cas. /I s'agit it terme de rMuire I'incidence du paludisme, grace it un diagnostic rapide, un 

traitement approprie associe it des mesures de prevention comprenant notamment I'utilisation des 

moustiquaires impregm!es d'insecticide. Le personnel OMS base it Phnom Penh a participe it 

I'organisation d'ateliers et de cours de formation et a apporte SOn soutien technique sous diverses 

formes (notamment prise en charge des cas, diagnostic de laboratoire et lutle contre les vecteurs). 

) 
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En matiere de controle de la dengue hemorragique, il s'agit pour I'OMS de contribuer a 
l'elaboration d'un programme destine a assurer la surveillance et la lutte contre la dengue II long 

terme; de creer des plans d'action afin de nlagir rapidement et efficacement aux epidemies ; de 

mettre au point un systeme rapide et efficient de collecte et d'analyse de donnees; de mettre en place 

un systeme de surveillance entomologique systematique; d'ameliorer les capacites de diagnostic et 

de traitement de la dengue hemorragique; d'informer Ie public sur les moyens de lutter contre la 

dengue et de prevenir cette maladie ; d'initier des activites au niveau communautaire ; de former les 

agents de sante; et d'augmenter les moyens de recherche. Un membre du personnel OMS base a 
Phnom Penh apporte son soutien technique a ce programme. 

Maladies sexuellementlrallsmissibles y compris Ie VIHISIDA 

L'objectif de ce programme est d'informer Ie grand public sur les maladies sexuellement 

transmissibles, de former les agents de sante et de developper les capacites de laboratoire. Un 

medecin de I'OMS base II Phnom Penh apporte son soutien technique aux activites de formation et 

aux autres initiatives. 

2.4 Conclusions et recommandations 

Maladies Ironsmissible emergentes el n!bnergenles 

I) Une des sept priorites que s'est fixe Ie pays en matiere de sante est de reduire l'incidence des 

maladies transmissibles, en particulier celles classees dans la categorie des maladies emergentes et 

reemergentes. Six grands programmes de lutte contre les maladies transmissibles emergentes et 

reemergentes sont consideres comme prioritaires par Ie Ministere de la Sante : la lutte contre la 

tuberculose ; les MST y compris Ie VIHlSIDA ; la prevention et la lutte contre Ie paludisme ; la lutte 

contre la dengue hemorragique ; les maladies diarrhe'ques et Ie cholera; et les maladies respiratoires 

aigues. Le VIH/SIDA et la tuberculose comptent parmi les problemes de sante les plus preoccupants 

au Cambodge, suivis du paludisme, des infections respiratoires aigues. de la diarrhee et du cholera. et 

de la dengue hemorragique. La collaboration de I'OMS s'est concentree sur les maladies 

transmissibles emergentes et reemergentes considerees comme des priorites par Ie pays. 
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2) Pour prt!venir la transmission de maladies transmissibles, les soins de sante primaires en 

zones rurales doivent etre ameliores. Le Sous-Comite recommande au Gouvernement de s'associer 

aux organisations internationales et non gouvernementales afin d'oeuvrer en ce sens. 

3) II est essentiel de renforcer les services de soutien diagnostic dans les h6pitaux de premier 

recours afin d'ameliorer la qualite, la rapidite et la precision du diagnostic et de permettre une prise 

en charge des cas appropriee. 

4) Le paludisme est I'une des principales causes de mortalite au Cambodge. Les methodes de 

traitement et I'approvisionnement en medicament sont correctes. Toutefois, de nombreux patients 

gravement atteints par Ie paludisme meurent parce qu'ils vivent trap loin de l'h6pital de premier 

recours et se presentent trap tard pour etre soignes. C'est pourquoi il faut ameliorer les mesures 

preventives et distribuer des moustiquaires impregnees d'insecticide en plus grand nombre aux 

populations exposees, en particulier dans les provinces du nord-ouest. 

5) L'OMS devrait mobiliser les plus de ressources possibles afin de lutter contre les principaux 

prablemes de sante publique tels que Ie paludisme, la tuberculose et Ie VIH/SIDA. 

In/ormation 

6) Les systemes de surveillance nationale des maladies transmissibles emergentes et 

reemergentes en particulier la dengue, Ie cholera, Ie VIH/SIDA et Ie paludisme, sont actuellement en 

cours d'amelioration au Cambodge. II reste toutefois II renforcer les techniques de transmission de 

I'information epidemiologique au niveau national. En outre, Ie Sous-Comite a pu constater qu'aucun 

systeme d'echange d'informations n'a ete mis au point entre Ie Cambodge et les pays limitrophes II 

savoir la Thai'lande, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam. Le Sous-Comite 

recommande que des discussions soient entamees avec ces pays afin de mettre en place des systemes 

de vigilance commun pour combattre des maladies transmissibles emergentes et reemergentes. 

L'aide de I'OMS sera indispensable en matiere de sy;temes d'informatique san ita ire afin d'ameliorer 

la collecte des informations epidemiologiques d'autres maladies transmissibles. 
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7) Une reforme du systeme de sante est en cours au Cambodge depuis 1996. Le Ministere de la 

Sante a introduit de nombreux changements au sein de son ministere. Parmi ceux-la, la lulte est 

intensifiee contre les maladies transmissibles emergentes et reemergentes aux niveaux national, 

provincial et de premier recours. 

8) Au cours de leur visite, les membres du Sous-Comite ont pu constater que la nouvelle 

reforme comprenait de nombreux elements positifs. notamment I'inll~gration des services de soins de 

sante en zones rurales : la creation d'une serie de documents pedagogiques essentiels et une autre 

serie plus complete: et une ebauche d'un systeme de paiement de certains soins de sante. 

9) 60 % environ des medecins cambodgiens travaillent a Phnom Penh. Afin d'atteindre 

I'objectif des soins de sante primaires. Ie Gouvernement prend actuellement des mesures pour inciter 

les medecins a aller dans les zones peripheriques. Le Gouvernement souhaite qu'il y ait un medecin 

dans chaque centre de sante. 

Coordination de cooperation infernatjanale 

10) Les organisations internationales et non gouvernementales de meme que les divers 

partenaires apportent leur soutien aux services de sante au Cambodge au niveau central comme au 

niveau des provinces. 11 est donc necessaire d'assurer la coordination des activites des organisations 

internationales et de leurs partenaires. 

3. VANUATU 

Quatre membres du Sous-Comit" ont visite Ie Vanuatu du 8 au 14 juin 1997. 

3.1 Gem'ralites 

La Republique du Vanuatu est situee dans Ie Pacifique occidental, entre 13 et 23 degres de 

latitude sud et 166 et 172 degres de longitude est. Le Vanuatu appartient au groupe de pays connu 
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sous Ie nom de Melanesie. II est entoure par les lies Salomon au nord-ouest, Fidji a !'est et la 

Nouvelle-Caledonie au sud-ouest. L'archipel comprend plus 80 iles et forme un "Y" oriente 

nord-sud, s'etendant sur 1100 km des iles Banks et Torres aux iles Matthew et Hunter. Le Vanuatu a 

une superficie totale de 12 189 km2, ce qui en fait la plus petite nation de Melanesie, meme si elle est 

tres etendue comparee a la Polynesie ou ala Micronesie. Mais les eaux territoriales du Vanuatu sont 

vastes, elles couvrent plus de 680 000 km2, la zone economique exclusive comprise. La population 

totale du pays est estimee a 177 400 habitants. Le tau x de croissance de la population est de 2,4 % 

par an et 42 % sont ages de mains de 14 ans. 20 % environ des habitants vivent en zones urbaines. 

En 1991, Ie produit national brut par habitant s'elevait a US$ 360. 

3.1.1 Etat de sante 

Les maladies respiratoires constituent la principale cause de morbidite a Vanuatu, et les 

maladies de I'appareil circulatoire sont la premiere cause de mortalite. Le paludisme a ete maitrise 

dans la plupart des zones a haut risque, grace a !,introduction de moustiquaires impregnees couvrant 

73 % de la population totale exposee. L'objectif est d'equiper taus les menages de moustiquaires 

avant la fin de I'annee 1997. Le programme de vaccination contre les sept maladies cibles 

(y compris hepatite B) est en cours. 

Le Ministere de la Sante depend dans une large mesure des medias en ce qUI concerne 

l'information du public sur les methodes de prevention des maladies. Les services de consultation 

contribuent a I'education sanitaire. Des troupes de theatre locales ont egalement participe a des 

operations destinees a promouvoir la sante. La plupart des maladies telles que les diarrhees, les 

infections respiratoires et dermatologiques sont maintenant so us controle, et Ie nombre des cas est en 

baisse. 

L'evolution des modes de vie a conduit a !'augmentation de la morbidite et de la mortalite 

dues aux maladies non transmissibles telles que Ie diabete et les maladies cardiaques. Le nombre de 

cas de maladies sexuellement transmissibles est en hausse. Neanmoins, aucun cas d'infection a VIH 

ou de SIDA n'a ete declare a Vanuatu. 

La dispersion geographique des iles et la diversite des caracteristiques topographiques du 

pays ainsi qu'un manque de moyens constituent des obstacles importants a une gestion adequate des 
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soins de sante it Vanuatu. Les visites de controle sont difficiles en raison de manque de ressources et 

de l'etat des routes, impraticables pendant la saison des pluies. 

3.1.2 Priorites en matiere de sante publique 

En 1984, Ie Conseil des Ministres a decide de fonder Ie developpement sanitaire du Vanuatu 

sur l'approche de soins primaires. Au nombre des objectifs des politiques et programmes principaux, 

on trouve: 

I) lutter contre Ie paludisme, les maladies diarrheiques et les infections respiratoires aigues ; 

2) prevenir et endiguer les maladies de l'enfance, notamment l'hepatite B et Ie tetanos neonatal, 

grace it la surveillance et it la vaccination; 

3) prendre des mesures d' education sanitaire et de promotion de la sante mettant en avant les 

directives du document regional La sante: Nouvelles perspectives, tout en accordant une attention 

particuliere aux ecoles de sante; 

4) developper de maniere rationnelle (recours aux objectifs, approches et indicateurs 

mentionnes dans La sante: Nouvelles perspectives) et mettre en application Ie Deuxieme Plan 

national en matiere de sante (1997-2000) etabli it partir de l'evaluation du Premier Plan; 

5) developper et ameliorer Ie processus de planification de la main d'oeuvre sanitaire, en 

mettant l'accent sur la planification de l'expansion de leurs services et it la reactualisation des 

programmes et de la faculte du Centre de Vanuatu pour l'enseignement des soins infirrniers ; 

6) ameliorer les hopitaux de premier recours et la qualite et la couverture des services sanitaires 

en zones rurales ; 

7) renforcer Ie programme national de lutte contre la tuberculose et eliminer la lepre avant l'an 

2000 ; 

8) ameliorer la sante des femmes et des nourrissons grace it des so ins prenatals et postnatals 

adequats, une bonne planification familiale et une meilleure nutrition; 

i:>-
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9) assurer la surveillance des MST, y compris Ie VIH et Ie SlDA et lutter contre ces maladies; 

et 

10) assurer l'approvisionnement en eau, l'evacuation des dechets et creer un environnement 

prop ice 11 la sante dans Ie cadre de I'operation iles-sante - vi lies-sante. 

3.1.3 Ressources sanitaires 

En 1991, Ie Ministere de la Sante a etabli un plan ministeriel pour Ie personnel de sante pour 

1992-1996. Ce plan prevoyait une equipe de 612 employes, dont 444 employes permanents et 168 

employes temporaires. Le Gouvemement met actuellement ce plan en application. 

Le budget du Ministere de la Sante represente environ 10% du budget total du 

Gouvernement. Les salaires des agents de sante representent 60 % de ce budget, les 40 % restant 

etant alloues aux services sanitaires. Le Ministere de la Sante re,oit un soutien bilateral substantiel 

pour les programmes existants, en particulier les programmes preventifs. En 1996, la part du budget 

attribuee au programme preventif representait environ 25 % du budget total pour la sante. 

3.2 Visites et constatations 

Les membres du Sous-Comite ont visite Port Vila et North Efate. 

A Vanuatu, on constate la prevalence de deux maladies transmissibles emergentes et 

reemergentes, 11 savoir la tuberculose et Ie paludisme. Grace aux programmes en cours de lulte 

contre ces maladies, leur prevalence est actuellement relativement basse. Aucun cas de VIHlSIDA 

n'a encore ete detecte 11 Vanuatu, mais Ie Gouvemement continue 11 informer et 11 mettre en garde la 

population contre cette maladie. La lutte contre les vecteurs a ete intensifiee afin d'eviter toute 

resurgence de la dengue ou de la dengue hemorragique. L'OMS soutient activement les initiatives 

mentionnees ci-dessus au niveau de leur planification mais aussi de leur mise en application, au 

niveau central comme au niveau peripherique. 
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L'OMS intervient dans la lutte contre les maladies transmissibles emergentes et 

reemergentes Ii Vanuatu Ii travers les programmes de cooperation en matiere de technologie c1inique 

et sanitaire et les programmes de lutte antipaludique, Les donnees epidemiologiques globales et 

regionales sur les maladies transmissibles sont transmises au Gouvernement par I'intermediaire du 

Bureau de l'Attache de liaison OMS base Ii Port Vila. L'OMS collabore plus particulierement aux 

activites des programmes suivants : 

Technologie medicale el sanilaire 

Ce programme encourage la rationalisation et la modernisation des laboratoires c1iniques et 

des services de radio logie, en accordant la priorite aux structures de province. Cette collaboration 

prend la forme d'une amelioration des services de laboratoire, Ii travers notamment la creation d'une 

ban que du sang, mais aussi d'un appui technique apporte aux formations locales et aux boursiers 

envoyes Ii !'etranger. Les services de radiologie continuent d'etre developpes Ii travers Ie 

recrutement de consultants et un soutien aux programmes de formation locaux et aux bourses 

d' etudes Ii !' etranger. 

Lulie co11lre Ie paludisme 

Un programme global de lutte contre Ie paludisme est en place Ii Vanuatu. Celui-ci 

comprend notamment Ie diagnostic et une therapie efficace visant Ii reduire et prevenir les 

manifestations c1iniques du paludisme. Le programme de lutte national a enregistre des progres 

notables. L 'un de ces principaux objectifs est de distribuer des moustiquaires impregnees 

d'insecticide Ii toute la population exposee au paludisme. L'objectif est d'atteindre ce but avant 

decembre 1997. Quelques actions supplementaires devront etre entreprises sur I'ile d'Efate et dans la 

province de Sanma afin d'atteindre la couverture complete avant la date fixee. 

Un employe OMS apporte son soutien technique aux diverses activites servant les objectifs 

susnommes. Au nombre de ces activites, it y a: amelioration du soutien technique et de la 

supervision des diverses strategies des programmes; formation des agents de sante en diagnostic et 
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en chimiotherapie ; amelioration de la capacite nationale en matiere d'etudes entomologiques et de 

methodes statistiques. 

Lutle contre la dengue 

Les actions de lune contre la dengue ont ete entreprises par Ie programme antipaludique. La 

surveillance des vecteurs et de la maladie a deja ete effectuee dans les zones a haut risque a Port Vila. 

Des actions de lune contre les vecteurs ont egalement ete lancees. Parmi elles, une initiative de 

sensibilisation du public et une campagne d'assainissement. Afin de garantir une securite maximum, 

deux ateliers OMS, pour la prise en charge des cas et pour Ie diagnostic rapide en laboratoire, se 

tiendront en septembre 1997. 

Tuberculosellepre 

La tuberculose et la lepre sont presentes a Vanuatu, mais Ie nombre de cas reste relativement 

peu eleve. En 1996, Ie tau x de prevalence de la tuberculose etait de 91,5 pour 100 000 habitants et Ie 

taux de mortalite du a la tuberculose de 4,7 pour 100 ODD. La tranche d'age de 16 a 49 ans est la plus 

touchee, elle represente 49 % du nombre total des cas de tuberculose, c'est-a-dire 282 cas dans la 

periode biennale allant de 1995 et 1996. En 1996, Ie taux de prevalence de la lepre etait de 1,6 pour 

100 000 habitants. Atin de continuer a ameliorer les programmes de lune, Ie gouvemement a fixe 

des objectifs specifiques pour la tuberculose et la lepre. 

En 1995, sept employes du gouvernement se sont consacres a plein temps au programme de 

lutte contre la tuberculose. La couverture du BCG chez les enfants a atteint 95 % en 1996. Le 

diagnostic a partir de l'analyse au microscope d'echantillons de salive est maintenant possible dans 

cinq h6pitaux de province et Ie taux de guerison approche 95 %. Cela est sans doute imputable a la 

bonne communication qui existe entre la communaute et les institutions sanitaires (poste de so ins, 

dispensaire et centre de sante), ainsi qu'a pu Ie constater Ie Sous-Comite lors de ces visites dans les 

zones peripheriques. 

L'OMS a apporte sa collaboration sous la forme de conseil technique, de fournitures et de 

coordination entre les partenaires intemationaux. 
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I) Les deux principales maladies transmissibles appartenant Ii la categorie des maladies 

emergentes et reemergentes sont Ie paludisme et la tuberculose. Ces deux maladies sont maintenant 

maitrisees, grace Ii des programmes nationaux de lutte bien organises, conyus en collaboration avec 

l'OMS. Le Sous-Comite recommande que les efforts accomplis en ce sens soient poursuivis. 

2) Bien qu'aucun cas de VIH n'ait ete detecte Ii Vanuatu, Ie Sous-Comite recommande au 

Gouvemement de poursuivre la sensibilisation du public aux problemes poses par Ie VIH/SIDA et 

d'intensifier l'education sanitaire des populations sexuellement actives. II est particulierement 

important de transmettre ce message aux populations qui viennent de quitter des zones urbaines pour 

s'installer Ii Port Vila. 

Deve/oppemenl des ressources humaines 

3) Le Gouvernement a admis que Ie nombre de medecins formes Ii Vanuatu eta it insuffisant. 

Des efforts ont ete accomplis ces demieres annees pour envoyer les etudiants ill'Ecole de Medecine 

de Fidji et Ii l'Universite de Papouasie-Nouvelle-Guinee. Toutefois, il faudra attendre de nombreuses 

annees avant que ces mesures ne portent leurs fruits. C'est pourquoi Ie Sous-Comite recommande 

d'organiser des cours de perfectionnement destines Ii ameliorer les connaissances des agents de sante 

de niveau intermediaire (praticiens infirmiers et sages-femmes, par exemple). II est egalement tout 

particulierement important et urgent de proposer une formation en statistiques medicales et en 

epidemiologie au personnel charge de la prevention et de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Syslemes d'in/ormation sanitaire 

4) On a note que Ie Ministere de la Sante a etfectue une revision du systeme de declaration 

mensuel des donnees statistiques et epidemiologiques. Toutefois, il reste Ii accelerer I'analyse et la 

transmission des renseignements epidemiologiques aux agents de sante et aux communautes 

peripheriques. 
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Echange rapide d'informations avec I 'erranger 

5) Etant donne que ces moyens de communication constituent aujourd'hui un element essentiel 

dans la lutte contre les maladies transmissibles emergentes et reemergentes, il est recommande que Ie 

Bureau OMS permette au Ministere de la Sante d'echanger des donnees epidemiologiques avec 

divers interlocuteurs par courrier electronique. 

Assainissement de I 'environnemenl 

6) II importe de poursuivre et d'intensifier les efforts accomplis en matiere de lutte contre les 

vecteurs et de prevention de la contamination de I'environnement, afin d'endiguer les maladies 

d'origine alimentaire ou liees II I'eau en zones suburbaines ou rurales. 

Sante genesique 

7) Le Gouvernement envisage de reunir Ie programme de planification familiale et Ie 

programme de lutte contre les MSTNIH/SIDA sous un meme programme de sante genesique. II 

s'agit II la fois de limiter la croissance de la population et I'incidence des MST, to utes deux tres 

elevees. 

Lis/e de medicaments essentiets 

8) La liste des medicaments essentiels destinee aux dispensaires et centres de sante n'a pas "te 

mise II jour depuis quelques temps. On recommande de la reviser puis de la mettre II jour II 

intervalles n'guliers. 

Forma/ion 

9) Le Sous-Comite recommande que Ie Gouvemement et I'OMS continue d' organiser des cours 

de formation pour les agents de sante sur la prevention et la lutte contre les maladies transmissibles 

emergentes et reemergentes, telles que la dengue hemorragique et Ie cholera. II sera egalement 

necessaire de mettre au point et de stocker des materiels de formation au niveau central. 
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10) Le Sous-Comite a pu constater qu'en zones rurales, il etait parfois difficile d'acceder aux 

centres de sante. L'equipement medical des centres des communautes est sou vent insuffisant. La 

communication entre les centres de soins et Ie Ministere de la Sante pourrait egalement etre 

amelioree. 
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