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I. RAPPORT ANNUEL SUR LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, 

L'INFECTION A VIH ET LE SIDA : Point lOde l'ordre du jour 

(Document WPRlRC48/5) (suite) 

Le Dr CLARO (Macao) rapporte que depuis janvier 1996, les autorites de Macao ont 

enregistre trois cas de SIDA, ce qui porte Ie nombre total de cas de SIDA Ii II, et 29 cas d'infection it 

VIH, soit un total cumule de lSI. La plupart de ces cas sont dus Ii des transmissions par contact 

heterosexuel. 

Le depistage obligatoire pour les travailleurs etrangers employes dans des etablissements de 

divertissement est devenu systematique. Une education sanitaire coherente, rechange d'information 

et la surveillance du VIH ont contribue Ii eveiller les consciences Ii propos du SIDA. 

M. ROKOVADA (Fidji) rapporte que Ie nombre total cumule des cas d'infection it VIH Ii 

Fidji est de 38. L'activite du Comite consultatifnational sur Ie SIDA a ete revue et un atelier visant Ii 

elaborer un plan d'action pour les quatre prochaines annees va Hre organise. Fidji developpe une 

strategie de prise en charge syndromique' des cas de maladies sexuellement transmissibles et elabore 

une politique qui autorisera les infirmieres Ii prescrire des antibiotiques. 

II exprime son inquietude devant la progression constante du nombre de cas d'infection Ii 

VIH declares dans la Region chaque annee et la baisse des fonds distribues par I'ONUSIDA. Les 

pays souffrant d'une epidemie du VIH devraient beneficier en priorite de soutien. II propose que 

trois questions abordees dans Ie rapport soient soumises au groupe thematique pour action: Ie 

developpement de la surveillance des maladies sexuellement transmissibles, l'utilisation des services 

sanitaires pour traiter ces maladies et la reduction des risques pour les prostitue(es) et les usagers de 

drogue par injections. 

Le Dr SURENCHIMEG (Mongo lie) remarque que la Mongolie, avec un seul cas de SIDA, a 

ete jusqu'ici relativement epargnee par I'infection, mais que la situation peut changer tres 

rapidement. L'incidence des maladies sexuellement transmissibles croit rapidement, en particulier 

parmi les populations les plus jeunes. Le Comite national sur les MST/SIDA a pour objectifs de 

renforcer les programmes de prevention, d'ameliorer I'education sanitaire et d'actualiser les 

connaissances des personnels de sante en matiere de prise en charge des cas et de methodes de 

detection. La Mongolie vient de meltre au point. avec la collaboration de l'ONUSIDA, un plan 

d' action bi-annuel visant Ii meltre en place un programme de lulte nationale contre les MSTISIDA. 
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Le Dr INFANTADO (Philippines) note avec inquietude que, selon les chifTres de I'annexe du 

rapport, les taux de progression projetes de I'incidence du VIH et de la prevalence du SIDA aux 

Philippines sonf les plus eleves de la Region. Los efforts visant a verifier cette tendance seront 

intensifies. Elle apporte son soutien a la demande faite par la representante de la Nouvelle-Zelande 

d'inclure les hypotheses et les methodes utilisees pour calculer les projections et la publication de 

directives sur les therapies antiretrovirales. 

Les Philippines font partie des rares pays a avoir formule une strategie contre Ie VIH/SIDA 

qui fournisse un cadre de travail utilisable tant au niveau individuel qu'au niveau communautaire. 

Aux Philippines, I'annee 1997 a ete declaree Annee de la prevention du SIDA. Le quatrieme congres 

international sur Ie SIDA en Asie et dans Ie Pacifique y sera organise au cours de I'annee. Le 

gouvernement prend en charge tous les frais medicaux et sociaux des personnes infectees par Ie VIH. 

De nombreuses autres mes'.!res ant ete prises, notamment la creation d'equipes de soins dans to us les 

h6pitaux regionaux, I'ouverture des cliniques modeles dans les zones iI haut risque de Ia capita Ie et 

une campagne mediatique visant iI inciter Ie public iI adopter un comportement sexuel responsable. 

Les organisations concernees par Ie SIDA se sont vu offrir la possibilite d'echanger leurs 

informations et leur experience atin d'ameliorer leurs operations preventives. La prise en charge des 

cas et Ie conseil ont ete integres a la fonmation de personnels sanitaires travaillant en "premiere 

ligne". Des accords de partenariat avec d'autres secteurs ant penmis d'intensifier encore les efforts 

de prevention. 

Le Dr ABRAHAM (Etats-Unis d' Amerique) se felicite de la detenmination dont Ie Bureau 

regional a fait preuve dans sa gestion de I'epidemie du VIHlSIDA. II a ete particulierementjudicieux 

de renforcer les capacites de surveillance nationale afin de pouvoir mesurer les progres de I'epidemie 

et I'impact des interventions et des investissements. L'OMS devraitintensifier ses efforts dans ce 

domaine : aucune contribution supplementaire ne devrait etre accordee sans que Ie donateur puisse 

evaluer I' impact de ses dons sur celte epidemie galopante. 

Remarquant l'absence dans Ie rapport d'allusion a la tuberculose, il demande des 

informations sur I'incidence et I'evolution de celte infection dans la Region, ses liens avec Ie 

VIHlSIDA et la maniere dont Ie Bureau regional repond a ce lien. En ce qui concerne la reference 

qui est faite au manque de coordination entre les institutions coparrainant I'ONUSIDA, il s'enquiert 

de ses causes, de ses consequences et des mesures que ('OMS envisage de prendre atin d'y remedier. 
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M. SC01TY (Nauru) remarque qu'aucun cas de SIDA n'a encore ete repere a Nauru mais 

que cette situation est susceptible d'evoluer trios rapidement, en raison du nombre de voyages 

transfrontaliers el de la promotion du tourisme international. Des mesures appropriees d'education 

san ita ire a travers les medias et les services de conseil ont done ele prises. En outre, un comite sur Ie 

SIDA a ete mis en place afin d'effectuer la surveillance de I'infection. Son pays a beneficie du 

soutien technique de pays plus developpes de la Region et iI espere que ce soutien se poursuivra a 
I'avenir, 

Le Ministere de la Sante envisage d'introduire une loi qui autoriserait Ie depistage du SIDA 

chez les citoyens ayant sejourne a I'etranger. Mais il reconnait qu'une telle me sure souleverait sans 

doute quelques controverses, car e1le touche aux droits et aux libertes individuels. 

Le Dr Tran Thi Trung CHIEN (Viet Nam) explique que son pays a adopte une strategie 

integranl des mesures variees, mulliseclorielles au communaulaires pour lutter contre Ie VIH et Ie 

SIDA, sous I'egide du Ministere de la Sante el en association avec d'autres minisleres, des organes 

nationaux et des personnes atteintes du VIH el du SIDA. En depil des contrainles financieres 

importantes imposees au systeme de sanle publique, Ie Gouvemement du Viel Nam a continue ... 

financer la prevention du VIH et les programmes de soins du SIDA. La collaboration de taus ses 

partenaires internationaux a egalement etc tres appreciee. Au cours des deux dernieres annees, un 

certain nombre d'accords de partenariat effect if ant ete conelus avec des organisations 

internationales, nolamment les six organisations coparrainant I'ONUSIDA. 

Le Viet Nam s'est avant lout consacre a I'expansion de son programme de lulte conlre 

I'infeclion'" VIH. La population beneficiera du soutien de lous les partenaires pOlentiels pour venir a 
boul des nombreux problemes lanl sanitaires que sociaux poses par Ie VIH/SIDA. Cet effort 

d'envergure nationale a ete coordonne par Ie groupe d'action contre Ie VIH/SIDA dont la 

copresidence esl assuree par Ie representanl de I'OMS au Viel Nam. Taus les partenaires ant ete 

impliques dans eel effort et se sont rencontnSs a intervalles reguliers afin d'echanger des informations 

et des idees, de coneevoir et de meltre en oeuvre des programmes communs de prevention et de 

soins. 

Le Dr PRETRICK (Etats federes de Micro",Ssie) declare qu'on ne connait pas Ie taux de 

prevalence de I'infection a VIH dans son pays meme si deux cas ant d'ores et deja ete declares. La 

population est frequemment en contact avec des visiteurs etrangers et la possibilite de I'introduction 

du virus dans Ie pays n' est pas a exclure. 
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Certaines maladies sexuellement transmissibles presentes dans Ie pays ont vu leur incidence 

progresser; I'absence de laboratoire a empeche d'effectuer des tests de confirmation. 

Son gouvernement, en collaboration avec plusieurs organisations internationales, a 

I'intention de se consacrer Ii I'avenir II : I'intensification de la prevention et de la lutte contre les 

maladies sexuellement transmissibles en utilisant la methode de prise en charge syndromique des 

cas; la mobilisation de ressources afin de permettre de prendre les dispositions de prevention et de 

lune necessaires : I'amelioration de la surveillance epidemiologique du VIH/SIDA et les maladies 

sexuellement transmissibles; et Ie ciblage des operations sur les individus les plus exposes a 
I'infection. Le pays a done besoin que la communaute internationale continue Ii lui apporter son 

soutien technique. 

Le Dr DANIEL (lies Cook) explique que meme si I'infection Ii VIH et Ie SIDA sont absents 

des lies Cook, Ie ministre de la sante a lance un programme actif d'education sanitaire sur la 

prevention et la lutte contre ces maladies, principalement relaye par les medias. Ce programme 

comprend egalement la formation du personnel au conseil. II remercie les gouvernements de 

I' Australie, du Japon et de la Nouvelle-zelande, la Commission du Pacifique Sud et I'OMS pour Ie 

soutien qu'ils ont apporte Ii ces initiatives. 

M. KAM (Republique de Coree) declare qu'entre 1986, date de I'identification du premier 

cas de SIDA, et juin 1997, 679 cas ont ete declares dans son pays. II s'agit d'infections transmises 

principalement par voie sexuelle et surtout au sein de la communaute homosexuelle. Le nombre 

croissant de jeunes touches par Ie virus est tout aussi inquietant. Pour repondre Ii cette menace, Ie 

gouvernement a lance un programme d'education en faveur de la prevention du SIDA. Une priorite 

importante a egalement ete accordee Ii la securite des produits sanguins. De la meme maniere, des 

mesures ont ete prises pour sou lager les victimes de la maladie en leur garantissant la confidentialite 

des soins et en leur apportant un service de conseil. 

En reponse, Ie D1RECTEUR REGIONAL remercie les representants pour leurs 

encouragements, leur soutien et leurs conseils sur la mise en oeuvre des programmes concernant Ie 

VIH/SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles. 

En ce qui concerne Ie commentaire du representant du Japon Ii propos des usagers de drogues 

par voie parenterale, il explique que les programmes de reduction des risques s'adressant 

specifiquement Ii ces toxicomanes ont ete mis au point en Australie et en Nouvelle-Zelande OU ils ont 
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trouve leur efficacite. Leur mise en oeuvre pourrait etre etendue. II y a un an, I'ONUSIDA a mis en 

place un groupe special pour les usagers de drogues par voie intraveineuse dont les services devraient 

etre mis II la disposition de tous les Etats Membres. Diverses strategies visant a foumir des aiguilles 

et des seringues propres aces toxicomanes ont egalement ete mises en place. Des voyages d'etudes 

prevus apres la session en cours ont egalement ete organises pour certains pays, la Chine par 

exemple, afin qu' ils soient a meme d' observer la maniere dont certaines actions sont appliquees 

ailleurs. Au Viet Nam, un programme de substitution par la methadone a ete introduit II I'intention 

des heroi'nomanes. 

Le representant a deplore que les therapies antiretrovirales n'aient pas ete abordees en detail 

dans Ie rapport. Malheureusement la plupart des pays n'ont pas les moyens d'utiliser ces traitements. 

Toutefois, ces informations seront incluses dans Ie rapport de I'an prochain. 

De meme il a ete pris bonne note de la suggestion de la Nouvelle-Zelande d'inclure Ie. 

methodes de calcul des projections indiquees en annexe du document, elles seront integrees au 

rapport de I'an prochain. 

II n'y a aucune raison de s'inquieter de la coordination avec I'ONUSIDA, I'OMS faisant 

partie des organisations coparrainant ce programme. La coordination s'est effectuee aux differents 

niveaux hierarchiques des deux organisations. Au niveau des pays, huit des onze groupes 

thematiques etaient presides par des representants de I'OMS. Une ligne directe de communication 

entre Ie Directeur de I'ONUSIDA a ete etablie pour faire face a I'eventualite d'une flambee. 

II estime en outre que Ie VIHlSIDA etant un probleme de sante, iI devait rester sous la 

responsabilite principale de I'OMS, ce qui n'exclut pas la coordination avec d'autres institutions. II 

demande done aux Etats Membres de donner la priorite au VIHlSIDA dans les budgets programmes 

nationaux. Par Ie passe, Ie financement a ete trop souvent con fie II des donateurs extemes, au 

detriment des programmes. 

En ce qui conceme la requete du representant des Etats-Unis d' Amerique it propos de 

I'association existant entre Ie SIDA et la tuberculose, Ie Directeur regional renvoie II la reponse qu'i1 

a apporte II la meme question la veille (voir page 96). 

Le Dr PlOT (Directeur executif, ONUSIDA), rcpondant aux inquietudes exprimee. par 

certains representants en ce qui conceme la coordination insuffisante entre les institutions 

coparrainant I'ONUSIDA au niveau des pays et au niveau global, a exprime son accord avec Ie 
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Directeur regional sur ce sujet. La situation au niveau des pays est inegale, mais comme I' ont 

indique certains representants, it y a eu des exemples de coordination onusienne efficace. Pourtant, 

la coordination ne constitue pas un but en soi, mais nen de plus qu'un mecanisme destine II ajouter de 

la valeur aux ressources disponibles en travaillant ensemble dans un but commun. L'ex.,erience, 

dans la Region et ailleurs, a montre qu'une coordination efficace et un plan d'action commun 

permettaient de mobiliser les ressources et d'ameliorer Ie soutien technique apporte au niveau des 

pays. 

Les efforts deployes en matiere de lutte contre Ie VIH/SIDA ont montre com bien it est 

difficile de modifier Ie comportement des individus. II est plus difficite encore de changer les 

comportements des institutions. Mais les pressions des pays encourageront les organisations II 

cooperer. Les representants de rOMS ont, pour certains, fourni d'excellents exemples de gestion 

efficace et d'efforts conjoints; certains d'entre eux servent meme de modeles dans les 

documentations des meilleures pratiques du systeme de coordination onusien. 

Sur Ie plan global, en plus des aspects cites par Ie Directeur regional, il y avait plusieurs 

groupes de travail interagences, sur la prevention du VIH en milieu scolaire et la surveillance 

epidemiologique par exemple. Ces groupes de travail ont perm is de diviser c1airement les 

responsabilites et d'arriver II un accord visant it garantir la meilleure utilisation possible des 

ressources et d'eviter d'avoir II dc!ployer deux fois plus d'efforts. 

II appuie Ie commentaire du Directeur regional sur la collaboration entre rOMS et 

I'ONUSIDA dans la Region. La collaboration dans les domaines des maladies sexuellement 

transmissibles, de la surveillance epidemiologique et de la securite des produits sanguins est 

egalement tres importante, et des fonds provenant de France et du Japon ont ete transferes au Bureau 

regional pour financer des actions en faveur de la securite des produits sanguins, un domaine dans 

lequel J'OMS excelle tout particulierement. 

Grace it la coordination des efforts au niveau des pays, de nouveaux donateurs se sont faits 

connaitre. Par exemple, apres un credit de demarrage provenant des fonds essentiels de I'ONUSIDA, 

Ie programme des Nations Unies pour Ie controle international des drogues a apporte 700000 dollars 

en vue de soutenir les programmes de reduction des risques, y compris les echanges de seringues au 

Viet Nam ou, comme dans d'autres pays, I'injection de drogues par voie intraveineuse est un des 

moteurs de J'epidemie de VIHlSIDA. 
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Repondant aux questions relatives au financement, il dit qu'il est important d'admettre 

qu'ONUSIDA, comme I'OMS d'ailleurs, n'est pas un fonds. En fait, on a assiste II une augmentation 

des contributions en provenance de I'ensemble du systeme des Nations Unies et allant aux activites 

nationales de lutte contre Ie VIH/SIDA II une epoque ou I'aide au developpement diminuait 

globalement. Toutefois, dans quelques pays Ie financement pose un probleme. Le Conseil de 

Coordination du Programme d'ONUSIDA a admis ces difficultes et discutera des moyens de les 

surmonter au cours de sa prochaine reunion. Le role principal d'ONUSIDA est de mobiliser des 

ressources a I'interieur et a I'exterieur du systeme onusien. Le Conseil de Coordination du 

Programme a recommande qu'll I'avenir tout Ie soutien financier au pays passe par I'intermediaire 

des groupes thematiques d'ONUSIDA. II regrette que, dans certains cas, Ie decaissement des fonds 

ait jusqu'ici pris beaucoup de temps, mais des mecanismes ont ete mis en place pour accelerer les 

decaissements. 

Dans Ie domaine de la prevention, outre Ie groupe special sur I'utilisation des drogues 

injectables auquel Ie Directeur regional a fait allusion, ONUSIDA appuie lin reseau asiatique de 

reduction des risques, qui re~oit egalement un soutien de I' Australie, ainsi que des activites au niveau 

des pays telles que les actions de reduction des risques au Viet Nam dont il vient d''''re question. Les 

representants de la Malaisie et de la Republique de Coree ont a juste titre attire I'attention sur 

I'importance des jeunes en rapport avec I'epidemie de VIHlSIDA. A I'echelle mondiale, 50 % de 

toutes les infections nouvelles qui apparaissent chez des individus de plus de 15 ans se situent dans Ie 

groupe des 15 a 25 ans, groupe qui constitue line forte proportion de la population dans de nombreux 

pays. En outre, les jeunes sont particulierement vulnerables aux maladies sexuellement 

transmissibles. C'est pour toutes ces raisons qu'il a ete decide de choisir les enfants et les jeunes 

vivant avec Ie VIHlSIDA comme theme de la Journ"e mondiale SIDA en 1997 et en 1998. En outre, 

I'UNICEF et Ie FNUAP s'investissent de plus en plus dans les activit"s VIHlSlDA cibl"es sur les 

jeunes. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'it est important de comprendre tres precisement ce que 

I'on entend par coordination et cooperation aux niveaux mondial, regional et national et quels sont 

les meilleurs moyens de formuler des plans d'action et de reunir un financement. A I'echelon 

mond'ial iI y a place pour de nouvelles ameliorations dans Ie dialogue entre Ie Comite des 

organisations coparrainantes et Ie Conseit de Coordination du Programme d'ONUSIDA, organe elu 

par Ie Conseil economique et social de I'ONU. Le Secretaire-General des Nations Vnies participera 
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II la prochaine reunion du Comite des organisations coparrainantes et I'on espere que I'on pourra 

reflechir davantage II cette question a ce moment-la, 

Comme Ie Directeur regional I'a dit, Ie VIH/SIDA demeure un grave probleme de sante 

publique et I'OMS a donc des responsabilites dans au moins trois domaines: la prevision et la 

surveillance epidemiologique, les questions liees aux maladies sexuellement transmissibles et la 

transmission, notamment de la transmission par utilisation de drogues injectables, Elle est egalement 

impliquee, en collaboration avec I'industrie pharmaceutique, dans la mise au point de 

pharmacotherapies et de vaccins, Le rapport d'une tI!cente consultation sur les nouvelles therapies 

antin:trovirales sera disponible sous peu, Les essais de la phase II d'un vaccin ont actuellement lieu 

en Tha'ilande, Le Programme mondial OMS de la tuberculose oeuvre dans Ie domaine des 

co infections tuberculose-VIH/SIDA. II semble que, dans de nombreux pays en developpement, la 

tuberculose constitue Ie stade final du syndrome d'immunodeficience et qu'elle soit la cause de la 

mort, alots que dans les pays developpes on la considere comme une infection opportuniste qui peut 

etre traitee, ce qui prolonge la vie. D'aucuns debattent actuellement de I'opportunite d'administrer 

des medicaments antituberculeux II titre de prophylaxie chez des sujets infectes par Ie VIH. 

Tout en renfor~ant sa cooperation et sa collaboration avec ONUSIDA et les organisations 

coparrainantes au niveau des pays, I'OMS continuera egalement d'assumer ses responsabilites en ce 

qui concerne les aspects sanitaires et medicaux de I 'epidemie. Les activites de lutte contre Ie 

VIHlSIDA doivent demeurer un programme de sante publique prioritaire ainsi que Ie 

Directeur regionall'a mentionne, 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de preparer un projet de resolution approprie qui 

sera examine lors d'une seance ulterieure. 

2. SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL POUR LES PROGRAMMES ET LA 

COOPERATION TECHNIQUE: Point 12 de I'ordre dujour 

2.1 Visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite. Premiere partie: 

Point 12.1 de I'ordre dujour (Document WPRlRC4817) 

Presentant Ie rapport, Ie Dr MENG (Cambodge), rappelle que quatre membres du Sous

Comito: se sont rendus au Cambodge et au Vanuatu en juin 1997 pour observer les initiatives prises 

par ces pays dans Ie domaine de la lutte contre les maladies transmissibles emergentes 
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et reemergentes, ainsi que pour evaluer la collaboration de I'OMS dans Ie soutien apporte aces 

initiatives. Les constatations faites ant ensuite ete longuement examinees par tous les membres du 

Sous_Comite afin d'aboutir aux conclusions et recommandations exposees dans Ie document. 

Les membres du Sous-Com itt! ont exprime leur gratitude aux autorites sanitaires du 

Cambodge et du Vanuatu pour les excellentes dispositions qu'elles ont prises pour faciliter leur 

mission ainsi que pour les attentions dont ils ont fait I'objet tout au long de leur visite. Les visites ont 

ete tres bien organisees, ce qui a grandement facilite la tache du Sous-Comite. Dans les deux pays, Ie 

Sous-Comite a ete impressionne par la determination des autorites san ita ires It combattre differentes 

maladies transmissibles. 

L'attention du Comite regional est attiree sur certaines ripostes aux maladies transmissibles 

emergentes et reemergentes qui sont communes aux deux pays. En effet, on se trouve en presence: 

I) d'une forte volante de prendre des mesures pour limiter I'impact des maladies transmissibles 

emergentes et reemergentes; 2) de la mise en oeuvre de mecanismes de lutte communs, tels que Ie 

traitement de courte duree sous observation directe pour la tuberculose, et des campagnes de 

sensibilisation au SIDA axees sur des groupes II risque; 3) de la reconnaissance de I'importance des 

systemes d'information sanitaires; 4) de la constitution de vastes reseaux de partenariats avec les 

organisations intemationales, gouvemementales et nongouvernementales; et 5) d'une importance 

accordee aux problemes relatifs aux ressources humaines. 

Les membres du Sous-Comite estiment que, dans d'autres pays et zones de la Region, on 

aurait interet Ii s'interesser a ces questions pour ce qui esl de la lutte contre les maladies 

transmissibles. Le Sous-Comite a formule une recommandation au Comile regional, trois aux Etats 

Membres, et deux Ii I'OMS. Le Comite regional est prie d'examiner attentivement ces 

recommandations et de les approuver. 

M. WABAIAT (Vanuatu) laue les efforts deployes par Ie Directeur regional pour faire en 

sorte que les pays continuenl Ii recevoir un appui pour leurs programmes de developpement sanitaire. 

Le Vanuatu est heureux d'avoir ete choisi comme lieu de visite et il est decide Ii appliquer les 

recommandations du Sous-Comite. 

Parmi les questions sur lesquelles Ie Dr Meng a insiste dans sa presentation du rapport, Ie 

developpement des ressources humaines est un domaine fondamental qui sera indispensable au 

renforcement de la base institutionnelle et du potentiel du secteur de la sante au Vanuatu. II convient 
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de remercier les donateurs des contributions qu'ils ont foumies au Vanuatu dans ce domaine ainsi 

que pour les activites de lutte contre les infections emergentes et reemergentes. 

Le Vanuatu prend actueilement des mesures pour appliquer les recommandations du Sous

Comite et, en juiilet 1997, Ie gouvemement a souligne sa volonte politique d'entreprendre un 

programme de rMormes. Dans ce contexte, Ie soutien foumi par AusAID a I'elaboration d'un plan 

strategique sanitaire national axe sur les secteurs prioritaires identifies n'en a que plus de prix. 

Comme d'autres petits etats insulaires, Ie Vanuatu, tout en eprouvant des difficultes dans la 

mise en oeuvre de certains programmes, cherche a faire en sorte que, grace a la collaboration avec 

I'OMS et d'autres institutions ainsi qu'a des actions de sensibilisation et de participation 

communautaires, les programmes de sante necessaires seront poursuivis. 

Le Dr BART (EtatsUnis d'Amerique) rappelle aux representants que la quarante-sixieme 

session du Comite regional a entame I'examen du processus d'evaluation des visites dans les pays. 

La principale question consiste a se demander si ces visites sont rentables, et certains pays estiment 

qu'on n'a pas repondu a la question. Le Dr Bart demande pourquoi on s'est livre a une evaluation ne 

portant que sur un an et non pas a un controle sur documents couvrant plusieurs annees d'une activite 

tres coOteuse impliquant jusqu'a 30 jours-hommes et des voyages dans toute la Region. II propose 

que I'on examine Ie mandat des visites dans les pays, en demandant au secretariat agissant seul ou 

avec I'aide de consultants, d'examiner la methodologie et d'envisager d'entreprendre I'evaluation 

d'une fayon plus systematique. 

Le President invite Ie Directeur regional a repondre. 

Le DlRECTEUR REGIONAL estime qu'it appartient au Comite de decider si Ie Sous

Comite est ou non necessaire. Dans I'affirmative, il restera a se demander si son mandat, dans sa 

forme actuelle, est encore val ide. Le Sous-Comite a effectue des visites dans des pays pour observer 

certains secteurs de programme et, en 1997, iI lui a fallu examiner Ie projet d'actualisation de la 

politique de la sante pour tous, vu que Ie Com it': regional ne pouvait passer plusieurs jours a Ie faire. 

Quant a savoir si Ie budget est optimal ou si les visites dans les pays et sur Ie terrain pourraient etre 

remplacees par un controle sur documents, c'est au Comite regional d'en debattre. Si un nouvel 

exam en s'impose, il sera organise, mais ce sont les membres du Sous-Comite eux-memes qui sont les 

mieux a meme de dire si les visites dans les pays sont un gros travail au tout simplement des voyages 

gratuits. 
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Le Dr BART explique qu'i1 ne met pas en question Ie travail mais la methodologie de son 

evaluation. 

Pour Ie Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande), les membres du Sous-Comite travaillent tres dur 

au cours des visites dans les pays, mais la question essentielle consiste II se demander si leur travail 

se traduit par des gains substantiels pour la sante dans la Region. Parfois, iI arrive que des activites 

moins efficaces doivent etre interrompues, et il convient de se demander si les visites dans les pays 

entrent dans cette categorie. 

Le President demande que I'on prenne note des questions et invite Ie Directeur regional Ii 

formuler des observations. 

Le DIRECTEUR REGIONAL accepte d'evaluer les visites dans les pays, en foumissant des 

chiffres budgetaires. 

Au nom de sa delegation, Ie Dr BART remercie Ie Directeur regional de sa reponse positive, 

et suggere que 110n prace-de a une evaluation retrospective couvrant quatre a cinq annees, assortie 

d'une evaluation quantitative et qualitative des avantages qu'en retirent les visiteurs et les pays hotes. 

Le President demande aux rapporteurs de preparer un projet de resolution sur Ie point 12.1, la 

question de I'evaluation etant illscrite au proces-verbal. 

2.2 Composition du Sous-Comite: Point 12.2 de I'ordre dujour. 

Le DIRECTEUR REGIONAL precise qu'actuellement Ie Sous-Comite du Comite regional 

sur les programmes et la cooperation technique se compose des membres suivants: Cambodge, 

Etats-Unis d' Amerique (representes par les lies Mariannes du Nord), Fidji, Japon, Malaisle, 

Mongolie, Tuvalu et Viet Nam. 

Les membres du Sous-Comito! dont les mandats viennent iI expiration sont les E!ats-Unis 

d' Amerique (lies Mariannes du Nord), Ie Japon, la Malaisie et Tuvalu. 

En songean! aux pays qui pourraient remplacer les quatre membres sortants, on a juge 

souhaitable de maintenir une diversite representative des differentes situations sanitaires et socio

economiques. 



PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 171 

II est done sugger': de songer s Hong Kong, s la Chine, a la France (Polyn':sie fran~aise), 

aux Philippines et a Palaos pour remplacer les quatre membres sortant du Sous-Comite. 

II en est ainsi decide. 

2.3 Pour une nouvelle strategie de la sante pour taus: Rapport du 

Sous-Comite, Deuxieme partie: Point 12.3 de I'ordre dujour (Document WPRlRC4818) 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire I'attention du Comite regional sur les deux premieres 

annexes du document en discussion. 

Le Comite est egalement saisi du document mondial intitule "La sante pour taus au 

XXle sieele" diffuse sous la cote WPRlRC4818 INF. DOC. I. L'Annexe I fournit I'ebauche de la 

troisieme evaluation de la mise en oeuvre de la strategie de la sante pour tous d'ici I'an 2000. 

L' Annexe 2 est Ie projet de document regional intitule "Pour une nouvelle strategie de la sante pour 

taus". Toutefois, les honorables representants sont pries de bien vouloir noter que, parce qu'i1 s'agit 

d'un element indissociable de I'actualisation de la sante pour taus. Ie document La sallte .' Nouvelles 

perspectives forme la Partie II de ce document. II ne faut pas Ie confondre avec Ie point suivant de 

I"ordre du jour. egalement libelle La same,' Nouvelles perspectives, mais se dire qu'il a trait aux 

progres realises jusqu's present au titre du cadre d'orientatioll intitule La sallte.' Nouvelles 

perspectives. Si Ie document La sallte.' Nouvelles perspectives est rattache au present point de 

I'ordre du jour, c'est afin qu'il en so it tenu compte dans l'examen de la future politique de la sante 

pour tous. L'annee derni"re, Ie Comite regional a note qu'en 1997 Ie Sous-Comite jouera un role 

capital dans I'examen du document presentant une vue d'ensemble des politiques et des strategies 

necessaires pour Ie XXIe sieele dans la Region. Le Sous-Comite a maintenant acheve son travail et a 

passe ell revue une troisieme evaluation de la mise en oeuvre de la strategie de la Sante pour taus 

d'ici I'an 2000 ainsi que Ie projet de politique regionale pour Ie XXIe sieele. Le Directeur regional 

attire I'attention sur Ie fail que Ie document s'intilule "Pour une nouvelle slralegie de la sanle pour 

tous". II precise que lorsque Ie projet de document regional a ele examine par Ie Sous-Comile, il 

avail ete convenu que Ie document lui-meme esquisserait une politique pour Ie XXIe sieele et qu'on 

lui donnerait comme sous-titre "Projet de polilique regionale pour Ie XXIe sieele". Ceci correspond 

aux changements inlervenus au niveau mondial ou Ie projel de document a en fait ete intilule projel 

de politique. Le Directeur regional demande ensuite au Dr Isamu Abraham, President du Sous

Comite, de presenter son rapport au Comite regional. 
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Le Dr ABRAHAM (Etats-Unis d' Amerique), President du Sous-Comite, presente Ie rapport. 

II rappelle que Ie Sous-Comite a eu cette annee une lourde tache. A sa reunion de juin, a Manille, il a 

entierement revule premier projet du document presente au Comite regional. 

L'Annexe I du documenl n'esl aulre que Ie rapport sur la troisieme evaluation de la mise en 

oeuvre de la strategie de la sante pour taus d'ici I'an 2000. Comme lors des precedentes operations 

d'evaluation et de surveillance continue, on s'est servi d'un canevas commun d'evaluation des 

strategies de la sante pour guider Ie processus national d'evaluation. Le document fournit une 

synlhese des observations provenant des rapports presentes par les pays et zones de la Region. 

Lorsque Ie Sous-Comite s'esl reuni en juin, des rapports avaient ete rel'us de 16 pays et zones. Ces 

rapports constituent la base du document. Depuis la reunion du Sous-Comite et la redaction du 

document, d'autres communications ont ete rel'ues, portant a 26 Ie nombre total des rapports rel'us a 
ce JOur. 

Lorsqu'il a examine la Iroisieme evaluation, Ie Sous-Comite a ete grandement stimule par les 

nombreux efforts d'ores et deja deployes pour relever Ie defi de la transition epidemiologique qui 

s'opere actllellement dans la Region. 

L'Annexe 2 examine I'actualisation de la politique de la sante pour taus dans la Region du 

Pacifique occidental. Le document dont Ie Comite regional est saisi est une version condensee d'un 

document plus complet sur I'actualisation de la politique de la sante pour taus qui a ete realise au 

Bureau regional. En particulier; on y envisage les problemes de sante qui risquent de se poser au 

XXle siecle. En projetant jusqu'en 2020 les enjeux sanitaires existants et nouveaux, Ie document 

vise a foumir un canevas au sein duquel les differents pays au zones pourront formuler des politiques 

convenant a leurs besoins particuliers. Pour la Region dans son ensemble, on observe une nette 

transition entre un profit epidemiologique domine par des maladies transmissibles, des troubles 

nutritionnels et des affections matemelles et perinatales, et une situation dans laquelle les maladies 

non transmissibles et les traumatismes occuperont une place beaucoup plus importante. Toutefois,la 

Region du Pacifique occidental compte des pays et des zones qui se situent il pratiquement toutes les 

etapes de la transition, et illeur faudra determiner pour eux-memes les politiques convenant Ie mieux 

i1leur propre situation. 

L' Actualisation de la politique de la sante pour tous souligne la pertinence tant de la strategie 

mondiale de la sante pour tous que du cadre d'orientation regional La sante: Nouvelles perspectives 

qui forme la Partie II de I' Annexe 2. Cette Annexe 2 a pour but de guider les Etats Membres dans 
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leur examen de Ia sante pour tous Ii la lumiere des nouvelles politiques dont on aura besoin pour Ie 

XXIe siecle. 

Le President du Sous-Comite fait observer que Ie document expose quelques idees 

stimulantes, quelques defis enormes et egalement des opportunites. Chaque pays ou zone devra 

elaborer ses propres politiques, mais les pays de la Region ont beau coup de caracteristiques en 

commun. II ressort du document qu'en gerant les changements et les evolutions rapides auxquels ils 

se trouvent confrontes, les Etats Membres et ('OMS ont une fantastique occasion de portager des 

experiences et d'optimiser leurs ressources. Ce que Ie document montre egalement c'est la 

pertinence toujours plus grande des concepts exposes dans La sante ." Nouvelles perspectives ainsi 

que les roles de I'individu et de la communaute s'appuyant sur une politique appropriee et un 

environnement durable. 

L' attention des representants est attiree stir Ie document intitule "La Sante pour tous au XXIe 

siede", sorti sous la cote WPRlRC4SISIINF.DOC. I. Le projet de document d'orientation mondial 

est propose pour exam en et observations par les comites regionaux, conformement aux resolutions 

WHA4S.16, EB99.R15 et EB99.RI6. II fournit un canevas et forme une partie du contenu du 

document mondial qui sera ulterieurement complete par les six documents d'orientation regionaux, 

actuellement examines par les differents comites regionaux. Le document de synthese sera presente 

Ii la cent unieme session du Conseil executif et, apres examen, Ii la Cinquante et Unieme Assemblee 

mondiale de la Sante. Dans sa resolution WHA50.2S, qui constitue I'annexe 4, la Cinquantieme 

Assemblee mondiale de la Sante propose que la nouvelle strategie de la sante pour taus devienne Ie 

cadre directeur principal permettant de concretiser Ie mandat constitutionnel de ('OMS dans 

I'elaboration du dixieme programme general de travail. 

Cette proposition d'actualisation pour la Region du Pacifique occidental, telle qu'approuvee 

par Ie Sous-Comite, est presentee au Comite regional pour examen et approbation. 

Le President demande qu'on formule des observations. 

M. KANEKO (Japon) se dit satisfait du document presente par Ie Bureau regional. 1\ 

formule un certain nombre de critiques Ii ('endroit du projet de document prepare par Ie siege et 

intitule "La sante pour tous au XXle". En effet, Ie document mondial ne dit pas ce que sont la 

politi que et la strategie de la sante pour taus; i\ ne fait pas Ie point de ce qui a ete ou n'a pas ete 

realise jusqu'a present; il ne definit pas les principaux defis que suppose ('amelioration de la sante 
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dans Ie monde, pas plus qu'il n'explique comment la "La sante pour tous" doit eire revisee aftn de 

relever aces defis. Le document n'offre aueun cadre operationnel pour la mise en oeuvre de la sante 

pour tous. Des sujets importants sont presentes sans justification logique: Ii la page 32, la serie de 

cibles intitulees "Cibles mondiales de la sante pour tous jusqu'en I'an 2020" n'a aueun fondement 

logique ou scientifique; I'enonce intitule "Le role de I'OMS au XX Ie", II la page 37, est presente 

sans reference aux roles contemporains de I'OMS ; .Ia mission et Ie mandat de I'OMS ne sont pas 

suffisamment c1airs, pas plus que la fa,on dont est presentee Ie travail actuellement fait en matiere de 

revision de la Constitution de I'OMS. Le document propose des principes abstraits mais aucun cadre 

d'action; la base logique et analytique pour I'actualisation de la sante pour tous est insuffisante, iI 

n'y a eu aucune consultation ou fourniture d'informations au sujet de ses composantes. On ne voit 

pas clairement quels sont les points dont Ie Comite regional est cense discuter. La delegation 

japonaise se dit del'ue des ees aspects du document et de son processus d'elaboration. 

S'agissant du document prepare par Ie Bureau regional (WPRlRC48/8) sur la base de La 

san/e: Nouvelles per.rpectives, dont tout Ie monde reconnait qu'il constitue une excellente base 

d'orientation pour la Region, M. Kaneko observe qu'jJ s'agit d'un document facile a lire et instructif. 

Toutefois, il n'est guere relie au document du Siege. Bien que Ie document regional soit valable, il 

ne sera effectivement utilise que s'il s'articule avec Ie canevas mondial. Par suite de ce manque de 

communication, une autre occasion do it etre offerte aux Etats Membres de la Region du Pacifique 

occidental de donner leur avis, en disposant de toutes les informations necessaires, avant la prochaine 

session du Conseil executif. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie), partageant bon nombre des points de vue exprimes 

par Ie representant du Japon, estime que les deux documents sur la strategie et la politique de la sante 

pour tous doivent etre harmonises afin de determiner Ie cadre d'orientation de la sante pour tous au· 

XXIe siecie. Le document regional est essentiellement empirique et utilise une demarche 

epidemiologique; Ie rapport mondial, plus theorique, conceptualise une politique, rassemblant les 

valeurs favorables Ii la sante pour tous, mettant la sante au coeur du developpement, et preconisant la 

mise en place de systemes de sante durables. II existe une certaine convergence dans la fa,on dont 

les deux rapports traitent de I'equite en matiere de soins de sante et de la discrimination sexuelle en 

tant que facteur influant sur la sante. 



PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 175 

Le rapport du Sous-Comite regional ne fait pas allusion au document du Siege qui, dans 

d'autres regions, sert de reference pour la consultation mondiale. Or, Ie Pacifique occidental ne peut 

faire cavalier seul, au risque de ne pas etre entendu. 

Le document regional indique egalement que La sanle,' Nouvelles perspectives servira de 

base a I'elaboration future de la politique dans la Region. La Sanle: Nouvelles perspectives a 

convenu et conviendra au contexte regional, mais les Etats Membres de la Region peuvent-ils lui 

donner preseance sur Ie document de strategie mondial ;) I' Assemblee de la Sante? 

Les observations que I' Australie formule sur Ie document mondisl ont trait non pas tant aux 

grands objectifs et aux orientations politiques qu';) leurs elements conslitutifs. L'objectif unificateur 

risque d'etre I'equite, aux niveaux nalional el inlernalional. Or, il importe de se concentrer sur les 

resultals en termes de san Ie, sur les efforts el les depenses necessaires pour oblenir de tels resultats, 

en differeneiant parfois les besoins d'un groupe particulier en fonclion de besoins, d'inconvenients 

ou de handicaps speeifiques, en se concentrant sur les questions presentant un interet particulier pour 

les femmes, ou en combinanl financement public et prive. 

Les avantages que peuvent presenter la science et la technologie et plus particulierement les 

technologies de la formation ont ele mentionnes dans Ie rapport general. Les soins de sante fondes 

sur des observalions purement pratiques doivent demeurer un objectif essenliel. 

Des soins de sante corrects a un cout raisonnable dependent finalement de la capacit'; du 

soignant a prendre les decisions et ales appliquer efficacement. 

Les technologies de I'information, lorsqu'elles sont disponibles, offrent d'immenses 

possibilites, et permettent d'ameliorer les soins de sante grace a la collecte et la transmission de 

donnees correctes. Pourtant, il faut veiller a ce que I'inegalite existant entre les riches et les pauvres 

devant I' information ne so it pas accentuee 

La discussion sur Ie financemenl de la sante dans Ie contexte de systemes de sante durables 

est interessanle, mais cette partie aurait dO etre approfondie. 

L' Australie soubaite que I'accent soit mis sur les avantages des soins de sante primaires et 

les liens etroits de collaboration entre Ie secteur sanitaire et les autres secteurs. 
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Le document manque en outre d'un "cadre operationnel" qui permettrait aux Etats Membres 

de traduire facilement les concepts en actions concretes, c'est-a-dire de Ie mettre en oeuvre. En outre, 

il devrait exister un lien entre I'evaluation de la strategie de sante pour tous et les enseignements 

tires, pour les politiques de I'avenir, de sa mise en application (qu'est ce qui a fonctionne et 

pourquoi ?). 

Si elle est d'accord avec Ie principe d'utiliser des indicateurs pour controler les 

performances, elle estime que leur choix devrait faire I' objet de discussions plus approfondies. 

Entin, it propos de la derniere section du document regional concernant Ie role de I'OMS au 

XXle siecie, elle estime que Ie travail du groupe special du Conseil executif sur I'examen de la 

Constitution a propos de la mission et des fonctions de I'OMS aura dO etre pris en compte. 

Le Professeur Whitworth demande plus de details sur la proposition d'une "charte globale de 

la santti"; elle veut savoir comment les Etats Membres peuvent y contribuer et en quoi cette charte 

affecterait Ie processus en cours d'actualisation de la strategie de la sante pour tous. 

Le Dr YU Dezhi (Chine) a remercie Ie Secretariat d'avoir prepare, a differents niveaux, la 

documentation sur la strategie de la sante pour tous. Le troisieme rapport d' evaluation presente de 

reelles ameliorations par rapport aux deux editions precedentes, puisque cette fois, la relation existant 

entre la sante et Ie developpement socio-economique et culturel et les mutations de I'environnement 

ont ete reellement prises en consideration. 

Appuyant la suggestion du Japon selon laquelle une autre reunion devrait etre organisee pour 

examiner Ie document WPRlRC48/8, il declare que la Chine souhaiterait ajouter les revisions 

suivantes II I' Annexe I : 

dans Ie second paragraphe de la section intitulee "tendances sociales" (page 14 du texte 

fran~ais), il conviendrait de dire que la Chine fait une place importante II la science, la 

technologie, I'information et Ii I'education, c'est-a-dire, ajouter I'education. 

la sous-section concernant la "formation de personnels du secteur sanitaire" du chapitre 

sur "Ies ressources humaines" (page 19), fait reference II la Chine qui "explore les 

possibilites offertes par Ie marche". II faudrait developper aftn de distinguer deux 

aspects: inciter les praticiens a monter leurs propres cabinets et encourager une saine 



PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 177 

competition les etablissements medicaux de maniere ii ameliorer l'efficacite et it reduire 

les coGts et repondre ainsi aux diverses demandes de soins. 

dans Ie second paragraphe de la section sur "l'organisation du systeme de sante" 

(page 28), il est question de "reforme des structures sanitaires en Chine". II serait bon de 

preciser que I'objectif est d'aboutir Ii un systeme Ii trois niveaux, depuis Ie niveau de base 

dans les zones rurales jusqu'au niveau Ie plus eleve dans les hopitaux specialises dans Ie 

traitement et les interventions sur les cas graves. 

En ce qui concerne l' Annexe 2, elle dit en substance que nous seront con frontes a des 

difficultes plus grandes au siede prochain, c'est pourquoi, il s'agit de mettre I'accent sur I'education 

et la promotion sanitaire et I'utilisation la plus rationnelle possible des ressources, et etendre les 

reformes qui ont caracteris" les annees 1990 et a attire l'attention du monde entier, en particulier la 

reforme du systeme de soins. Le financement du systeme de sante, y compris I'assurance-maladie 

reclame un exam en minutieux. Ce sera en effet Ie seul moyen d'atteindre I'equite sociale et la sante 

pour tous de maniere integr.e, tout en garantissant I'utilisation optimale des ressources et des 

services communautaires. II faudra guider les Etats Membres par des directives respectant aussi leurs 

besoins individuels et conditions particulieres. 11 estime que pour cela on peut fixer une date 

anterieure a 2020. 

Davantage doit Hre fait en relation a la section 4.4 de l' Annexe 2, sur "I'Economie de la 

sante et Ie financement". Une distinction doit etre faite entre I'efficacite de I'allocation des 

ressources et I'efficacite de I'utilisation des ressources. 

Concernant la section 4.9, "Processus de reforme", il pense qu'il faut faire reference au 

micromanagement au niveau du gouvernement central. Une decentralisation excessive peut entrainer 

des erreurs dans Ie developpement sanitaire global. La decentralisation et Ie micromanagement 

doivent etre equilibres pour garantir une reforme appropriee. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il pense que I'on do it conceder Ie fait que, com me I'ont 

dit, entre autres, I'Australie et Ie Japon, I'avant-projet de document sur la sante pour tous au XXIe 

siecle n'est pas vraiment satisfaisant. II donne deux raisons majeures a cela: les membres du 

Comite regional qui sont egalement membres du Conseil executif se rappelleront que lorsque Ie 

Conseil ex,;cutif a discut,; de ce sujet, plus d'attention a ete accordCe par certains aux observations de 

la Commission sur la sante et Ie developpement qu'au besoin evident de changement; il en est 
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resulte une confusion qui doil eire maintenanl clarifiee ; I'aulre raison provienl du fail que lorsque Ie 

document a ele prepare, la Troisieme evalualion de la slralegie de la sante pour lous n'avail pas ele 

re9ue de to utes les regions, bien qu'il ail ele possible d'ajuster des donnees derivees a partir d'aulres 

sources. Le rapporl sur la sant<! dans Ie monde 1997 a deja ele pub lie el monlre les tendances 

actuelles des maladies Iransmissibles el non Iransmissibles (\a preparalion du rapport de la sante dans 

Ie monde 1998 a debule el couvrira les perspeclivesjusqu'. I'annee 2025). 

Les observalions des membres du Comile regional de I'Europe el d'aulres, disenl que Ie 

documenl d'orienlalion final doil comprendre deux ou trois elemenls. Un resume de dix pages 

maximum pour I'orienlation des poliliques el des decideurs au niveau des pays, du dislricl el de la 

communaute devra etre foumi. La version courte du documenl devra etre base sur Ie besoin 

d'aclualiser la politique etablie a Alma-Ata a la lumiere des nouvelles prioriles. Un documenl plus 

complet sera certainement neeessaire pour quantifier les cibles pour I'an",:e 2025 en tant que 

premiere etape de I'elablissement des politiques et des strategies pour Ie XXIe siecle; ceci esl 

con forme aux discussions de I'OCDE et du G7 el a I'analyse plus detaillee que I'on attend du 

Sommet de Birmingham en 1998. Le but esl donc de determiner la fa90n de mettre en oeuvre les 

politiques, el les cibles doivenl eIre tres c1aires: par exemple, I'un des echecs des so ins de sanle 

primaires a ete, aussi surprenant que cela puisse paraitre, que, bien que la mortalile des enfants de 

moins de cinq ans ait ete reduite de fa90n nOlable, la mortalile des enfants ages de moins d'une 

semaine dans les pays en developpement ou developpes esl restee slab Ie. Cela indique que la 

communication avec les meres et les families est un echec. 

Les commentaires des membres du Comite regional serant ulilises afin que Ie rapport soit 

base sur des preuves fiables en vue de la formulation de politiques sanitaires essentielles comme cela 

a ete fait il y a quelques annees pour la politique pharmaceutique n:visee de I'OMS. 

La Charte de sante serait basee sur la premiere partie du rapport ainsi qu'i1 I'a decrit, en 

prenant en consideration Ie besoin evident de changements, les facteurs demographiques, 

I'environnement et les modes de vie. Ainsi, lorsque Ie Conseil executif finalisera Ie document 

d'orientatioll, iI devra egalemenl examiner la Charte de sante qui sera elaboree au cours des 

discussions avec Ie Conseil de la polilique mondiale el Ie Comite du Developpement de la Gestion. 

iI se demande s'il esl lemps d'entreprendre des consullations au niveau des pays comme Ie 

suggere Ie Japon, mais ceci do it eIre decide au niveau regional. Avec plus de 200 pages, les 

documents prepan:s par les regions de l'Europe et de I' Asie du Sud-Est sont trap volumineux. Un 
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equilibre doit etre trouve entre les questions generales et regionales et des questions speciliques aux 

pays tels que Ie financement des soins de sante. 

Note sera prise de tous les commentaires alin d'ameliorer Ie rapport. 

La seance est levee II 17h 15. 


