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

COOPERATION TECHNIQUE: Point 12 de I'ordre du jour (suite de la troisieme seance, 

section 2) 

1.1 Pour une nouvelle strategie de la sante pour taus: Rapport du Sous-Comite. 

Deuxieme partie: Point 12.3 de I'ordre dujour 

(Documents WPRlRC48/8 et WPRlRC48/8 INF.DOC.I) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) estime que ce point est Ie plus important de I'ordre du 

JOur, el elle n'a pas I'impression que Ie Comile regional ait eu I'inspiration au les orientations 

necessalres. Le volume de la documentation (Ie projet de rapport sur "La sante pour taus au XXle 

siecle", un document de politique mondiale et un projet de charte mondiale - qui, si elle a bien 

compris, sera un resume du premier) ainsi que les autres orientations attendues sur la fayon 

d'appliquer la politique, tout cela rend Ie sujet - comme Ie Directeur general I'a lui-meme admis -

tres complique. 

Des reponses s'imposent sur I'orientation genera Ie Ii prendre. sur la fal'on dont les rapports 

s'articulent entre eux, si tant est d'ailleurs qu'ils sarticulent : et sur la fayon dont les incoherences 

seront eliminees. Ajoutons a cela des orientations c1aires sur la mise en oeuvre de la politique ainsi 

sur la surveillance continue il I'evaluation. Cela signitie un retour aux principes de base et un 

enchainemenl clair d'evenemenls allanl de la politique mondiale el du plan desline a la mettre en 

oeuvre. a la mise en oeuvre regionale, it la surveillance continue au moyen d'indicateurs appropries el 

it I'evaluation des initiatives directrices, sans oublier I'infrastructure, les normes. les lignes 

directrices, les ressources, la formation et Ie soutien technique. 

Au XXle siecle, I'appreciation technique des justifications scientifiques sera incontournable ; 

ce sonl ces justifications qui soutiendront la politique et sa mise en oeuvre. 

La sante: nouvelles perspectives a ete d'une grande utilite pour la Region, mais ce n'est plus 

une nouveaute. Si Ia politique de la sante pour taus est adoptee par la Cinquante et Unieme 

Assemblee mondiale de la Sante en 1998, Ie plan regional d'application pourra etre prel en I'an 2000. 

Le Dr Durham attire I'attention des representanls sur la decision prise par Ie Comite regional de 

consacrer la deuxieme partie du Rapport du Directeur general de I'an prochain it un rapport special 

passant en revue 50 ans d'activite de I'OMS dans la Region. Elle suggere qu'on y analyse les 
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tendances (c'esHl-dire ce qui a bien marche et pourquoi, pour reprendre les termes employes par Ie 

representant de r Australie il la troisieme seance). La premiere partie de rAnnexe 2 du document 

WPRlRC48/8 Rev. I, avec son analyse des "enjeux nouveaux" est egalement tout il fait:\ propos. 

Toutefois, I'infrastructure doit etre mise en place pour soutenir la mise en oeuvre alors que, 

de leur cote, les buts et les va leurs tels que I'equite et racc':s aux soins fournissent Ie cadre 

visionnaire. Elle convient avec I' Australie de la m!cessite d'assurer I'equite, notamment depuis que 

Ie PNUD, par exemple, souligne nettement I'existence d'une correlation entre sante et richesse. 

Cest dans tout ce qui concerne les "partenariats" que la politique mondiale fournit certaines 

indications sur la fa~on d'agir. Toutefois, des lors qu'on associe Ie secteur prive, les avantages 

potentiels doivent etre evalues en fonction des risques que ron prend lorsque c'est Ie profit qui 

devient la motivation dominante. II convient d'insister sur des aspects tels que la creation d'emplois, 

racc"s aux competences gestionnaires et la mobilisation des ressources. 

Pour Ie Dr Durham, on a besoin d'orientations claires sur la collaboration avec les secteurs 

publics et prives afin d'eviter les conflits d'interets. Par exemple, savoir 1:\ oil des produits 

industriels pellvenl "'re nocifs; faire en sorte qu'il n'y ait pas de partialite dans les politiques 

sanitaires, et poursuivre la realisation des objectifs d'equite et de solidarite dans la sante et les 

services de soins de sante. 

Elle propose que tout projet de resolution prepare sur ce point de I'ordre dujollr com porte les 

paragraphes suivants : 

Le Comite regional, 

I. PRIE Ie Directeur regional d'inviter Ie Directeur general :\ elaborer des Iignes 

directrices concernant les meilleures pratiques que rOMS puisse utiliser dans I'approche et 

la negociation de partenariats pour la sante avec Ie secteur prive :\ but lucratif; 

2. SUGGERE que ces lignes directrices comparent, entre autres : 

un expose des circonstances dans lesquelles des partenariats avec Ie secteur prive non 

lucratif doivent, ou ne doivent pas etre envisages; 

une liste de controle des questions:\ poser au cours du processus de negociation ; 
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des clauses de sauvegarde a inserer dans tout engagement contractue\. 

De telles lignes directrices devraient conlribller Ii edifier I'infraslructure deslinee a soulenir la 

mise en oeuvre de la politique mondiale de la sante pour taus. 

Le DIRECTEUR REGIONAL annonce qu'il informera Ie Directeur general de la partie 

finale des echanges de vues sur ce poinl de I'ordre du jour. 11 remercie les repn:sentanls de leurs 

observalions mais se dil de~u du pelil nombre d'inlervenants. Leurs remarques guideront la 

preparation de la slralegie regionale el I'examen du rapport mondial qui sera soumis, dans sa version 

revisee, au Conseil execUlif a sa 10 I e session, en janvier 1998. 

11 est effeclivement dommage, comme certains representants ]'ont fait observer, que Ie 

rapport regional el Ie rapport mondial ne sarticulenl pas enlre eux, mais il convienl de rappeler que 

Ie rapport mondial a ete reyu apres que Ie rapport regional du Sous-Comile ail ele examine en juin 

1997. A la reunion du Conseil de la Polilique mondiale, en juillel, il a lui-meme fait observer que Ie 

rapport mondial etail Iheorique el abslrait, et il a promis que Ie documenl regional serail plus pratique 

et lerre-a-Ierre. Peul-elre n'a-I-on pas eu Ie temps de faire en sorte que Ie document de polilique 

mondiale exprime la necessile d'une applicabilite pralique. 

Lorsque les strategies nalionales, regionales et mondiale de la sanle pour lous en ran 2000 

ant ete e1aborees pour la premiere fois, les representants se souviendront on avait adopte une 

approche "ascendante". Cette fois, I'orientation n'est pas claire. Force esl d'admettre que cela fait 

mauvaise impression. 

Le Direcleur regional a deja discule de la silualion avec Ie Directeur general et il promet que 

les modificalions appom:es au documenl mondial, recommandees par Ie Comile regional, seront 

soumises au Siege, c'esl-a-dire la au Ie documenl de polilique mondiale devra etre reformule (apres 

reception des observalions de loules les regions), Le document de politique regionale sera remanie 

ainsi qu' iI conviendra. Toutefois, Ie Direcleur regional fait observer que Ie lemps est ici une donnee 

essenlielle. 11 faut esperer que Ie rapport mondial pourra etre revise suffisammenl lot: lui-meme 

rendra comple des n:sultats de la session du Comile regional en oclobre, de lelle sorte que la revision 

pourra difficilement s'achever avant Ie milieu de novembre, 11 suggere que la version revisee soit a 

nouveau soumise aux membres du COmile regional, pour observations definitives, soil a la reunion 

du Sous-Comite, soit par courrier adress': a taus les Elats Membres. 1\ espere impliquer lous les 

Elals Membres dans ce processus el, reflechira aux meilleurs moyens d'y parvenir. 
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Une incertitude subsiste quant au degre d'implication du secteur prive Ii I'avenir, notamment 

de I'industrie et dll commerce. Des lignes directrices s'imposent; d'un cote, il y a ce qu'on appelle 

10 "societe civile" (designant les organisations non gouvernementales et les entites extra-etatiques 

ainsi que les dirigeanls communautaires el religieux), de i'aulre, on a parle de la possibilile d'utiliser 

Ie produit de 10m bolas pour contribuer au financement des services de sante, ou d'autoriser des 

societes, des embouteilleurs d'eau minerale, par exemple, Ii utiliser Ie nom de I'OMS dans Ie 

marquage de leurs produits. De telles questions doivenl eIre abordees avec beaucoup de 

circonspection. Des lignes directrices s'imposent egalement pour d'autres aspects de la collaboration 

inlerseclorielle auxquelles I'honorable representante de Nouvelle-Zelande a fait allusion. Son 

intervention a ete utile et faite au bon moment. Qu'elle en so it remereiee. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) dit que des deux methodes de consultation 

proposees par Ie Directeur regional (une reunion du Sous-Comite ou un courrier a tous les 

Etats Membres), la delegalion australienne prefererait un courrier aux Etats Membres. 

Le DlRECTEUR GENERAL tient Ii faire une observation importante en ce qui concerne la 

formulation de la nouvelle politique et strategie de la sante pour tous. Au !l)oment OU la politique 

sanitaire devienl pluriseclorielle, certains professionnels de la sanle estiment que leur action doit se 

limiter au secteur sanitaire alors que d'autres pensent que, comme d'alltres secteurs influent sur la 

sante (et subissent son influence), lellr action doit etre plurisectorielle. En realite, la politique 

sanitaire est deja devenue plurisectorielle. II s'ensuit que Ie role des professionnels de la sante (qui 

est lie Ii la question du renforcement du potentiel dont on a deja debattu dans Ie contexte du 

developpemenl des ressources humaines) les contraint a jouer un role direeteur dans des questions de 

polilique deeoulant de I'approche plurisectorielle. faute de quoi ils deviendront de simples 

executanls, exclusivement charges de I'execulion technique. 

II faul donc dire clairement que Ie professionnel de la sante est implique a toutes les etapes, 

de la formulation et de I'execution de la politique et jusqu'a son evaluation. D'autres comiles 

regionaux et Ie secretariat du Siege ont deja debattu de cette question cruciale, sur laquelle il faut 

esperer qu'un consensus interregional pourra se realiser. 
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2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Com it'; examine les projets de resolutions suivants : 

2.1 Eradication de la poliomyelite dans la Region (Document WPRlRC48fConf. PaperNo. I) 

La resolution, telle qu'amendee, est adoptee (va irresolution WPRlRC48.RI). 

2.2 Rapport annuel sur les maladies sexuellement transmissibles, (,infection a VIH et Ie SIDA 

(Document WPRlRC48/Conf. Paper No.2) 

Le Professeur WHITWORTH (Australie), se referant au cinquieme aliena du preambule du 

projet de resolution, estime qu'il faut que la reduction du financement y apparaisse plus c1airement, 

car elle n'a pas ('impression que Ie finaneement global du programme ait augmente dans la Region. 

Deuxiemement, elle propose que ('on reformule Ie paragraphe 2 I) du dispositif afin qu'il se 

lise ainsi : 

"I) de renforcer encore la collaboration technique avec les Etats Membres en matiere de 

prevention et de prise en charge des MTS et du VIH/SIDA et de renforcer les competences 

techniques au sein de rOMS, en consultation avec ONUSIDA ;" 

Troish~mement, elle propose de remplacer !'expression Hde continuer it assurer" par 

"d';ntensifier", au paragraphe deux (3) du dispositif. 

M. TSUDA (Japon) appuie ces propositions. 

DATa' CHUA Jui Meng (Malaisie), con scient de I'augmentation alarmante des cas 

d'infection par Ie VIH parmi lajeunesse de son pays, suggere que I'on prenne note de ce fait dans Ie 

preambule, en prevoyant une action correspondante dans les paragraphes du dispositif. 

Le DIRECTEUR REGIONAL regrette qu'une explication detaillee n'ait pas "te don nee au 

moment ou la resolution a de ,,'digee. Toutefois, la "iduction du financement a trait aux 

contributions financieres reyues d'ONUSIDA, versees directement aux pays au par (,intermediaire de 

groupes thematiques. Pour I'exercice 1994-1995, les pays ont rel'u environ US$4 millions du 

Programme mondial de lutte contre Ie SIDA (GPA); Ie chiffre correspondant, par ONUSIDA cette 
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fois. pour la periode biennale 1987-1997, est d'environ $3 millions. Toutefois, iI faut admettre que 

les pays ont pu recevoir un financement supplementaire en provenance d'autres secteurs. Pour plus 

de clarte, I'expression "par ONUSIDA" pourrait etre inseree de sorte que I'alinea se lise ainsi : "Ie 

tinancement externe des programmes nationaux de lutte contre Ie SIDA par ONUSIDA a encore ete 

reduit '" '", 

Le Dr PlOT (Directeur executif, ONUSIDA), completant les explications donnees, estime 

qu'il est difficile, it ce stade, d'effectuer des comparaisons entre les contributions de I'OMS versees 

par I'intermediaire de OPA et les contributions financieres d'ONUSIDA, parce que ces dernieres 

existent depuis moins de deux ans. Toutefois, si I'on voulait maintenant examiner Ie financemenl 

total re~u par les pays de I'ensemble du systeme onusien, c'est une augmentation qu'on constaterait. 

II suggere que des informations detailiees sur Ie financement accorde it tous les pays figurent dans Ie 

rapport de I'annee prochaine. 

Le PRESIDENT ofti"e done une alternative, it savoir I) biffer toul Ie paragraphe : ou 2) noter 

que les informations sur Ie financement des programmes de lutte contre Ie SIDA sont incompletes. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) accepte la premiere solution. 

Dans Ie droit fil de la proposition qu'il a faite, DATO' CHUA Jui Meng (Malaisie) suggere 

que les termes prevention et promotion apparaissent dans Ie passage de la resolution qui concerne les 

jeunes. 

II en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer une version revisee du projet de 

resolution rendant compte des amendements proposes et des observations y afferentes, pour examen 

lars d'une seance ulterleure. 

2.3 Visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes el 

la Cooperation technique, Premiere Partie (Document WPRlRC48/Conf. Paper No.3) 

Le PRESIDENT propose d'ajouter Ie paragraphe suivant au paragraphe 4 du dispositif: 
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"4) de continuer l'evaluation des visites dans Ies pays alin de determiner leur utilite pour 

l'OMS et Ies pays hotes et de faire rapport a Ia quarante-neuvieme session du Com it" 

regional; " 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) sllggere d'ajouter I'expression "pays participants" 

entre ~IOMS" et "pays hotes". 

Le Dr WHITWORTH (Nouvelle-Ulande) exprime son soutien aux amendements proposes 

par Ie President et Ie representant des Etats-Unis d'Amerique. 

M. AKESIM (Papouasie-Nouvelle-Guinee), faisant reference au paragraphe 6 du dispositif, 

demande si Fidji et Ia Malaisie sont prets II accepter les visites proposees des maintenant, ce qui 

permettrait de supprimer les mots "sous reserve de l'accord de ces pays". 

Les Representant, de Fidji et de la Malaisie confirment qu'ils n'ont pas d'objection aces 

visites. 

II en est ainsi decide. 

Decision: La resolution amendee est adoptee (voir resolution WPRlRC48.R2). 

3. DEPART DU DIRECTEUR GENERAL 

Le PRESIDENT annonce que Ie Directeur general doit partir Ie matin meme. En 

consequence, iII'invite II dire quelques mots. 

Le DIRECTEUR GENERAL declare que sa participation en lanl que Direcleur general de 

l'OMS aux deliberations du Comile lui a ele tres utile. Les commentaires construclifs des 

representants anI montre l'intert:1 qu'i1s portent aux activites de l'Organisation qui se prepare it 

relever Ies delis du XXIe siecle. L'ordre du jour portant sur Ies arrangements regionaux et que Ie 

Comite s'apprete it discuter est important. La nature hautement decentralisee des operations de 

l'OMS permet it l'Organisation de satisfaire Ies besoins des pays dans Ies meilleurs delais et de 

maniere appropriee. On ne soulignera jamais assez Ie role dans ce domaine des representants de 

l'OMS. Les besoins sanitaires des pays sont en effet Ie souci premier de l'OMS. Bien qu'un groupe 

special du Conseil executif ait ete mandate pour examiner ce sujet, des discussions sur les 

arrangements regionaux se sont deroulees a differents niveaux avec differentes perspectives, donI 
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certaines pourraient avoir des consequences negatives pour la Region. Par exemple, en ce qui 

concerne les allocations du budget ordinaire. certains preconisent d'appliquer aux pays la formule 

lItilisee pour les regions. Cest pourquoi il prie les representants de reflechir serieusement Ii cette 

question. 

La representation regionale au Conseil executif a egalement fait l' objet de longues 

discussions. La Region europeenne a propose d'augmenter Ie nombre de ses membres habilites Ii etre 

representes au Conseil executif. Cela ne devrait pas affecter la Region du Pacifique occidental 

maintenant, mais on ne peut pas en dire autant des autres regions. C'est pourquoi, il est important de 

maintenir une representation equilibree au sein des organes de direction de I'OMS afin que taus les 

pays puissent participer equitablement Ii I'activite de I'Organisation. La meme question est 

actuellement examinee au Conseil de Securit'; des Nations Unies. Le ",sultat de ces discussions 

presente un interet certain pour I'OMS. 

II felicite Ie groupe special du Conseil executif, dirige par Ie Dr Blewett. qui assiste lui aussi 

Ii la seance en cours, pour son excellente contribution aux necessaires reformes des operations de 

rOMS. 

4. LA SANTE: NOUVELLES PERSPECTIVES: Point 8 de I'ordre dujour 

(Document WPRlRC48/3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique aux representants que les debats sur les progres 

realises au cours de I'annee pas see dans Ie domaine de La sante: Nouvelles perspectives s' inscrivent 

dans la suite logique des discussions precedentes sur la signification de La sante: Nouvelles 

perspectives pour I'avenir de la sante. 

II appara't que de pIlls en plus de pays integrent La sante: Nouvelles perspectives au 

processus de planification et d'elaboration de leur politique sanitaire. Parmi ces pays, on compte la 

Chine avec son plan de sante Ii long terme jusqu 'en 2010 et Singapour avec son "Programme national 

sur les modes de vie sa ins" et son "Plan vert pour Ie siecle prochain". En aoOt 1997, la seconde 

reunion des ministres de la sante des lies du Pacifique s'est tenue Ii Rarotonga (lies Cook). Au cours 

de cette reunion, les concepts de I'initiative iles-sante ont eSte redefinis et des recommandations 

specifiques en vue du developpement Ii venir de cette initiative ant ete adoptees, concernant 

notamment Ie developpement des ressources humaines, la qualite et I' efficacite de la distribution des 

produits pharmaceutiques et Ie recours Ii la medecine traditionnelle. La reunion a egalement 
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detennine les orientations futures, il savoir la lutte contre I'alcoolisme, Ie tabagisme et la toxicomanie 

dans les pays oceaniens. Ces recommandations et orientations concement les programmes et 

politiques nationaux aussi bien que Ie role des individus et des communautes. 

Le Directeur regional explique que deux Memoranda d' Accord ont ete signes au cours de 

I'an passe. En decembre 1996, un Memorandum d'Accord qui portait notamment sur les iles-sante a 

ete signe avec la Commission du Pacifique sud. En avril 1997, un Memorandum d'Accord a etc! 

signe entre I' Association des Nations de I' Asie du Sud-Est (ASEAN) et deux bureaux regionaux de 

I'OMS, celui du Pacifique occidental et celui de I'Asie du Sud-Est. Les principaux themes de ce 

Memorandum etaient la promotion de la sante et les initiatives vi lies-sante et iles-sante. 

Au cours de I'annee, des progres considerables ont ete realises dans la mise en oeuvre des 

initiatives villes-sante - iles-sante et des etablissements et lieux de promotion de la sante. 

En ce qui concerne les mdicateurs, Ie Bureau regional a presente une serie de 63 indicateurs 

de base destines il etre utilises au niveau regional. Leur liste est incluse ell Annexe du document. Le 

Directeur regional ajoute que I'OMS a coopere avec les pays afin de meltre en place des banques 

d'indicateurs nationaux et qU'elie continuerait de Ie faire. 

Le Directeur regional reaffirme que La sallte : Nouvelles perspectives constitue un cadre de 

travail essentiel pour la politique sanitaire de la Region. II sollicite ensuite des commentaires en 

retour sur la mise en application au niveau des pays sur les concepts decrits dans La sante: Nouvelles 

perspectives. 

Le Dr ABDUL AZIZ MAHMOOD (Malaisie) rapporte que, grace il une cooperation 

multilat~rale, il etait prevu de meltre en place des programmes vi lies-sante dans les capitales de tous 

les etats de la Malaisie d'ici I'an 2000. Le concept des lieux et etablissements de promotion de la 

sante a ete etendu aux ecoles, aux bureaux et aux lieux de travail. 

Le principal risque sanitaire dans son pays, comme dans d'autres, est actuellement celui du 

"haze", une fumee resultant essentiellement des incendies de fon!ts. L 'etat d 'urgence a ete declare 

dans I' etat de Sarawak. Les autorites sanitaires effectuent Ie controle constant de I'index de la 

pollution de I'air, et ont pu etablir une correlation entre la qualite de I'air et I'incidence de certaines 

maladies, respiratoires notamment. Le niveau de la plupart des SUbstances polluantes etait nonnal, 

mais celui des particules en suspension etaient largement trop eleves. II prie I'OMS de faeililer la 

communication interregionale, I'echange d'infonnations, de savoir-faire et de soutien technique. 
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Le Professeur WHITWORTH (Auslralie) indique qu'i1 esl indispensable d'elablir des 

indicaleurs-ch~s au niveau de la region alin d'elre en mesure de conlroler l'impacI des operalions de 

promolion de la sanle. La validile de ces indicaleurs depend cependanl des capaciles nalionales a 
collecler el analyser les donilees. Cesl pourquoi elle accueille favorablemenl la reduction du nombre 

d'indicaleurs ella mise en place d'une "serie d';ndicaleurs de base" el I'organisalion d'aleliers 

nalionaux visanl II expliquer leur ulilisalion, meme si certains pays n'onl pas encore la capacile de 

produire ces indicaleurs. 

II apparail au vu de I' annexe du rapport que moins de la moilie des pays onl repondu II la 

Iroisieme evalualion de la slralegie mondiale de sante pour tous. Elle a Ie sentimenl que Ie ,,~sultal 

linal risque d'elre analogue au manque de relour conslate lors du troisieme exercice de surveillance. 

C'esl pourquoi e1le .prie inslammenl rOMS de continuer it ajusler les indicaleurs ill d'apporter son 

soutien au developpemenl des SYSlemes de collecte des donnees. 

Elle suppose que les slrategies el les indicateurs ulilises dans La sallie: Nouvelles 

perspectives von I eIre revises puis ajuSles conformement II I'actualisalion de la politique alin de 

garantir un certain degre de correlalion entre des indicateurs regionaux et des indicateurs mondiaux. 

M. SCOTTY (Nauru) explique que run des principaux problemes sanitaires II Nauru reside 

dans les complicalions resultanl du diabele. Cette maladie est une consequence directe des 

changements considerables des modes de vie resultant de la modernisation .. Les auloriles sanitaires 

mettent I'accenl sur la prevenlion, a Iravers la promotion de la san Ie, basee sur les concepls decrils 

dans La sal1l~ : Nouvelles perspectives ella Declaration de Yanuca. 

Un plan iles-sanle esl actuellemenl en cours d'elaboralion a Nauru, en collaboralion avec 

I'OMS. Un atelier a ete organise alin d'informer les dirigeanls sur Ie concepl de la promolion de la 

sante dans les petils pays insulaires. Ensuile, une campagne a ele lancee en collaboralion avec 

d'autres ministeres et les medias alin de promouvoir des comportements alimentaires el des 

habiludes plus saines. L'inlroduclion de I'educalion sanilaire dans les programmes des ecoles devrail 

conlribuer it sensibiliser les individus it la necessite de prendre en charge leur propre sanle. 

D' autres mesures de promolion de la sante onl ele prises, notamment I'imposilion de lourde 

taxe sur les produits derives du labac et I'alcool, I'inlerdiction de fumer sur les vols inlerieurs de la 

compagnie aerienne nalionale et Ie soutien d'associations sportives. 
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M. KANEKO (Japon) trouve que la serie d'indicateurs de base constitue un Dutil tres utile 

permetlant Ie suivi et !'evaluation des progres des efforts de promotion de la sante. En outre, elle 

"Iargit revettlail des indicateurs de sante pour tous, notamment en ce qui concerne les personnes 

agees. 

Le Ministre de la Sante du Japon vient d'entamer la preparation d'un programme global pour 

la promotion de la sante 'base sur les concepts decrits dans La sallie: Nouvelles perspectives. 

L 'approche basee sur "!'ensemble des etapes de la vie" y est adoptee par la promotion de la sante 

dans Ie contexte d'un cadre de vie sain. 

Le Dr HOWELL (France) reconnait que les indicateurs constituent des outils fiables 

d'evaluation des politiques sanitaires dans la Region qui devraient contribuer II renforcer la 

correlation existant entre les directives politiques de la Region et la strategie de la sante pour taus. II 

serait toutefois utile d'introduire une marge de manoeuvre qui permetlrait d'ajuster certains 

indicateurs de maniere II prendre en compte les besoins specifiques des pays au des populations 

ciblees. 

M. RODRIGUEZ (Etats-Unis d'Amerique) dit qu'il se rejouit de l'application future des 

concepts au niveau des pays. De tOllte evidence, les indicateurs decrits ne sont pas encore 

applicables aux pays les mains developpes OU il faudra sans doute s'en lenir aux indicaleurs de bon 

deroulement en atlendant que les infrastructures et systemes appropries aient ele mis en place. 

II note que Ie rapport ne comprend pas de budgel de mise en oeuvre pour les initiatives liees 

a La sallie: Nouvelles perspectives qui n 'y ait fait pas non plus mention de viabilite. II sera it utile de 

retlechir aux exigences de viabilite et de les integrer afin que, si des changements sont introduilS, ils 

aient d'un effet durable. 

La mise en oeuvre de nouvelles initiatives ne pourra se faire sans un dialogue approfondi au 

niveau des pays, la determination des implications budgetaires et la mise au point, si necessaire, 

d'autres indicateurs. Neanmoins, il s'agit d'un travail tres serieux et de veritables progres ant ete 

accomplis. 

Le Dr ABDUL LATIF IBRAHIM (Brunei Darussalam) rejoint Ie representant de la Malaisie 

en ce qui concerne la pollution de I'air. Le "haze" survient maintenant annuellement dans sa region 

et atleint des niveaux dangereux pour la sante. Les autorites sanitaires craignent qu'une exposition 

prolongee chaque annee II ces fumees ait un impact negatif durable sur la sante des individus. 
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M. WARAKOHIA (lies Salomon) precise que Ie nouveau plan quinquennal actuellement 

prepare par Ie Ministre de la Sante s'inspire largement du concept des iles-sante et des idees 

formulees dans La sallie: NOIII'elles perspecti1'es. 

Une des premieres mesures de I'initiative iles-sante est la luUe intensifiee contre Ie 

paludisme. Le soutien apporte par I'OMS et des organisations locales a perm is de n!duire I'incidence 

annuelle de ceUe maladie de 45 % en 1996, suite, en particulier, a une meilleure gestion de 

I' environnement. 

Les lies Salomon ont egalement lance une campagne de luue contre la rougeole dans Ie cadre 

du Programme elargi de vaccination. La campagne a aUeint un niveau eleve de couverture, grace 

notamment au soutien logistique qui avait mis en place. Le pays a ensuite adopte une strategie 

d'eradication de la rougeole. conformement a I'initiative regionale lancee en 1988. 

M. KRIEBLE (Nuuvelle-Zelande) trouve que les indicateurs inelus dans la serie 

d'indicateurs de base sont trop nombreux et qu'il faudrait preciser la definition des donnees en vue 

d'une analyse comparative. II note en outre que les donnees correspondant a un certain nombre 

d'indicateurs proposes ne sont pas encore disponibles comme par exemple I'incidence, II ne pas 

confondre avec la prevalence. de certaines maladies. II ajoute qu 'une analyse correcte est parfois 

preferable a la collecte de donnees peu fiables. Ensuite il demande des details sur les activites des 

consultants lors de leurs visites dans les pays pour introduire les indicateurs. 

LE Dr L1U ZHENTIAN (Chine) est heureux de noter les progres realises dans de nombreux 

pays au cours des trois annees suivant I'introduction de La sallIe. Nouvelles perspectives. Les 

programmes vi lies-sante - iles-sante et les programmes d'education pour la sante progressen!. La 

Chine a par ailleurs utilise comme cadre de travail Ie document en preparation pour son neuvieme 

plan quinquennal pour la sante jusqu'en 2010. Le Dr Liu considere que certains indicateurs peuvent 

etre ameliores en etant adaptes aux situations locales. II espere que Ie Bureau regional s'efforcera 

encore de meUre en oeuvre les concepts de La sallie: Nouvelles perspectives. 

Le Dr SURENCHIMEG (Mongolie) dit que, depuis 1995. la Mongolie met en place des 

projets inspires par La sante: Nouvelles perspectives. notamment dans les domaines des villes-sante, 

des h6pitaux, des ecoles-sante et de la promotion de la sante sur Ie lieu de travail. Son pays 

apprecierait de recevoir un soutien dans Ie domaine de la promotion de la sante qui est relativement 

nouveau en Mongolie. Le recent projet de politique sanitaire nationale se base sur I'approche 
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proposee dans La sallte: NOUl'elles perspectives. Le Dr Surenchimeg espere que l'OMS pourra 

apporter son appui aux efforts d'amelioralion de la sante des communaules nomades, sujel de 

preoccupation majeure dans son pays. 

Le Dr INFANTADO (Philippines) remercle Ie Bureau regional des indicaleurs de La sallIe: 

Nouvelles perspectives, dont la plupart sonl aujourd'hui incorpores au sysleme d'evaluation nalional. 

En ce qui concerne les indicaleurs de base, elle souligne une importance d'indicaleurs sur les 

changemenls de comportemenl des personnes, des communaules el des inslilulions, car la sanle 

connait une transilion dans laquelle les modes de vie liennenl une place importanle car I'acces aux 

services de sante ne signifie pas necessairemenl que ces services sonl ulilises de fal'on appropriee. 11 

s'agil de mieux com prendre commenl les personnes prennenl soin de leur propre sante. De nouveaux 

indicaleurs qualilalifs seraienl done uliles. Elle se joint ala delegation malaysienne en disanl que Ie 

brouillard de fumee en Malaisie conslilue une menace pour I"environnemenl el une menace pour la 

sante. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) dil que Ie documenl La sante: Nouvelles 

perspectives a aide son Ministere a convaincre Ie gouvernement d'approuver Ie plan sanitaire 

quinquenna!. II fail sien Ie rapport, y compris les indicaleurs de base qui, quoique nombreux, devronl 

eIre nigulierement mis ajour. "apprecie l'inclusion d'indicaleurs non sanilaires car cela a permis a 
divers minisleres de se neunir pour elaborer des programmes inlersecloriels. Celte inilialive regionale 

a vraimenl aide les programmes dans les pays. Dans son pays, Ie Minislere de la sanle a collabore 

avec Ie Minislere de /'environnemenl el avec Ie Minislere de I'education, qui anI decide de meltre en 

place des ecoles-sanle dans I'ensemble du pays. La sOllte: Nouvelles perspectil'es a inspire les 

cursus des colleges de formalion des insliluleurs el des ecoles. Cela sera elendu aux elablissemenls 

de formation pour Ie secondaire d'ici 1999. 11 conelul en remerciant Ie Gouvememenl auslralien qui 

esl un partenaire essentiel de la Papouasie-Nouvelle-Guinee dans Ie developpemenl de ce secleur. Le 

Gouvemement de Papouasie-Nouvelle-Guinee considere que la sante des communaules rurales est 

une priorile el mel I'accenl en particulier sur la sanle des femmes el des enfanls, 

Le Dr PRETRICK (Etats federes de Micronesie) dil qu'une reunion sous-regionale des 

adminislraleurs de la sanle des lies du Pacifique s'esl lenue dans Ie buI de disculer des maladies 

emergenles el reemergenles dans la partie nord-ouesl du Pacifique el d' accroitre la collaboration dans 

Ie domaine de la prevenlion des maladies Iransmissibles, par Ie partage des informalions, 

I'amelioralion de la surveillance, la formalion, ella participalion des communaules a /'elaboralion, la 
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planification et la mise en oeuvre des politiques. Un nouveau protocol. d'accord a ete signe 

concernant la collaboration sur des problemes de sante communs, en particulier avec des institutions 

de sante publique des Etats-Unis et les Centres de lutte contre la maladie. Les resultats de cette 

collaboration seront retletes dans les indicateurs utilises dans Ie rapport. 

M. SMITH (Fidji) fait I'eloge du rapport d'activite. Comme cela a ete indique lors de la 

precedente session du Comite regional, Fidji a d'ores et deja incorpore les concepts de La sante: 

Nouvelles perspectives dans ses politiques et programmes de sante. En collaboration avec Ie Bureau 

regional, de nouveaux progres ont ete realises dans I'elaboration de son plan sanitaire quinquennal 

pour 1998-2002, dont la premiere partie fait un bifan de I'etat de sante de la population de Fidji en 

utilisant les indicateurs de sante de La sallie: Noul'elles perspectives. En avril 1997, Ie plan a ete 

discute et sa finalisation a ete approuvee lors d'une conference nationale sur la sante. 

Notant que des consultants de rOMS ont visite IlUit pays dans la Region pour faeiliter 

I'introduction des indicateurs de La sallte : Nouvelles perspectives, il demande quand Fidji et les 

autres pays oceaniens pourront beneficier du meme appui. Les pays oceaniens ont des besoins 

specifiques et tireraient grand profit des visites de consultants. 

Fidji encourage la participation des personnes et de la communaute aux prises de decisions et 

a l'action en matiere de sante. L'education pour la sante est assuree par Ie Ministere de I'education 

en collaboration avec Ie Ministere de la sante. Un projet de loi sur Ie developpement durable qui 

comprend de nombreux concepts de La sallie: NOllvelles perspectives a ete soumis a exam en public 

et sera presente au Parlement de Fidji en 1998. En outre, un projet conjoint OMS/PNUD sur 

I'integration de la sante et de I'environnement dans la planification du developpement durable est en 

cours de mise en oeuvre. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les representants de leurs commentaires constructifs. 

" est heureux d'annoncer que, suite a des consultations avec la delegation japonaise, if a ete 

convenu que les fonds extrabudgetaires deja reyus du Gouvemement japonais seraient reaffectes afin 

de fournir un appui immediat aux pays de la Region actuellement affectes par Ie brouillard de fumee 

provoque par des incendies de foret. On recherchera un consultant epidemiologiste qualifie dans Ie 

domaine de la gestion de la qualite de I'air, et on etudie les mesures qui doivent etre prises pour les 

personnes affectees et pour la protection de la population, en foumissant des masques, par exemple, 

aux groupes de popUlation a haut risque. 
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Le Dr KEAN (Directeur, Gestion des programmes) remercie les representants de leurs 

commentaires sur I'elaboration des indicateurs, question qui a ete souvent soulevee, parmi d'autres, 

au cours des visites de consultants dans les pays, -\u cours de ces visites, les consultants ont etudie 

les indicateurs specifiques aux pays el Ie recueil des donnees el se sonl longuemenl enlretenus avec 

les decideurs et Ie personnel des services d'information. Le point de vue general qui decoule de ces 

visites coincide avec celui de I' Auslralie et de la Nouvelle-Zelande, a savoir qu'il y a toujours trop 

d'indicateurs et que pour certains indicateurs les donnees ne sont pas toujours disponibIes. 

Neanmoins, les opinions varient sur la maniere de consolider les indicateurs. Comme I'a indique Ie 

representant de la France, iI serait peut-etre necessaire de modifier certains indicateurs dans la 

mesure ou les informations pertinentes sont disponibles sous differentes formes dans certains pays. 

II est clair egalement que de nombreux pays ont besoin de moderniser leurs services de 

recueil des donnees afin de pouvoir utiliser au mieux les indicateurs. Le Bureau regional travaillera 

avec ces pays a cette fin et pour leur permettre de mieux utiliser I'information dans I'elaboration des 

politiques et strategies. 

II assure la representante de la Nouvelle-Zelande que de nouveaux efforts seront consentis 

afin d'ameliorer la definition des donnees de certains indicateurs et de preciser si les indicateurs font 

reference al'incidence ou ala prevalence. 

En reponse au representant de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, il dit que les consultants de 

I'OMS recherchent Ie meilleur moyen de recueillir les informations pour les indicateurs concernant 

les secteurs autres que celui de la sante. 

II informe Ie representant de Fidji qu'une visite dans les pays oceaniens est prevue vers la fin 

de I' annee 1997. 

Le representant de I'Australie a fait reference au nombre de pays ou zones qui ont repondu a 

la demande d'information pour la troisieme evaluation de la strategie de la sante pour tous d'ici 

I'an 2000. II est heureux de dire que 26 pays ou zones ont dorenavant foumi des reponses completes 

ou partie lies, ce qui rep,,!sente une amelioration considerable par rapport aux 16 pays qui Bvaient 

transmis leur reponse avant I'examen du Sous-Comite. 

II remercie Ie representant de Nauru de ses observations. Le Bureau regional discutera avec 

Nauru de I'elaboration de son plan de promotion de la sante. 
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En reponse au representant des Etats-Onis d' Amerique, iJexplique que, bien que la question 

de la durabilite n'est pas toujours specitiquement mention nee dans Ie rapport d'activite; elle constitue 

cependant un element important du developpement du programme et fait partie integrante des projels 

vi lies-sante - iles-sante et ecoles-sante, atin de s'assurer que ces projets perduren!. Cet aspect sera 

mieux precise dans les rapports fulurs. 

Les communautes nomades formenl une proportion importante de la population mongole ; il 

assure Ie representant de la Mongolie que Ie Bureau regional serait heureux de collaborer avec son 

pays dans I'elaboration de programmes d'appui aux projets de sante des communautes nomades, 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution approprie qui 

sera examine lors d'une seance ulterieure. 

La seance est levee it II h50. 


