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L'existence formelle de l'Organisation mondiale de 
la Santé date du 7 avril 1948 avec la réception de la 
26eme ratification de la Constitution de l'OMS. Le 
Bureau régional pour le Pacifique occidental est créé 
deux ans plus tard, et s'établit d'abord à Bangkok, 
puis à Hong Kong. En réponse à une invitation du 
Gouvernement des Philippines, le Bureau régional 
s'installe à Manille en 1951, et en 1959 il prend 
possession des locaux qu'il occupe jusqu'à ce jour. 

Cet ouvrage retrace l'histoire des cinquante 
années depuis les débuts de l'OMS dans la Région 
du Pacifique occidental. C'est une histoire 
d'adaptation à des circonstances changeantes et de 
dévouement au service de la santé des pays et 
territoires de la Région. Surtout, cette histoire 
raconte comment l'OMS a cherché à rester en phase 
avec les besoins d'une Région qui s'est totalement 
transformée au cours de ce dernier demi-siècle. 

L'état de la santé dans la Région 

En 1965, le Docteur I. C. Fang, premier Directeur 
régional de la Région du Pacifique occidental, 
décrivait la situation sanitaire de la Région à 
l'époque où le Bureau régional commençait ses 
activités, en ces termes : 

"En 1950, presque tous les pays de la Région, 
même les plus riches, se remettaient peu à peu des 
conséquences effroyables de la guerre ... 

Dans la plupart des pays, les services de santé 
n'offraient que des services d'urgence ou des soins 
médicaux très simples. Il n'existait pas de Direction 
de la santé publique en tant que telle au sein des 
ministères de la santé, aussi la médecine sociale et la 
prévention étaient-elles peu ou mal développées. 
Dans quelque catégorie que ce soit, le personnel 
qualifié faisait cruellement défaut ... 

Avant-propos 

Le paludisme était général et la tuberculose 
sévissait dans presque toute la Région. Le pian et les 
maladies venenennes constituaient un grave 
problème de santé publique. A des degrés divers, la 
lèpre était également un sujet de préoccupation pour 
la plupart des pays. Le trachome) ... [et] la variole 
menaçaient partout. On commençait tout juste à 
lutter vigoureusement contre la schistosomiase 
grâce à des mesures d'assainissement de 
l'environnement ... 

En ce qui concerne la salubrité de 
l'environnement, on peut décrire la situation de la 
façon suivante : seules quelques communautés 
urbaines bénéficiaient d'une distribution d'eau et 
disposaient des installations sanitaires permettant 
l'évacuation des excréments humains; la plupart des 
habitants des zones rurales utilisaient de l'eau sujette 
à caution; la pollution du sol et la contamination de 
l'eau de boisson étaient patentes dans presque toutes 
les zones rurales; hormis quelques tentatives 
partielles, rien n'était fait pour rémédier aux 
mauvaises conditions de logement, d'évacuation des 
déchets, au pullulement des rongeurs et des 
mouches ... 

Les services de santé maternelle et infantile se 
limitaient pratiquement à des traitements d'urgence. 
L'aspect préventif, pourtant essentiel en matière de 
santé maternelle et infantile, n'entrait pas dans leurs 
attributions. 

Les carences alimentaires, et tout 
particulièrement le manque de protéines et de 
calories, venaient aggraver la plupart des conditions 
infectieuses."1 

A bien des égards, la situation d'aujourd'hui est 
nettement meilleure. Les progrès les plus 
spectaculaires s'observent dans les services de santé. 
En dépit d'écarts significatifs, entre les services de 

1 Document WP/RC16/5. 
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santé sophistiqués des pays développés de la Région 
et ceux des plus petites îles du Pacifique par 
exemple, les infrastructures de santé de base sont 
maintenant en place dans toute la Région. Tout 
l'honneur en revient principalement aux pays eux
mêmes, mais en apportant depuis cinquante ans son 
concours technique, en particulier dans le domaine 
des ressources humaines, l'OMS a aussi contribué 
grandement à ce résultat favorable. 

Le tableau de la morbidité dans la Région a 
beaucoup évolué également. Les carences 
alimentaires ne sont pas aussi répandues qu'il y a 
cinquante ans. La variole, la poliomyélite, la lèpre, 
le trachome et le pian ont été éliminés ou ramenés à 
des niveaux très bas. Les maladies non 
transmissibles, qui, dans les années 50, n'étaient pas 
considérées comme importantes dans les pays en 
voie de développement de la Région, constituent 
maintenant un problème majeur de santé publique 
dans tous les pays. Le cancer, par exemple, figure 
aujourd'hui parmi les cinq premières causes de 
décès dans 26 pays et territoires de la Région. De 
plus, le Pacifique occidental est confronté à la 
menace d'un certain nombre de maladies nouvelles 
ou ré-émergentes. La maladie du SIDA est la plus 
médiatisée d'entre elles, mais l'hépatite C, la dengue 
et la tuberculose constituent toutes une menace 
nouvelle ou bien sont la ré-émergence plus virulente 
d'une maladie ancienne. 

Pourtant, d'un autre côté, les questions de santé 
publique qui retiennent l'attention aujourd'hui ne 
sont guère différentes de celles d'hier. Par exemple, 
la première Assemblée mondiale de la Santé avait 
identifié en juin 1948 les six priorités suivantes: 

1) paludisme, mortalité maternelle et infantile, 
tuberculose, maladies vénériennes, nutrition et 
assainissement de l'environnement ; 

2) administration de l'hygiène publique ; 
3) maladies parasitaires ; 
4) maladies virales ; 
5) santé mentale ; 
6) autres activités.2 

2 Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la Santé. Genève, OMS, 1958. 
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Peut-on dire qu'un seul de ces problèmes a été 
résolu ? Je ne le pense pas. Loin de disparaître, ces 
priorités du début restent au premier rang des 
préoccupations de l'OMS. C'est du reste l'une des 
raisons d'être d'un livre comme celui-ci: en tant que 
praticiens de la santé publique, nous ne pouvons pas 
nous permettre d'ignorer le passé, puisque de 
génération en génération on rencontre si souvent un 
grand nombre de problèmes similaires. J'espère que 
ce livre nous aidera tous à prendre ce qu'il y a d'utile 
dans le passé, tandis que dans le même temps nous 
nous efforçons, grâce à une recherche constante, de 
trouver des traitements nouveaux, de nouvelles 
formes de prestation des soins de santé et des 
méthodes nouvelles de promouvoir une santé 
positive. 

Cinquante ans d'activités dans la Région 

La première session du Comité régional a eu lieu en 
mai 1951. Parmi les participants, on comptait les 
représentants de huit pays de la Région, auxquels 
s'ajoutaient les représentants de quatre pays qui 
avaient la charge de territoires situés dans la 
Région.3 Aujourd'hui, la Région du Pacifique 
occidental comprend 27 membres au sein de la 
Région, un membre associé et quatre membres dont 
le siège de gouvernement se situe hors de la Région. 
Pour faire face à cette croissance de la couverture 
géographique, l'OMS s'est elle-même étoffée. Notre 
Bureau régional de Manille occupe ses locaux 
actuels depuis près de quarante ans. Son effectif a 
considérablement augmenté. Au niveau des pays, 
nous avons seize bureaux, de la Mongolie aux 
Samoa. Sur le plan technologique, nous utilisons les 
moyens de communication électronique les plus 
modernes pour rester en contact régulier avec nos 
pays membres et nos bureaux dans la Région, ainsi 
que pour diffuser des informations, notamment des 
données sur des flambées épidémiologiques. 

3 Voir page 23 la liste des pays qui participèrent à la 
première session du Comité régional. 



Cependant, si le niveau quantitatif est important, 
le niveau qualitatif l'est plus encore. Nos Etats 
Membres sont en droit d'attendre de l'OMS le plus 
haut niveau d'assistance possible. Je pense que ce 
livre montre que la Région du Pacifique occidental 
peut se sentir légitimement fière de ce qu'elle a 
réussi à faire en cinquante ans. Si ce récit a pour 
premier objectif de montrer la voie aux futurs 
praticiens de la santé publique de la Région, il est, à 
mes yeux, un moyen de rendre hommage aux 
femmes et aux hommes si nombreux qui ont 
participé, souvent dans des circonstances difficiles et 
dangereuses, aux activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé dans la Région du Pacifique 
occidental au cours des cinquante dernières années. 

Avant-propos 

Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental a été édité à la suite d'une 
décision prise en 1997 par le Comité régional lors de 
sa quarante-huitième session.4 Cet ouvrage se 
propose d'être à la fois un témoignage de la 
collaboration entre l'OMS et ses Etats Membres 
depuis cinquante ans et une histoire de la santé 
publique dans la Région du Pacifique occidental. 
J'espère qu'il ne décevra pas ces ambitions. 

Le Directeur régional 

• Décision WPRIRC48( 1 ). 
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Présentation 

Cet ouvrage comprend six parties. La première 
partie présente l'histoire chronologique de 
l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région 
du Pacifique occidental. Elle commence par décrire 
les organisations internationales de santé publique 
existantes avant l'OMS. Puis elle traite la fondation 
de l'OMS et l'établissement du Bureau régional. Les 
50 années écoulées depuis la création de l'OMS sont 
subdivisées en quatre périodes d'où les quatre 
chapitres : L'établissement du Bureau régional et la 
reconstruction de l'après-guerre ( 1948-1955) ; l'ère 
des services de santé de base ( 1956-1977) ; les soins 
de santé primaires et la stratégie mondiale de la 
santé pour tous ( 1978-1993) ; et La santé : 
Nouvelles perspectives (1994- ). 

Le corps du livre est une revue analytique des 
principaux domaines d'activité de l'OMS. Chaque 
chapitre comporte les mêmes rubriques : hier et 
aujourd'hui (la situation en 1948 est comparée à 
celle de maintenant) ; les activités de l'OMS ; les 
résultats positifs ; les résultats insuffisants ; et 
demain, les prévisions pour l'avenir immédiat. 

La deuxième partie décrit le soutien de l'OMS 
aux services de santé. Elle aborde un éventail de 
domaines depuis une analyse de l'organisation des 
systèmes de santé jusqu'à la médecine traditionnelle. 

Notes 

La troisième partie est consacrée à la lutte 
contre les maladies transmissibles. Ces maladies 
vont de celles qui sont déjà éradiquées ou 
virtuellement éliminées (comme la variole ou le 
pian) aux menaces récentes comme le VlH/SIDA et 
aux maladies émergentes et réémergentes. 

La quatrième partie traite de trois maladies non 
transmissibles qui deviennent de plus en plus 
menaçantes pour la santé dans la Région : le cancer, 
les maladies cardio-vasculaires et le diabète sucré. 

La cinquième partie concerne la promotion et la 
protection de la santé, un sujet qui prend peu à peu 
une place prépondérante dans la mission de l'OMS. 

La sixième partie présente les grandes lignes des 
tendances prévues dans le domaine de la santé 
publique au cours des 25 prochaines années. 

Remerciements 

Les personnes et institutions qui ont contribué à cet 
ouvrage sont trop nombreuses pour être citées 
nommément. Qu'elles trouvent ici cependant 
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Pays et territoires de la Région du Pacifique occidentaP 

Samoa américaines Nouvelle-Calédonie 
Australie Nouvelle-Zélande 
Brunéi Darussalam Nioué 
Cambodge lies Mariannes du Nord 
Chine Palau 
lies Cook Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Fidji Philippines 

Polynésie française lies Pitcairn 

Guam Républic de Corée 

Hong Kong, Chine Samoa 

Japon Singapour 

Kiribati lies Salomon 

République démocratique populaire lao Tokelaou2 

Macao Tonga 

Malaisie Tuvalu 

lies Marshall Vanuatu 

Micronésia, Etats fédérés de VietNam 

Mongolie Wallis et Futuna 

Nauru 

Etats Membres responsables de territoires dans la Région du Pacifique occidental 

Chine France Portugal 

Région administrative Polynésie française Macao 
spéciale de Nouvelle-Calédonie 
Hong Kong Wallis et Futuna 

1 Les Etats Membres apparaissent en caractères gras. 

2 Membre associé. 

Royaume Uni Etats-Unis d'Amérique 

Iles Pitcairn Samoa américaines 
Guam 
Iles Mariannes du Nord 
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Pacifique occidental : Les cinquante . ' , premieres annees 





Chapitre 1. Les organisations internationales d'hygiène 
publique antérieures à l'OMS 

Les premières initiatives de coopération internationale dans le domaine de la santé étaient destinées à 
empêcher la propagation de la peste et du choléra (qui avaient fait leur apparition en Europe occidentale 
vingt ans avant la convocation de la première Conférence sanitaire internationale en 1851). Deux 
développements avaient imprimé un caractère d'urgence à ces initiatives car ils multipliaient le risque 
d'épidémies internationales de grande ampleur: la révolution des transports au XIXe siècle et le 
surpeuplement des zones d'habitation urbaines, conséquence de la révolution industrielle. 

Les conférences et les conventions sanitaires 
internationales 

On peut dire que le début officiel de l'hygiène 
publique internationale en Europe date de la 
première Conférence sanitaire internationale tenue à 
Paris, France, de juillet 1851 à janvier 1852. 1 

L'objectif très restreint de cette conférence était 
d'harmoniser et de réduire les nombreux règlements 
de quarantaine en vigueur dans les différents pays 
européens. Ces règlements visaient plus 
particulièrement à empêcher l'introduction de la 
peste, mais des mesures de quarantaine furent prises 
ultérieurement à l'échelle nationale contre la fièvre 
jaune, et, un peu plus tard, contre la première 
invasion de choléra en Europe. Cette Conférence 
n'était pas "un exemple isolé de collaboration 
internationale, mais plutôt l'un des nombreux 
symptômes d'un nouveau mouvement international 
qui surgissait, en pleine époque de nationalisme, par 
suite de l'extension considérable des relations 

1 Avec la participation de douze gouvernements : 
l'Autriche, l'Espagne, les Etats Pontificaux, la France, 
la Grande Bretagne, la Grèce, la Porte Sublime 
(Turquie), le Portugal, la Russie, la Sardaigne, les Deux 
Si cil es, et la Toscane. The first ten years of the World 
Health Organization (Les dix premières années de 
l'Organisation mondiale de la Santé). Genève, OMS, 
1958. 

internationales et des échanges commerciaux 
qu'avait permis le développement des moyens de 
transport et de communication."2 

Les cinq Conférences sanitaires internationales 
qui ont suivil n'ont pas permis de conclure une 
Convention sanitaire internationale. Ce ne fut qu'à 
la septième Conférence sanitaire internationale tenue 
à Venise, Italie, en 1892, qu'une Convention 
sanitaire internationale portant uniquement sur le 
choléra, put être ratifiée. Le choléra a fait l'objet 
d'autres conventions à l'issue des huitième et 
neuvième Conférences tenues respectivement à 
Dresde, Allemagne, en 1893, et à Paris en 1894. La 
dixième Conférence sanitaire internationale, à 
Venise en 1897, adopta une convention 
internationale qui ne concernait que la peste. 

Lors de la onzième Conférence tenue à Paris en 
1903, ces quatre Conventions distinctes - trois 
portant sur le choléra et la quatrième sur la peste -

2 Ibid: 5. Des conférences analogues eurent lieu à la fin 
du XIX• siècle sur les communications postales et 
télégraphiques ; les poids et mesures ; les brevets, 
marques de fabrique et les droits d'auteur; les 
transports de marchandises par chemin de fer ; la 
navigation et la sauvegarde de la vie humaine en haute 
mer ; la traite des esclaves et la législation du travail. 

3 Howard-Jones, N. The Scientijic Background of the 
International Sanitary Conferences. Series 1-6. WHO 
Chronicle, 1974, 28. 
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Délégués à la Quatrième Conférence sanitaire internationale tenue à 
San José, Costa Rica en 1910 

ont été refondues pour former une Convention 
samtatre internationale unique. Une autre 
Conférence sanitaire internationale en 1926 procéda 
à la révision de la Convention qui alors prévoyait 
pour la première fois des mesures en ce qui concerne 
la variole et le typhus. En 1933, une Convention 
sanitaire internationale en matière de navigation 
aérienne fut conclue hors conférence et entra en 
vigueur en 1935. 

Le XIX• et le début du xx• siècles ont vu naître 
des initiatives dans le domaine de l'hygiène 
publique régionale, dans ce qui était appelé à 
devenir respectivement la Région de la Méditerranée 
orientale et la Région des Amériques de l'OMS. 
Avant la fin du XIX• siècle, quatre conseils 
sanitaires intergouvernementaux ont été créés à 
Alexandrie, Egypte ; à Constantinople (Istanbul), 
Turquie ; à Tanger, Maroc ; et à Téhéran, Perse 
(République islamique d'Iran). Celui d'Alexandrie, 
le Conseil égyptien quarantenaire~ (4) qui a transmis 

~ Créé en 183 1 sous l'appellation de l'Intendance 
générale sanitaire d'Egypte. En 1881 son nom est 
devenu Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire 
d'Alexandrie (et ensuite d'Egypte). Voir op. cit. 
Réf. 2 et Manuila, A. EMRO: partner in health in the 

4 

plus tard ses fonctions et ses locaux au nouveau 
Bureau régional de la Méditerranée orientale de 
l'OMS, était le plus important. 

Le Bureau sanitaire international (rebaptisé 
ensuite Bureau sanitaire panaméricain BSP et enfin 
Organisation panaméricaine de la Santé [PAHOJ), 
fut cree à Washington, D.C. (Etats Unis 
d'Amérique), en 1902. Au moment de la 
constitution de l'OMS en 1948, le BSP avait déjà de 
nombreuses interventions à son actif et lors de la 
Commission technique préparatoire et de la 
Conférence internationale de la Santé, de longues 
négociations furent nécessaires pour définir son rôle 
vis-à-vis de la nouvelle organisation mondiale. 
Enfm, le 1er juillet 1949 un accord entre les deux 
organisations entra en vigueur et le rôle de Bureau 
régional des Amériques de l'OMS fut dévolu au 
BSP.s 

Eastern Mediterranean 1949-1989. Alexandria, WHO 
Regional Office for the Eastern Mediterranean, 1991. 

s Op cit, Réf 12 :77. 



1. Les organisations internationales d'hygiène publique antérieures à l'OMS 

L'Office international d'hygiène publique, 
1907-1948 

En 1903 à la onzième Conférence sanitaire 
internationale, la nécessité de créer un bureau 
sanitaire permanent fut reconnue. Lors d'une 
réunion de représentants gouvernementaux à Rome, 
Italie, en 1907, on décida de créer un bureau 
international d'hygiène publique, sous la désignation 
d'Office international d'hygiène publique (OIHP), à 
Paris, France, en 1909. L'OIHP devait être doté 
d'un secrétaire permanent et d'un comité permanent 
de hauts fonctionnaires nommés par les 
gouvernements membres. Les 12 pays signataires à 
l' origine• ont été rejoints progressivement par près 
de soixante autres pays, dont l'Inde britannique et 
d'autres états non souverains. 

L'OIHP n'avait pas d'autorité pour intervenir 
sur le terrain dans un pays donné, même à la 
demande de ce dernier, mais il a mis en oeuvre 
néanmoins une organisation efficace pour la 
diffusion des connaissances sur les maladies 
transmissibles et les moyens de lutte contre celles-ci, 
et sur divers autres problèmes sanitaires. La 
première réunion de son comité permanent eut lieu à 
la fin de l'année 1908, suivie de réunions biennales, 
interrompues seulement pendant les cinq ans de la 
Première Guerre mondiale. L'OIHP fut chargé du 
travail préparatoire de la Conférence sanitaire 
internationale 1911-1912 et de la révision en 1926 
de la Convention sanitaire internationale de 1912. 
Ses fonctions ont été transmises progressivement à 
l'OMS au cours de la période 1946-1948. 

L'OIHP devait tenir compte de l'évolution 
fondamentale dans la perception du rôle de 
l'hygiène publique internationale qui se manifestait 
au cours de la première moitié du XXe siècle. Cette 
nouvelle orientation fut clairement définie par le 
Président du Comité permanent de I'OIHP, le 
Professeur Rocco Santoliquido, lors de la première 
réunion après la fin de la Première Guerre 
mondiale: 

6 La Belgique, le Brésil, l'Egypte, l'Espagne, les Etats
Unis d'Amérique, la France, la Grande Bretagne, 
l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suisse. 

II a déclaré que la meilleure garantie d'une 
sécurité internationale contre les maladies 
résidait dans la qualité de l'hygiène 
publique de chaque composante nationale. 
L'idée d'ériger des barrières contre les 
maladies était démodée, et la notion de 
quarantaine devait être considérée comme 
une superstition scientifiquement dépassée. 
Les foyers endémiques des maladies 
transmissibles devaient être circonscrits et 
éradiqués, ce qui sous-entendait au 
préalable, un développement important et 
rationnel des services de santé nationaux. 
Les mesures sanitaires devaient être 
adaptées aux contextes locaux, et ce qui 
était approprié à un grand centre urbain ne 
s'appliquerait pas à une petite communauté 
rurale. On ne pouvait toutefois se contenter 
de développer et de restructurer les services 
de santé. Les populations devaient 
reconnaître le bien-fondé des mesures 
prises, donc les comprendre ; ce qui 
impliquait nécessairement l'éducation du 
public.7 

Pour citer l'histoire officielle des dix premières 
années de l'OMS : "Ainsi furent formulés pour la 
première fois dans une rencontre 
intergouvernementale, le 3 juin 1919, les préceptes 
qui sont devenus la pierre angulaire du travail 
sanitaire international. "8 

L'Organisation d'Hygiène de la Société des 
Nations, 1921-1948 

La Société des Nations fut créée à la fin de la 
Première Guerre Mondiale. Parmi ses missions, elle 
devait "s'efforcer de prendre des mesures de 
prévention des maladies et de lutte contre les 
maladies dans les domaines d'intérêt intemational".9 

Toutefois, malgré le rôle central du Président 

7 Op cit, Réf 1 :21. 

8 Op cit, Réf 1 :21. 

9 Le Pacte de la Société des Nations, Article XXIII(f). 
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Woodrow Wilson dans la création de cette nouvelle 
instance, les Etats-Unis d'Amérique n'ont jamais 
rejoint la Société des Nations. Il y avait ainsi 
pendant la période de l'entre-deux-guerres, deux 
organisations mondiales de la santé entièrement 
indépendantes (le OIHP à Paris, France, et 
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations à 
Genève, Suisse), une organisation sanitaire régionale 
dans les Amériques (BSP, appelée ultérieurement 
l'organisation panaméricaine de la santé, PAHO) et 
une autre à Alexandrie. L'Organisation d'Hygiène 
de la Société des Nations, l'OIHP et le BSP 
maintenaient des relations de consultation et de 
coopération, mais les Etats-Unis s'opposaient à tout 
lien formel. A titre d'exemple, le 27 avril 1921, le 
Président du Comité permanent de l'OIHP écrivit au 
Secrétaire général de la Société des Nations pour 
expliquer qu'il était impossible d'envisager de 
participer à un comité mixte, précisant que "l'avis 
des délégués était très influencé par un télégramme 
communiqué par le représentant de la France par 
lequel le Gouvernement des Etats-Unis faisait savoir 
qu'illui était impossible d'accepter le rattachement à 
la Société des Nations, d'une organisation 
internationale dont il était membre." 10 L 'OIHP 
conserva la responsabilité de l'administration et de 
la révision des Conventions sanitaires 
internationales. 

Plusieurs graves épidémies mondiales ont 
imprimé un caractère d'urgence à la demande de 
création d'une structure d'hygiène publique 
internationale dans les premières années de la 
période d'après-guerre. Le bilan mondial de la 
pandémie de la grippe de 1918-1919 est estimé à 
entre 15 et 18 millions de décès. Entre 1919 et 
1920, une grande épidémie de typhus a balayé des 
pays de l'Europe de l'Est ; près de vingt-cinq mille 
cas de typhus étaient signalés en Pologne en 1919, et 
en Russie le chiffre a dépassé 1,6 million. En 1921, 
la jeune Organisation d'Hygiène de la Société des 
Nations s'efforça de former un cordon sanitaire de la 
Baltique à la Mer Noire.u Cependant, l'épidémie n'a 

1° Cité dans Op. cit. Réf. 1 : 24. 

Il Voir Black, M. Children and the nations: the story of 
UNICEF. New York, UNICEF, 1986. 
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pu être contenue que lorsque le Médecin Chef du 
département d'hygiène de la Société des Nations, le 
Dr Ludwik Rajchman, 12 médecin et épidémiologiste, 
put négocier une Convention sanitaire entre la 
Russie et la Pologne. De l'avis général à l'époque, 
cette Convention fut instrumentale pour prévenir 
l'invasion de toute l'Europe par le typhus. 

Outre les actions pour contenir les épidémies de 
maladies transmissibles, le Secrétariat d'Hygiène de 
la Société des Nations organisait des commissions et 
des conférences internationales sur des problèmes 
sanitaires communs ; sollicitait le soutien financier 
d'organismes tels que la Fondation Rockefeller ; 
conseillait certains pays, la Chine en particulier, sur 
le bon fonctionnement de services d'hygiène 
publique ; et dressait un schéma d'ordre sur le plan 
international en matière de lutte contre les 
maladies". 13 Parmi ces commissions, la Commission 
sur le Paludisme et la Commission sur le Cancer 
furent créées toutes deux en 1923. 

L'Organisation d'Hygiène était financée par la 
Société des Nations et son budget était déterminé par 
l'Assemblée de la Société des Nations. Son 
programme était orienté dans trois directions : 

• Epidémiologie, y compris un service 
d'informations épidémiologiques, axé plus 
particulièrement sur l'Asie. En 1925, un 
Bureau d'Information épidémiologique pour 
l'Extrême Orient fut créé à Singapour (désigné 
plus tard simplement le Bureau oriental), 
réalisant ainsi la proposition faite près d'un 
demi-siècle plus tôt à la Conférence sanitaire 
internationale de 1881. 

• Etudes techniques, y compris la normalisation 
internationale. L'Organisation d'Hygiène 
introduisit la technique de réunir des "comités 
d'experts" constitués de spécialistes 
internationaux afin. de rechercher les meilleurs 
moyens de tirer profit des progrès des sciences 
médicales pour appliquer les nouvelles 

12 Le Dr Rajchman devait jouer un rôle significatif lors de 
la fondation de l'OMS et de l'UNICEF. Voir Manuila, 
A. Op. cit. Réf 4: 17 et 18. 

13 Voir Black, M. Op. cil. Réf Il. 
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connaissances à la résolution de problèmes 
sanitaires spécifiques. 

• Conseils techniques sur le terrain, en offrant des 
possibilités d'études au personnel sanitaire 
national, ou en fournissant une assistance 
directe par des conseils et des visites d'experts 
pour traiter des problèmes sanitaires nationaux 
de nature particulière. On organisait des 
voyages d'étude et des échanges pour permettre 
aux médecins sanitaires d'apprendre les derniers 
progrès dans diverses spécialités ; une attention 
particulière était apportée à l'enseignement de 
troisième cycle dans le domaine de la santé 
publique par l'organisation d'une série de 
conférences données par des directeurs d'écoles 
et d'instituts d'hygiène.•~ 

La fin de la Deuxième Guerre Mondiale et 
l'ère des secours et de la reconstruction 
"ponctuels" 

Le commencement de la Deuxième Guerre 
Mondiale en 1939 mit fin essentiellement aux 
activités internationales dans le domaine de la santé 
publique. L'Organisation d'Hygiène de la Société 
des Nations a limité ses activités à la publication du 
Relevé épidémiologique hebdomadaire et aux 
réponses aux demandes d'information. En 1942 les 
activités du Bureau oriental furent suspendues 
également. Une nouvelle initiative en matière de 
santé publique internationale a vu le jour en 1941-
1942, lorsque le Premier Ministre britannique, 
Winston Churchill, et le Président des Etats-Unis, 
Franklin D. Roosevelt et leurs conseillers ont fait 
des propositions qui ont abouti à la création en 1943 
de l'Association des Secours et de la Reconstruction 
(UNRRA) La mission de l'UNRRA était d'apporter 
une assistance aux différents pays dès la fm de la 
guerre. En novembre 1943, 44 pays alliés et pays 

. associés signèrent une convention créant cette 
institution des "Nations Unies" qui allait devenir en 
fait la première institution d'assistance vraiment 
internationale de toute l'histoire mondiale. Le 
nombre des pays membres allait atteindre 48. 

•~ Manuila, A. Op cit, Réf 4. 

Jusqu'au mois d'août 1946, l'UNRRA a réalisé 
ce que l'on a appelé "le programme d'aide le plus 
gigantesque que le monde n'ait jamais connu"'5, 

apportant assistance à des centaines de millions 
d'êtres humains dans quelques 25 pays. Elle 
étendait ses activités dans toute l'Europe et en 
Chine, en Ethiopie, aux Philippines et en République 
de Corée. Au plus fort de ses opérations en 1945-
1946, l'UNRRA avait un effectif international de 15 
000 personnes ainsi que 35 000 employés locaux et 
avait dépensé près de $US 4 000 millions. Dès les 
premiers mois de 1946, l'UNRRA approvisionnait 
des fournitures d'aide essentielles à plus de vingt 
pays à une échelle qui dépassait même 
l'approvisionnement de munitions par les forces 
alliées pendant la guerre. 16 La diversité de ces 
fournitures était ahurissante, allant de la nourriture et 
des vêtements à des équipements médicaux, et des 
machines à coudre à des locomotives, des wagons de 
chemin de fer, des bateaux et des filets de pêche. 

L'UNRRA s'est impliquée très activement dans 
la lutte contre les maladies dans les pays frappés par 
la guerre et dans les prestations de soins aux 
personnes déplacées. En juin 1945 elle mobilisa 450 
équipes médicales, dont 380 médecins et 435 
infirmiers et infirmières pour soigner les millions de 
personnes déplacées. Elle n'a pas tardé à mettre en 
oeuvre les outils nouvellement disponibles pour 
prévenir et maîtriser les maladies épidémiques." 

L'UNRRA a remporté un succès notable dans la 
lutte contre le typhus et le choléra. Une épidémie de 
choléra qui s'était déclarée en Chine en 1946 fut 
jugulée plus tôt que prévu grâce à une expédition de 
L'UNRRA venant des Etats-Unis. Au moment où 
une épidémie grave de choléra frappa l'Egypte en 
1947, le Gouvernement chinois fut en mesure de 
fournir à l'Egypte des vaccins contre le choléra 
produits avec un équipement de L 'UNRRA. 

u Voir Black, M. Op. cit. Réf 11. Philip Noel-Baker en 
1946 l'a appelée "La plus grande œuvre de charité 
depuis que le monde existe". Voir Goodman, Neville 
M. International health organizations. London, 1971. 

16 Voir Black, M. Op. cit. Réf 11. 

17 Twenty years in South-East Asia. 1948-1967. Delhi, 
WHO, 1967. 
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En plus de ses engagements et d'autres activités 
liées à la santé, L'UNRRA a assumé la 
responsabilité d'administrer les Conventions 
sanitaires internationales et de traiter les 
informations épidémiologiques. Les rapports qui en 
découlaient furent transmis à la Commission 
Intérimaire de l'OMS à la fin de 1946. 

L'UNRRA fut dissoute en 1946, un peu plus tôt 
que prévu. Sa fin précoce et quelque peu abrupte 
s'explique en grande partie par les premiers remous 
de la Guerre Froide. L'UNRRA avait posé 
néanmoins des fondations précieuses pour 
l'Organisation mondiale de la Santé et les 
organisations internationales de santé publique. 
Comme le dit si bien l'historien du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale de l'OMS, le Dr 
Alexander Manuila : "Sans aucun doute, la santé 
publique et la profession médicale ont fait pmtie des 
grands vainqueurs de la guerre et de la période 
d'après-guerre. L'UNRRA a contribué à cette 
victoire. A chaque pays où L'UNRRA a déployé un 
programme médical, elle a laissé un legs de 
connaissances, d'équipements et de produits 
pharmaceutiques de pointe, et des moyens médicaux 
accrus et améliorés" Y 

* * * 

18 The story of UN RRA. Washington, DC, United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration, 1948. Cité 
dans Manuila, A. Op. cit. Réf 4. 
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La Deuxième Guerre Mondiale a agi comme un 
catalyseur pour la santé internationale, par des effets 
divers. D'abord, comme on l'a déjà vu, les 
organisations d'hygiène publique d'avant-guerre 
étaient arrivées pratiquement au point mort pendant 
la guerre, laissant le champ libre pour des initiatives 
hardies. Ensuite, le carnage provoqué par 
l'extrémisme nationaliste a suscité le renouvellement 
d'un esprit d'internationalisme. Ce nouvel esprit 
surgit avant tout du désir d'éviter d'autres guerres 
mondiales (le premier paragraphe du préambule de 
la Charte des Nations Unies énonce : "Nous les 
Peuples des Nations unies, déterminés à préserver 
les générations futures du fléau de la guerre qui, 
deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à 
l'humanité d'indicibles souffrances ... "). Il revêtait 
aussi un aspect plus positif, exprimé par le désir 
d'une coopération internationale dans des domaines 
comme l'éducation, l'alimentation et l'agriculture, la 
finance, et la santé. Enfin, deux découvertes du 
temps de guerre, la pénicilline et le 
dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) ont 
transformé totalement les perspectives en matière de 
lutte contre les maladies transmissibles et leur 
prévention. C'était donc dans ce contexte 
prometteur que devaient se dérouler les négociations 
en vue de la constitution d'un nouvel organisme 
international de la santé. 



Chapitre 2. La fondation de l'OMS 

A l'instar des autres institutions des Nations Unies qui furent créées après la Deuxième Guerre Mondiale, 
l'Organisation mondiale de la Santé reflétait à la fois le rejet du nationalisme extrémiste qui avait prévalu 
pendant la guerre et l'affirmation de la croyance en un avenir plus humain. Pour reprendre les mots d'un 
mémorandum de la délégation brésilienne à la Conférence des Nations Unies sur la création d'une 
organisation internationale, "la médecine est l'un des piliers de la paix". 

La Conférence des Nations Unies sur la 
création d'une organisation internationale, 
San Francisco, 1945 

La Conférence des Nations Unies sur la création 
d'une organisation internationale eut lieu le 25 avril 
1945 à San Francisco aux Etats-Unis d'Amérique 
dans le but de rédiger le projet de Charte des Nations 
Unies. 1 La Charte fut signée le 26 juin 1945 et entra 
en vigueur le 24 octobre 1945. Si cette conférence 
permit de jeter les bases des Nations Unies, elle 
montra également combien le pouvoir de l'Europe 
dans les affaires internationales était sur le déclin : 
sur les cinquante Etats qui y participèrent, seulement 
neuf pays d'Europe continentale situés à l'ouest de 
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
étaient représentés.2 Parmi les quatre puissances qui 
eurent l'initiative de la conférence, on comptait un 

1 L'expression "Nations Unies" fut inventée par le 
Président des Etats-Unis Franklin D. Roosevelt et 
utilisée pour la première fois pendant la Seconde 
Guerre Mondiale pour faire référence aux Puissances 
Alliées. La Déclaration des Nations Unies, signée(s) 
par 26 états le 1er janvier 1942, contenait les objectifs 
de guerre des Puissances Alliées. 

2 Les 21 républiques des continents américains formaient 
de loin le groupe de pays le plus important. 

état de la Région du Pacifique occidental, la Chine.' 
Comme nous le verrons, un membre de la délégation 
chinoise, le Docteur Szeming Sze,• allait jouer un 
rôle central dans les négociations qui aboutirent à la 
constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le premier projet de la Charte des Nations 
Unies ne stipulait pas de façon spécifique que la 
"santé" était une des préoccupations de la nouvelle 
organisation internationale. D'après le Docteur Sze, 
"les délégations des Etats-Unis d'Amérique et du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord s'étaient rencontrées avant 1' ouverture de la 
conférence et avaient convenu qu'aucun sujet relatif 
aux questions sanitaires ne serait porté à 1' ordre du 
jour".s Quelle que fût la raison de cette omission, le 
Docteur Sze et le Docteur Geraldo de Paula Souza 

3 Les autres puissances fondatrices de la conférence 
étaient l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et les Etats-Unis d'Amérique. 

• Le Docteur Sze faisait partie de l'équipe du chef de la 
délégation chinoise, le Docteur T.V. Soong (voir 
Seagrave, Sterling. The Soong dynasty. New York : 
Harper and Row, 1985). Le Docteur Sze poursuivit sa 
carrière au secrétariat des Nations Unies à New York et 
ne travailla jamais pour l'organisation qu'il avait 
contribué à créer (Sze, Szeming. The origins of the 
World Health Organization: A persona! memoir 1945-
1948. Boca Raton, Florida. Lisz Publications, 1982). 

5 Sze, Szeming. Ibid. 
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du Brésil recommandèrent dans une déclaration 
commune qu'une conférence générale soit 
convoquée dans les prochains mois en vue de 
l'établissement d'une organisation internationale de 
la santé". Dans son mémoire personnel de la 
conférence, le Docteur Sze décrit les négociations 
qui précédèrent cette déclaration, et en particulier les 
conseils sur la procédure à suivre qu'il reçut du 
Secrétaire Général américain de la conférence, Alger 
Hiss." La conférence approuva la déclaration à 
l'unanimité et, le 15 février 1946, la Première 
Assemblée Générale des Nations Unies adopta une 
résolution par laquelle elle décidait : "de convoquer 
une conférence internationale chargée d'étudier 
l'étendue et le mécanisme de l'action internationale 
à entreprendre dans le domaine de la santé publique, 
ainsi que des propositions visant la création d'une 
organisation internationale unique des Nations Unies 
pour la santé."7 La résolution instituait ensuite une 
Commission Technique Préparatoire. 

La Commission Technique Préparatoire, 
Paris, 1946 

La Commission Technique Préparatoire se réunit à 
partir du 18 mars 1946 à Paris, France, dans les 
locaux de l'Hôtel du Palais d'Orsay, afin de préparer 
la conférence internationale. Sur les 16 membres, 
seul le Docteur Sze était originaire de la Région du 
Pacifique occidental. Trois autres participants 
allaient jouer par la suite un rôle important au 
secrétariat de l'OMS : le Docteur Brock Chisholm, 
psychiatre canadien, fut élu premier Directeur 
général de l'OMS en 1948; le Docteur Chandra 
Mani, représentant de l'Inde, fut élu premier 
Directeur régional de la Région de l'Asie du Sud-Est 
en 1948; et le Docteur Aly Tewfik Shousha, envoyé 
par I'Egypte, devint le premier Directeur régional de 

6 Cinq ans plus tard, Hiss se trouva au centre d'une 
affaire d'espionnage et fut reconnu coupable de parjure. 

7 Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la Santé. Genève, OMS, 1958. 
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la Région de la Méditerranée Orientale en 1949.' Le 
président de la Commission Technique Préparatoire 
était le Docteur René Sand, de Belgique. 

La tâche principale de la Commission consistait 
à rédiger un projet de constitution pour 
l'organisation envisagée. Le Docteur Sze raconte la 
part importante qu'il prit dans la rédaction de la 
fameuse définition de la santé inscrite dans le 
préambule de la Constitution : 

J'ai mentionné ma coopération amicale 
avec Brock Chisholm lors du travail du 
sous-comité à propos du Préambule. En 
particulier, je me souviens ... qu'il appuya 
ma proposition d'y inclure la phrase 
suivante, qui me semblait être une 
déclaration positive et qui serait reprise si 
souvent dans les années ultérieures : " La 
santé est un état de bonne forme physique 
et de bien-être mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence 
d'infirmité ou de maladie." (Par la suite, 
cette définition fut affinée à la Conférence 
Internationale de la Santé dans les termes 
suivants : "La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de 
maladie.")" 

• On remarquait également la présence éminente du 
Docteur T. Parran, Président de la Conférence 
Internationale de la Santé et Ministre de la Santé des 
Etats-Unis de 1936 à 1948; du Docteur Andrija 
Stampar de Yougoslavie, Président de la Commission 
Intérimaire et président de la Première Assemblée 
mondiale de la Santé; et du Docteur Karl Evang de 
Norvège, également membre de la Commission 
Intérimaire et Président de la Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. Pour des biographies concises de 
ces personnes, voir Manuila, A. E,AJRO : partner in 
health in the Eastern Mediterranean 1949-1989, 
Alexandria, OMS, 1991. 

9 Sze, Szeming. Op cit. Toutefois, cette définition est 
actuellement sujette à discussion. Le 102ème Conseil 
exécutif a en effet préconisé les ajouts suivants 
(indiqués en italique) : "La santé est un état dynamique 
de complet bien-être physique, mental, spirituel et 



La Commission convint d'un nom pour la nouvelle 
organisation : l'Organisation mondiale de la Santé. 
Ce faisant, c'est à dire en ne reprenant pas 
l'expression "Nations Unies" dans son titre et en ne 
limitant pas la possibilité de devenir membre aux 
seuls membres des Nations Unies, elle se démarquait 
du chemin suivi par d'autres institutions (telles que 
l'UNESCO par exemple : Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture. 
Elle prépara également un ordre du jour détaillé de 
la future conférence et rédigea plusieurs projets de 
résolutions. L'importance des 22 réunions qui 
eurent lieu entre le 18 mars et le 5 avril 1946 ne peut 
pas être surestimée : 

L'OMS a tenu des milliers de conférences 
et de réunions officielles, mais aucune ne 
semble revëlir la mêule importance que les 
sessions de la Commission Technique 
Préparatoire, la session la plus marquante 
étant sans conteste la Conférence 
Internationale de la Santé préparée par le 
Comité Technique et tenue trois mois plus 
tard à New York. Mais cette conférence fut 
en fait un grand rassemblement dont l'ordre 
du jour était surchargé, et il resta peu de 
temps pour l'analyse et la réflexion en 
profondeur.'" 

Ce fut également au cours des réunions de la 
Commission Technique Préparatoire que fut 
soulevée la question de la création d'une 
organisation mondiale de santé unique qui 
engloberait toutes les institutions existantes. 
L'intégration du Bureau sanitaire panaméricain 
(BSP) dans l'organisation mondiale projetée prit une 
dimension aiguë : "Une divergence d'opinion se 
manifesta entre ceux qui souhaitaient une absorption 
immédiate et complète et ceux qui hésitaient à diluer 
la substance d'une institution régionale ancienne et 
efficace. Mais l'intégration eut gain de cause. La 
commission Préparatoire décida à une majorité de 
neuf contre six que les organisations régionales 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie". Résolution EB!Ol.R2. 

10 .Manuila, A. Op cil. 
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existantes, telles que le Bureau sanitaire 
panaméricain (BSP) et l'Organisation Panaméricaine 
de la Santé (PAHO), devaient devenir dans les 
meilleurs délais les bureaux régionaux de la 
nouvelle organisation." 11 

En 194 7, la douzième Conférence Sanitaire 
Panaméricaine (CSP) accepta le principe de 
l'intégration et des arrangements temporaires de 
travail prirent effet le 1er mars 1949. Le 24 mai 
1949, le Directeur général de l'OMS et le Directeur 
du BSP signèrent l'accord qui permettait la mise en 
oeuvre de l'article 54 de la Constitution de l'OMS 
qui avait été approuvée l'année précédente par la 
Première Assemblée mondiale de la Santé et le 
Consul Directeur de l'Organisation Sanitaire 
Panaméricaine (devenue l'Organisation 
Panaméricaine de la Santé en 1958). Cet accord 
entra en vigueur le 15 juillet 1949. Il stipulait que la 
CSP, via le Conseil sanitaire panaméricain et le BSP, 
"serviraient respectivement de Comité Régional et 
de Bureau régional de l'OMS pour les continents 
américains." 12 

La Conférence Internationale de la Santé, 
New York 

La Conférence Internationale de la Santé (qui 
devint plus tard la Conférence Mondiale de la Santé) 
fut la première conférence mondiale de la santé, par 
opposition aux Conférences Sanitaires 
Internationales antérieures. Ce fut également la 
première conférence internationale tenue sous les 
auspices des Nations Unies. 13 Des 37 pays et 
territoires qui appartiennent aujourd'hui à la Région 
du Pacifique occidental, seuls l'Australie, la Çhine, 
la Nouvelle-Zélande et les Philippines 
y participèrent.'• La conférence dura quatre 

11 Goodman, Neville M. International health 
organizations. Londres, 1971. 

12 Ibid. 

13 Op cil., Réf. 7. 

14 Notons toutefois que des puissances coloniales qui 
avaient la charge de territoires importants dans la 
Région y assistèrent également (cas de la France, du 

Il 
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La Commission Intérimaire se réunit en 1946 pour jeter les bases 
de la nouvelle organisation 

semaines et demi. Les principaux points abordés 
furent : la Constitution de l'OMS; un protocole de 
transfert des fonctions de l'Office International 
d'Hygiène Publique (OIHP) à l' OMS; et la mise en 
place d'une Commission Intérimaire dédiée à la 
préparation de la Première Assemblée mondiale de 
la Santé. La question de l'utilisation des termes 
"Nations Unies" dans le titre de l'organisation refit 
surface à cette conférence et se résolut dans un vote 
qui décida à 30 voix contre 17 et une abstention de 
ne pas les inclure. 15 Par contre, la Conférence ne 
parvint pas à prendre une décision sur la question 
politiquement délicate du choix d'un site pour le 
siège de la future organisation. Cette décision fut 
laissée à la Première Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Les Actes Finaux de la Conférence 
Internationale de la Santé furent signés le 22 juillet 
1946 par 61 états. La Chine et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'ayant fait 
aucune réserve, on peut donc les considérer comme 
les premiers membres de l'OMS. 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
et des Etats-Unis d'Amérique, par exemple). 

15 Op cit., Réf. 7. 

12 

La Commission Intérimaire 

La Constitution devait attendre la ratification de 26 
Etats Membres avant d'entrer en vigueur. En 
conséquence, dans la période comprise entre la 
Conférence Internationale de la Santé et la réception 
de la 26ème ratification le 7 avril 1948, une 
Commission Intérimaire eut la charge de prendre les 
dispositions relatives à la Première Assemblée 
mondiale de la Santé. 1

" Sur les 18 habilités pour 
envoyer une personne siéger à la Commission 
Intérimaire, l'Australie et la Chine étaient les seuls 
représentants de la Région du Pacifique occidental. 
Toutefois, quatre autres pays représentés à la 
Commission - la France, les Pays-Bas, le Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les 
Etats-Unis d'Amérique- avaient la responsabilité de 
la politique étrangère de territoires situés dans ce qui 
deviendrait par la suite la Région du Pacifique 
occidental. 

Deux choses paraissaient claires : tout d'abord 
que le Secrétaire Exécutif de la Commission 
deviendrait probablement le Directeur général de 
l'OMS, et ensuite que la localisation de la 

16 Prévue pour fonctionner seulement quelques mois, la 
Commission Intérimaire resta presque deux ans en 
activité. 



Commission influencerait certainement le choix du 
site de l'OMS. Il en résulta un déploiement intense 
de grandes manoeuvres sur les deux sujets. 
Finalement, le Docteur Brock Chisholm, du Canada 
(soutenu par les britanniques), fut élu Secrétaire 
Exécutif de la Commission et devint sans surprise le 
premier Directeur général de l'OMS. La 
Commission Intérimaire se réunit cinq fois : la 
première réunion eut lieu à New York aux Etats
Unis d'Amérique et les quatre suivantes à Genève en 
Suisse (dans le Palais des Nations, ancien siège de la 
Société des Nations). 

A propos du site possible du siège de l'OMS, un 
comité spécial de la Commission Intérimaire 
examina les candidatures de Genève, New York, 
Paris et d'une ville du Royaume-Uni. Le choix 
ultime entre Genève, New York et Paris fut laissé à 
la Première Assemblée mondiale de la Santé (le 
Royaume-Uni avait retiré son offre). L'Inde s'était 
également proposée pour héberger le siège de 
1' organisation, mais par la suite elle avait retiré sa 
candidature. 17 Parmi les états qui répondirent à 
l'enquête circulaire de la Commission Intérimaire 
avant la Première Assemblée mondiale de la Santé, 
dix-huit exprimèrent une préférence pour Genève, 
qui était aussi le deuxième choix d'un des états; 
quatre pour New York; un pour Paris; un pour 
Washington D.C. aux Etats-Unis d'Amérique; et un 
pour une localisation en Europe. La Commission 
Intérimaire consulta aussi les gouvernements pour 
obtenir leur avis sur le site des bureaux régionaux. 
Deux villes appartenant à la future Région du 
Pacifique occidental furent mentionnées : Singapour, 
proposé par deux états, et Shanghai en Chine 
proposé par un autre. 18 Finalement, le débat qui eut 
lieu au sein de la Commission du Siège et de 
l'Organisation Régionale fut relativement bref, mais 
pas dénué d'un zeste de rivalité transatlantique. 
Dans son argumentation contre Genève, le délégué 
des Etats-Unis d'Amérique déclara que : "le siège de 

17 Actes Officiels, OMS, 13. 

'" Op cit., Réf. 7 

2. La fondation de l'OMS 

l'Organisation devrait être situé de préférence en un 
lieu disposant d'un centre actif sur le plan médical, 
de manière à rester en contact permanent avec les 
progrès de la science médicale. Genève peut 
difficilement passer pour tel.". 19 Le délégué des 
Pays-Bas manifesta son désaccord en faisant 
remarquer dans sa réponse que Genève était "situé 
au centre de l'Europe et que cette ville avait accès à 
des centres médicaux très actifs, à des institutions, à 
des bibliothèques et ainsi de suite".2" Le Comité 
rédigea un projet de résolution qui préconisait que 
"Genève devienne le siège permanent de 
l'Organisation mondiale de la Santé". La résolution 
fut adoptée sans discussion au cours de la Dixième 
Session Plénière. 21 

Il entrait dans les attributions de la Commission 
Intérimaire d'assumer les fonctions survivantes de 
l'Organisation de la Santé de la Société des Nations 
(y compris le Bureau Oriental de Singapour) et de 
l'OIHP. Les avis publiés auparavant par ce dernier 
organisme furent inclus dans le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire de la Commission 
qui prit également en charge les activités 
épidémiologiques et le travail sur le terrain de 
l'Administration des Nations Unies pour les Secours 
et la Reconstruction (UNRRA). Le programme de 
l'UNRRA consacré à la Chine était particulièrement 
important : sur les 46 membres du personnel de 
I'UNRRA repris par la Commission, 30 y étaient 
affectés. 22 Les travaux menés antérieurement par 
l'Organisation de la Santé de la Société des Nations 
sur la standardisation biologique, la classification 
internationale des maladies et des causes de décès, 
les produits narcotiques et une pharmacopée 
internationale furent également repris, de même que 
l'administration des Conventions Sanitaires 
Internationales de 1926. 

Au début, la Commission Intérimaire dépendait 
fortement des Nations Unies pour ses ressources en 

19 Actes Officiels, OMS, 13. 

20 Actes Officiels, OMS, 13. 

21 Actes Officiels, OMS, 13. 

22 Sze, Szeming. Op cil. 
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personnel. Mais lorsque l'OMS fut établie en 1948, 
les effectifs propres de la Commission se montaient 
à 200 personnes environ, réparties entre les bureaux 
de New York et de Genève, le poste de Singapour et 
les missions locales. 

La Commission Intérimaire cessa d'exister le 31 
août 1948 à minuit par résolution de la Première 
Assemblée mondiale de la Santé.n L'ensemble de 
ses biens, archives, actif et passif, responsabilités et 
obligations, ainsi que tous les droits et intérêts qui en 
découlaient, furent transférés à l'Organisation 
mondiale de la Santé, de même que la plupart de ses 
effectifs. 

La Première Assemblée mondiale de la 
Santé, Genèva, 1948 

La 26ème ratification de la Constitution de l'OMS 
fut reçue le 7 avril 1948. Dès lors, il devenait 
possible de convoquer la Première Assemblée 
mondiale de la Santé. Depuis cette date, on célèbre 
la Journée Mondiale de la Santé le 7 avril, et 
l'Organisation mondiale de la Santé fêta donc son 
cinquantième anniversaire le 7 avril 1998. 

La Première Assemblée mondiale de la Santé 
débuta le 24 juin 1948. Son programme de travail 
s'articulait autour des six priorités de la liste ci
dessous (données dans l'ordre): 

(1) paludisme, mortalité maternelle et infantile, 
tuberculose, maladies vénériennes, nutrition et 
assainissement de l'environnement; 

(2) administration de l'hygiène publique ; 
(3) maladies parasitaires ; 
(4) maladies virales; 
(5) santé mentale ; 
(6) autres activités. 

La structure décentralisée de la nouvelle 
organisation, pour laquelle opta la Première 
Assemblée mondiale de la Santé, est unique parmi 
les institutions spécialisées des Nations Unies. 
Chacune des six régions de l'OMS - l'Afrique, les 

23 Actes Officiels, OMS, 10. Pour le débat, voir aussi 
Actes Officiels, OMS, 13. 

14 

Amériques, la Méditerranée Orientale, l'Europe, 
l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental -
possède son propre organe directeur, composé des 
représentants des Etats Membres de chaque région, 
et son propre bureau régional, qui représente l'OMS 
dans la région.H Chaque bureau régional est dirigé 
par un directeur régional, "nommé par le Conseil 
(Exécutif) en accord avec le Comité régional". 25 Là 
encore, l'OMS se démarque des autres institutions 
des Nations Unies, lesquelles traitent directement 
avec les Etats Membres depuis leur siège. 

Ainsi, tandis que l'OMS dispose d'un contrôle 
central (les bureaux régionaux sont placés "sous 
l'autorité générale du Directeur général"26 et sont 
chargés "d'exécuter, dans les limites de la région, les 
décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
(Exécutif)"21

), les bureaux régionaux ont leurs 
propres budgets et les comités régionaux jouissent 
d'un grand degré d'autonomie dans la formulation 
de leurs politiques régionales. 28 

24 L'article 51 de la Constitution de l'OMS définit le 
bureau régional comme étant : "l'organe administratif 
du Comité régional" chargé "d'exécuter, dans les 
limites de la Région, les décisions de l'Assemblée de la 
Santé et du Conseil (exécutif)." 

25 Article 52 de la Constitution de l'OMS. Toutefois, 
selon l'article 51, le Directeur régional est placé "sous 
l'autorité générale du Directeur général de 
l'Organisation". L'ensemble de la question du choix des 
directeurs régionaux est actuellement en cours 
d'examen par un groupe du Conseil exécutif 
spécialement nommé afin de réviser la Constitution de 
l'OMS (Voir par exemple EB 100/4 et EB 10 1/SR/6). 

26 Article 51, Constitution de l'OMS. 

27 Article 51, Constitution de l'OMS. 

28 Article 50, Constitution de l'OMS. 
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Siège de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève 

Les mérites et les faiblesses de la structure 
régionale furent âprement débattus au cours de 
l'Assemblée. Le délégué de Sri Lanka déclara que 
les bureaux régionaux seraient plus à 1' écoute des 
populations qu'ils desservaient et que "La solution 
qui a été retenue à l'Ouest ne convient peut-être pas 
à l'Est". 2" Mais d'un autre côté la nature des 
relations entre 1' organisation centrale et les régions 
n'était pas sans provoquer quelques craintes. Au 
final, personne ne pouvait vraiment dire comment la 
structure proposée fonctionnerait. Ainsi que le fit 
remarquer le Docteur C. Mani, premier Directeur 
régional de la Région de l'Asie du Sud-Est et avocat 
fervent du concept régional, "On adopta de grandes 
idées, mais leur fonctionnement pratique restait du 
domaine des conjectures ... ".311 

La question du découpage des six Régions avait 
été étudiée avec soin par la Commission Intérimaire 
et ses recommandations furent acceptées sans 
amendement par la Première Assemblée mondiale 

29 Actes Officiels, OMS. 

311 Twenty years in South-East Asia 1948-1967, New 
Delhi, WHO, 1967. 

de la Santé.31 Cependant, avant que la délimitation 
des régions ne parvînt à la session plénière, Je 
délégué des Philippines défendit l'idée d'une région 
fondée sur l'unité pan-malaise. Il proposa la 
création d'une organisation régionale regroupant les 
zones habitées par des malais telles que Bornéo, 
Java, les états Malais, les Philippines, Sumatra et les 
îles du Pacifique environnantes. Il fit remarquer que 
des personnes de races différentes réagissent 
différemment aux maladies et aux traitements, et que 
seule une organisation régionale était capable de 
tenir compte de ces facteurs et d'obtenir la pleine 
coopération entre les populations. Il semblerait que 
cette suggestion n'ait pas retenu l'attention. 

Le découpage initial était le suivant:32 

(1) Zone de la Méditerranée Orientale : Aden, 
Chypre, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Grèce,11 

31 Actes Officiels, OMS. 

32 Les changements politiques intervenus depuis 1948 ont 
modifié ou périmé la dénomination de certains Etats et 
Territoires répertoriés dans la liste qui donne la 
délimitation des six Régions de l'OMS. 
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Iran, Iraq, Liban, Libye Pakistan, Palestine, 
Arabie saoudite, Somalie britannique, Somalie 
française, Syrie, Transjordanie, Turquie, 
Yémen. 

(2) Zone du Pacifique occidental : Australie, Chine, 
Indochine, Indonésie, Japon, Nouvelle-Zélande, 
les Philippines, la République de Corée et, 
provisoirement, la Péninsule Malaise. 

(3) Zone de l'Asie du Sud-Est : Afghanistan, 
Birmanie, Ceylan, Inde, ThaïlaQde, et la 
Péninsule Malaise, dans l'attente de sa décision 
définitive quant à l'organisation régionale à 
laquelle elle souhaitait appartenir. 

(4) Zone Européenne: l'ensemble de l'Europe. 
(5) Zone Africaine : on proposa pour l'ensemble de 

1 'Afrique une région située au sud du 20ème 
degré de latitude Nord jusqu'à la frontière 
occidentale du Soudan anglo-égyptien, puis la 
frontière nord du Congo belge, de là, vers l'est 
le long des frontières nord de l'Ouganda et du 
Kenya, jusqu'à atteindre l'Océan Indien en 
descendant le long de la frontière est du Kenya. 

(6) Zone Américaine les deux continents 
américains.'~ 

Les délégués de l'Australie et de la Nouvelle
Zélande exprimèrent tous deux quelques réserves sur 
1' organisation régionale proposée et re po lièrent à 
plus tard leur décision d'appartenir ou non à la 
Région du Pacifique occidentaP5 

La zone connue maintenant sous le vocable de 
Région du Pacifique occidental s'appelait à l'origine 
Extrême-Orient. Son nom fut modifié à la suite 
d'une intervention presciente du Docteur Chisholm, 
Secrétaire Exécutif de 1' Assemblée. Les comptes 
rendus sommaires de la Commission du Siège et de 
l'Organisation Régionale font état de ses propos en 
ces termes: 

" La délégation grecque émit des réserves quant à son 
affectation finale. 

"Op cit., Réf. 7. 

15 Actes Officiels, OMS, 13. 
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Le Docteur Brock Chisholmfut le premier 
Directeur général de l'OMS. Il resta à ce poste 

de juillet 1948 à juillet 1953. 

Il regrette vivement de voir la commission 
s'attacher à des vocables anciens et erronés 
au sujet de l'espèce humaine. Il ne voit pas 
ce qu'il y a de rationnel à appeler la région 
de l'ouest du Pacifique "Extrême-Orient" -
Orient par rapport à quoi?( ... ) Il lui semble 
que tout 1' esprit de la Constitution de 
l'OMS implique une réorientation par 
rapport à l'espèce humaine. Il propose de 
donner aux régions des noms tels que 
région du Pacifique occidental, région de 
l'Asie méridionale, regiOn de la 
Méditerranée orientale ou de la Mer Rouge, 
ou toute autre dénomination correspondant 
à la situation réelle et non pas à une 
ancienne orientation qui devrait maintenant 
être oubliée.'6 

36 Actes Officiels, OMS, 13. 



La décision définitive à propos du siège du Bureau 
régional du Pacifique occidental ne serait pas prise 
avant la première session du Comité Régional 
quelques trois ans plus tard (voir plus bas). Mais Je 
groupe de travail de l'Extrême-Orient (ainsi qu'on 
l'appelait encore) rapporta qu'un grand nombre de 
localisations furent étudiées: 

En ce qui concerne Je siège de 
l'organisation régionale, Je délégué de la 
Chine offre Shanghai en tant que lieu 
central pourvu d'excellentes facilités. Le 
délégué des Philippines fait part des 
instructions officielles de son 
Gouvernement d'offrir Manille en tant que 
ville jouissant d'une situation centrale et 
possédant les facilités nécessaires. Le 
délégué des Pays-Bas exprime sa 
préférence pour Manille et J'observateur de 
la Corée sa préférence pour Shanghai.37 

La question de la représentation des différentes 
régions au premier Conseil exécutif allait s'avérer 
facteur de discorde. Il avait été décidé que le 
Conseil serait composé de 18 membres et le Bureau 
de l'Assemblée mondiale de la Santé présenta une 
liste de 18 membres candidats. Deux étaient 
originaires de la Région du Pacifique occidental, à 
savoir 1 'Australie et la Chine (à ce stade, seulement 
quatre pays de la Région avaient ratifié la 
Constitution de l'OMS; les deux autres étaient la 
Nouvelle-Zélande et les Philippines).3

" On comptait 
8 candidatures en provenance d'Europe car cette 
région englobait le plus grand nombre de pays ayant 
ratifié la Constitution, soit 24. Le délégué de la 
Suisse fit poliment remarquer que : "L'article 24 de 
notre Constitution stipule que l'Assemblée élira ses 
délégués. Or, nous considérons que la proposition 
d'adopter une liste complète en une seule fois 

37 Actes Officiels, OMS, 13. Cependant, Je Docteur Choi, 
observateur de la République de Corée, avait tout 
d'abord proposé son pays comme siège du Bureau 
régional. Actes Officiels, OMS, 13. 

38 La Chine allait participer au Conseil exécutif pendant 
deux ans et l'Australie un an. Actes Officiels, OMS, 13. 
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soumet le mot "élection" à une interprétation pour le 
moins restrictive."39 Il proposa une méthode 
alternative qui consistait à allouer les postes du 
Conseil exécutif en fonction des régions. Ce serait 
du reste la méthode finalement retenue pour 
sélectionner les membres. Sa proposition reçut entre 
autres le soutien du délégué des Philippines. Après 
un débat interminable qui dut se poursuivre le 
samedi, la liste du Bureau de 1' Assemblée fut 
acceptée le lundi par 3 9 votes contre 10. 

Structure de l'OMS 

L'Assemblée mondiale de la Santé est Je principal 
organe chargé de la détermination de la politique de 
l'OMS."' Elle se réunit annuellement et se compose 
de délégués représentant les Etats Membres. Ses 
fonctions consistent notamment à nommer les Etats 
Membres autorisés à désigner une personne appelée 
à participer au Conseil exécutif ; à nommer le 
Directeur général; et à approuver le budget. 

Le Conseil exécutif est composé de 32 
personnes (18 à l'origine) désignées par autant 
d'Etats Membres. Il est censé se réunir au moins 
deux fois par an. Dans la pratique, il siège en mai, 
juste après l'Assemblée mondiale de la Santé, puis à 
nouveau en janvier. Les personnes nommées à ce 
poste par les Etats Membres doivent être 
techniquement qualifiées dans le domaine de la santé 
et pourront être accompagnées de suppléants et de 
conseillers41 Elles doivent participer aux réunions du 
Conseil exécutif à titre personnel. Les membres sont 
élus pour trois ans. Le Conseil exécutif est l'organe 
exécutif de 1 'Assemblée mondiale de la Santé et sa 
principale fonction consiste à "appliquer les 
décisions et les directives de l'Assemblée de la 
Santé"}' 

39 Actes Officiels, OMS, 13. 

4" Article 18, Constitution de l'OMS. 

41 Article 24, Constitution de l'OMS. 

42 Article 28, Constitution de l'OMS. 
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Le Secrétariat comprend le Directeur général "et 
tel personnel technique et administratif nécessaire à 
l'Organisation".'3 Le 7 avril 1998, jour de son 
cinquantième anniversaire, l'Organisation comptait 
approximativement 3719 membres du personnel 
dans le monde. A cette date, le nombre de membres 
du personnel de la Région du Pacifique occidental 
était de 324, dont 91 de la catégorie professionnelle 
et 233 personnes affectées aux services généraux. 
Sur ce nombre, 258 travaillaient au Bureau régional 
et 66 sur le terrain. 

* * * 

La Première Assemblée mondiale de la Santé 
autorisa les régions à établir des Comités Régionaux 

43 Article 30, Constitution de l'OMS. 
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et des Bureaux Régionaux. Les organisations 
régionales se mirent en route dans les quelques trois 
ans et demi qui suivirent la Première Assemblée 
mondiale de la Santé. La Région de l'Asie du Sud
Est fut la première à exister en tant que telle. Son 
Comité Régional se réunit en octobre 1948, quelques 
mois après la Première Assemblée mondiale de la. 
Santé. Au cours de cette session, New-Delhi, en 
Inde, fut choisi comme siège du Bureau régional. 
Le travail commença le 1er janvier 1949. En 1949 
toujours, les organisations régionales de la 
Méditerranée Orientale et des Amériques entrèrent 
en activité. Les Régions de 1' Afrique et du 
Pacifique occidental ne virent leur organisation 
respective totalement constituée qu'à partir de 19 51. 
La dernière organisation régionale, celle de la 
Région Europe, démarra ses activités le 1er février 
1952. 



Chapitre 3. L'établissement du Bureau régional et la 
reconstruction de l'après-guerre (1948-1955) 

Ce chapitre décrit les premières années de la Région du Pacifique occidental, depuis sa définition 
géographique à la Première Assemblée mondiale de la Santé en 1948, jusqu'au milieu des années 1950, 
quand le Bureau régional commença à acquérir la masse critique nécessaire pour jouer un rôle décisif 
dans la santé publique de la Région. Comme l'indique le titre de ce chapitre, les premières activités du 
Bureau régional étaient conditionnées par les ravages de la Deuxième Guerre Mondiale. Cependant, vers 
la fin de cette période, on peut voir les prémices de plusieurs programmes qui caractérisent les activités de 
l'OMS dans la Région de nos jours. 

Les pays membres de la Région du 
Pacifique occidental 

La proposition de délimitation de la Région adoptée 
par la Première Assemblée mondiale de la Santé en 
1948 (voir Chapitre 2) 1 n'a jamais eu la prétention 
d'être ni complète ni définitive. Plusieurs pays et 
territoires ont été rajoutés ou enlevés de cette liste 
depuis. Parmi les pays qui figurent dans la 
délimitation d'origine, l'Australie a rejoint l'OMS le 
2 février 1948, le Japon le 16 mai 1951, la Nouvelle
Zélande le 10 décembre 1946 et les Philippines le 
9 juillet 1948. 

Comme il a déjà été noté, la Chine, l'un des 
deux seuls pays à signer la Constitution de l'OMS 
sans réserve, fut l'un des premiers membres 
titulaires de l'Organisation mondiale de la Santé. 
Elle participa à la Première Assemblée mondiale de 
la Santé, mais, à cause de la guerre civile, elle 
n'assista ni à la Deuxième ni à la Troisième. La 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé adopta 
une résolution dans laquelle elle «décide qu'elle 
verra avec satisfaction la Chine reprendre 

1 Résolution WHA1.72. 

intégralement leur collaboration".2 La Chine était 
représentée au Comité régional pour le Pacifique 
occidental par la Chine (Taiwan) à partir de la 
deuxième session en septembre 1951 jusqu'à la 
vingt-deuxième session en 1971. La Vingt
cinquième Assemblée mondiale de la Santé déclara 
qu'à partir du 10 mai 1972, la République Populaire 
de Chine devrait représenter la Chine au sein de 
l'Organisation. Depuis la Vingt-quatrième session 
du Comité Régional en 1973, la Chine est 
représentée au Comité Régional par la République 
Populaire de Chine (voir également le Chapitre 4).3 

L'Ile de Hong Kong fut cédée à la Grande 
Bretagne en 1898 après les première et deuxième 
guerres anglo-chinoises par le Traité de Nankin en 
1842 et la Convention de Pékin en 1860. Le 
territoire de Kowloon du Nord fut concédé à la 
Grande Bretagne par la Chine en 1898 pour une 
période de 99 ans. Jusqu'au 30 juin 1997 Hong 
Kong était administré par la Grande-Bretagne (sauf 
pour la période de décembre 1941 à août 1945 de 
l'occupation japonaise). A partir de la quarantième 

2 Résolution WHA3.90. 

3 Document WPR/RC23/3. Voir Résolutions EB49.R37, 
janvier 1972 et WHA25.1, mai 1972. 
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session du Comité Régional en 1989 jusqu'à la 
quarante-septième en 1996, Hong Kong assistait aux 
sessions du Comité Régional en son nom propre.4 A 
dater de la quarante-huitième session en 1997, Hong 
Kong assiste au Comité Régional en tant que Hong 
Kong, Chine. 

L'île de Macao fut concédée aux Portugais pour 
l'implantation d'un comptoir en 1557. Le 13 avril 
1997 un accord a été conclu entre le Portugal et la 
Chine qui stipule la restitution de Macao à la Chine 
le 20 décembre 1999. 

Les états "indo-chinois" du Cambodge, du Laos 
(maintenant la République Démocratique Populaire 
lao) et le Vi et Nam ont rejoint l'OMS le 17 mai 
1950. Au moment de leur adhésion ils étaient des 
Etats Associés au sein de l'Union Française. 
Depuis, ces trois pays ont changé plusieurs fois de 
nom, au gré de l'histoire complexe de la péninsule 
indochinoise de 1' ère post-coloniale. 

Depuis le 2 septembre 1945, la péninsule 
coréenne est divisée en deux administrations 
distinctes, séparées par le 38ème parallèle. La 
République de Corée fut l'un des membres 
fondateurs de la Région du Pacifique occidental, 
puisqu'elle a rejoint l'OMS le 17 août 1949. La 
République Démocratique Populaire de Corée est 
devenue membre de l'OMS le 19 mai 1973 et a 
rejoint la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Deux développements au cours des premières 
années de la Région ont modifié notablement la 
composition de la Région du Pacifique occidental. 
Tout d'abord, l'Indonésie fut transférée à sa 
demande à la Région de l'Asie du Sud-Est en mai 
1950.5 Ensuite, en mai 1953 la Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé «sous réserve de tout ce qui est 
relatif à la souveraineté", attribua provisoirement 
aux régions un certain nombre de territoires dont la 
charge des relations extérieures était dévolue à 
d'autres Etats Membres.6 Les territoires attribués à la 

4 Document WPRJRC42/2. 

5 Résolution WHA3.118. 

6 Résolution WHA6.46. 
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Région du Pacifique occidental par la Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé7 étaient : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Brunéi 
Fidji 
Guam 
HongKong 
Iles Gilbert et Ellice 
Nord-Bornéo 
Nouvelles Hébrides 
Protectorat britannique des Iles Salomon 
Samoa américaines 
Sarawak 
Singapour 
Territoires insulaires de la Nouvelle-Zélande 
Territoires sous tutelle des Iles du Pacifique 
Tonga 
Autres possessions Ju Royaume Uni Jans le 
Pacifique Sud 

Par conséquent, les Etats-Unis d'Amérique, la 
France, le Portugal, le Royaume Uni de Grande 
Bretagne et d'Irlande du Nord, ont rejoint les Etats 
Membres de la Région du Pacifique occidental de 
l'OMS. 

Le Bureau régional 

En juillet 1948, la première session du Conseil 
exécutif prit note de la demande de la Chine et des 
Philippines en vue de l'établissement du Bureau 
régional dans leur pays respectif. 8 Un bâtiment à 
Shanghai fut même proposé comme site futur du 
Bureau régional! Cependant, la Guerre Civile en 

7 Ibid. 

8 Résolution EB I.R20. L'établissement d'une 
organisation régionale pour le Pacifique occidental fut 
approuvé en mai 1950 par la Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé (Résolution WHA3.54). 

9 Pour plus de détails sur la Chine et sur les premières 
années de l'OMS, voir Chen Minzhang, Li Shi-Chuo et 
Lu Rushan. A guide to cooperation with WHO [en 
chinois]. Beijing, The People's Medical Publishing 
House, 1994. 
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Ce bâtiment à Shanghai fut proposé pour le futur 
site du Bureau régional 

Chine de 1945 à 1949 a fortement compromis 
l'implantation du Bureau régional à Shanghai. Il est 
peut-être étonnant de constater que la première 
implantation du Bureau régional fut à Bangkok en 
Thaïlande 10 pour la courte période de juillet à août 
1950, avant son transfert à Hong Kong où il devait 
passer les 12 mois suivants. A cette époque, le 
personnel comptait un Chef du Bureau Provisoire 
(Dr I.C. Fang, qui est devenu ensuite le premier 
Directeur régional) ; un Chef adjoint; trois 
conseillers techniques pour la santé maternelle et 
infantile (SMI), la tuberculose et les soins 
infirmiers ; un responsable de l'administration et des 
finances ; et une secrétaire. On peut supposer que la 
plupart des activités au cours de cette année étaient 
principalement de nature préparatoire, même si le 

1" Document WPR/RC16/5. "Etonnant" puisque la 
Thaïlande était membre de la Région de l'Asie du Sud
Est. 

premier rapport du Directeur régional pour cette 
période décrit des activités de lutte contre le 
paludisme, la tuberculose, la diphtérie et le pian, 
entre autres. 11 

L'une des tâches les plus importantes de la 
première session du Comité Régional en mai 1951, à 
Genève, Suisse, fut de choisir le site du Bureau 
régional. A part Manille, deux autres villes furent 
proposées comme sites potentiels, SéouJ12 et 
Singapour. Cependant, Manille fut choisie par 
7 votes contre zéro avec 4 abstentions 13 

Donc, à la fin du mois d'août 1951, le Bureau 
régional déménagea pour occuper des locaux mis à 
sa disposition par le gouvernement des Philippines 
au 251h Street, Port Area, Manille. Le bureau était un 
bâtiment en béton de deux étages et, même si le 
premier rapport du Directeur régional note avec 
optimisme qu'une «petite structure à côté de celui-ci 
et sur le même site offre des possibilités 
d'extension", le souvenir qui reste au personnel de 
l'époque est celui de l'exiguïté des lieux, surtout 
vers la fin des sept années de présence de l'OMS 
dans ces locaux. Pour avoir une idée des débuts du 
Bureau régional, il faut se souvenir que Manille fut 
l'une des villes les plus bombardées de la Deuxième 
Guerre Mondiale et que le premier Bureau régional 
se trouvait dans l'une des parties de la ville les plus 
endommagées. Néanmoins, 25'h Street devait rester 
le siège du Bureau régional jusqu'au déménagement 
à son site actuel en février 1959. La Figure montre 
la structure de l'organisation au moment de 
l'implantation du Bureau régional à Manille. 

Il y avait en outre 20 personnes affectées aux 
programmes sur le terrain. 14 

11 Document WP/RC2/10. 

12 La Corée avait déjà été proposée comme site du Bureau 
régional par le Dr Choi, observateur de la Corée du 
Sud, à la Première Assemblée mondiale de la Santé. 
Actes Officiels, OMS, 13. 

13 Document WP/RCI/Min/1. 

" Document WP/RC16/5. 
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Le premier site du Bureau régional à Manille, 25th street 

Figure 3.1 Structure de l'organisation du Bureau 
régional lors de son implantation à Manille 

Cabinet du Directeur régional 
Directeur Responsable de l'information 

Assistant Administratif 

Bureau des Directeur des Services sanitaires 
Services Chargé d'administration de la 
sanitaires Santé publique 

Conseiller régional pour la Santé 
maternelle et infantile 

Conseiller régional pour les Soins 
infirmiers 

Conseiller régional pour le 
Paludisme 

Conseiller régional pour la 
Tuberculose 

Bureau de Responsable de l'Administration et des 
l'Administration Finances 
et des Responsable du Budget et des 
Finances Finances 

Responsable du Personnel 
Responsable des Services 

généraux 
Responsable de la Comptabilité 

Source: Document WP/RC16/5. 
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Les sessions du Comité Régional 

L'autorisation de convoquer la première session du 
Comité Régional ne fut accordée qu'à la Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé qui accéda ainsi à 
la demande de la majorité des membres de la 
Région. 15 La première session du Comité Régional 
eut lieu donc à Genève en Suisse le 18 mai 1951, 
pendant la Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé et huit mois après l'établissement du bureau 
provisoire à Hong Kong.'" Les pays suivants dont le 
siège de gouvernement se trouvait dans la Région 

15 Résolution WHA4.87. 

16 Le représentant du Royaume-Uni, le Dr Rae, a protesté 
que son gouvernement n'avait été prévenu que quelques 
jours avant la tenue de la réunion et n'avait donc pas eu 
le temps de consulter les territoires de la Région dont 
son gouvernement avait la charge (Document 
WP/RCI!Min). Cependant, la volonté de la réunion 
était de poursuivre l'ordre du jour et une proposition du 
représentant de la Nouvelle-Zélande, le Dr MacLean, 
de différer la décision concernant le site du Bureau 
régional a été rejetée par 6 voix contre 4 avec 1 
abstention. 
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Manille fut 1 'une des villes les plus bombardées pendant la Deuxième 
Guerre mondiale: le Mani/a Hotel était dans le même quartier que le 

premier Bureau régional. 

furent représentés à cette session : l' Australie17, le 
Cambodge, le Japon, le Laos, la Nouvelle-Zélande, 
les Philippines, la République de Corée et le Viet 
Nam. Quatre pays responsables de territoires au sein 
de la Région furent également présents : la France, 
les Pays Bas, le Portugal, le Royaume Uni de 
Grande Bretagne et d'Irlande du Nord. Les 
Membres du Bureau furent : le Dr Padua des 
Philippines (Président), le Dr Phan Huy Dan du Viet 
Nam (Vice-Président), et M. Souvannavong du Laos 
(Rappo1ieur). Les deux questions principales à 
l'ordre du jour furent: le choix de Manille, 
Philippines, pour l'implantation du Bureau régional, 
et la nomination du Dr I.C. Fang au poste de premier 
Directeur régional. 18 

La deuxième session du Comité Régional eut 
lieu quatre mois plus tard, du 18 au 21 septembre 
1951, à Manille. Dès son ouverture, les 
représentants ont engagé un débat soulevant des 
questions fondamentales sur la nature du soutien 

17 Sur les instructions de son gouvernement, le 
représentant de l'Australie, le Dr Dowling, a assisté à la 
première session en qualité d'observateur. 

18 Par 11 voix contre zéro, avec 1 abstention (Document 
WP/RC1/Min). 

fourni par l'OMS aux Etats Membres. Le 
représentant du Laos a demandé à l'OMS de 
n'envoyer qu'une seule équipe internationale au lieu 
des deux prévues, l'une pour le paludisme et l'autre 
pour les maladies vénériennes, et de consacrer les 
fonds ainsi économisés à l'achat de matériel et de 
fournitures supplémentaires. 19 Le Directeur régional 
a expliqué au représentant du Laos, et plus tard dans 
la semaine au représentant des Philippines, que 
l'OMS "n'était pas pour l'essentiel une organisation 
d'approvisionnement". Néanmoins, les 
représentants ont plaidé en faveur davantage de 
flexibilité dans l'interprétation par l'OMS de son 
rôle, faisant valoir que les pays de la Région avaient 
surtout besoin d'assistance matérielle. 20 Pour 
conclure, la session a adopté une résolution, 
demandant au Directeur régional de soumettre cette 
question au Directeur général. 21 

19 DocumentWP/RC/Min/2 Rév.l. 

2" Selon l'argumentation du représentant des Philippines 
(RC2/WP/Min/5). 

21 Résolution WP!RC2/R16. La deuxième session avait 
un côté plus léger, cependant, comme l'indique le vote 
de remerciements qui, entre autres, félicite "l'honorable _ 
Dr Padua, notre Président, pour ... le charmant thé-
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La question de fournitures et d'équipements 
devait refaire surface à la troisième session du 
Comité Régional qui eut lieu à Saigon, VietNam, en 
1952. Le Directeur régional a fait savoir que, suite à 
des résolutions similaires sur les fournitures et les 
équipements adoptées par les Comités Régionaux de 
l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, le Comité 
Exécutif avait invité le Directeur général à proposer 
au Bureau de l'Assistance Technique "d'atténuer les 
restrictions actuelles en laissant une plus grande 
initiative aux organisations participantes".22 Le 
Bureau de 1' Assistance Technique décida 
ultérieurement que les règles relatives aux 
fournitures et aux équipements devraient être 
«interprétées libéralement"Y Ce fut l'une des 
premières occasions, mais pas la dernière, où les 
Comités Régionaux ont pu influencer notablement 
les décisions politiques de l'OMS.14 

La sixième session du Comité Régional, qui eut 
lieu à Singapour du 13 au 19 septembre 1955, devait 
constater un changement quantitatif des activités du 
Bureau régional. Pour citer le préambule du rapport 
du Directeur régional, "la période du 1er juillet 1954 
au 30 juin 1955, qui fait l'objet de ce rapport, a été 
caractérisée par une augmentation du volume et par 
une amplification des activités entreprises par le 
Bureau régional du Pacifique occidental."25 A la 
même session, le Comité Régional recommanda au 

musical organisé à sa résidence" et les Organisations 
nationales de la Santé des Philippines pour la 
"splendide réception et ravissante 'Fiesta Filipina"'. 

22 Résolution EB9.Rl8. 

23 Voir la décision de la quinzième session du Bureau de 
l'Assistance Technique, Document WP/RC3/4. 

" A ce propos, il est intéressant de noter que l'OMS 
déplore que dans beaucoup de pays en voie de 
développement, on estime que jusqu'à un tiers de la 
totalité des équipements est laissé à l'abandon, pour la 
simple raison que les achats sont inadaptés et l'entretien 
du matériel est négligé en règle générales (Les 
Réalisations de quatre décennies : survol des activités 
de l'OMS, Genève, OMS, 1988). 

25 Document WP/RC6/3. 
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Comité Exécutif le renouvellement du mandat du Dr 
Fang pour une période de cinq ans.'" Le deuxième et 
le troisième mandats du Dr Fang et les deux mandats 
et demi de son successeur au poste de Directeur 
régional, Je Dr F.J. Dy, ont accompagné une longue 
phase de consolidation qui prit fin avec 
l'instauration de la Stratégie Mondiale de la Santé 
pour Tous en 1978. Cette période, du milieu des 
années 1950 à la fin des années 1970, est 1' objet du 
chapitre suivant. 

La situation sanitaire dans la Région ' 7 

La Deuxième Guerre Mondiale en Asie du Pacifique 
prit fin officiellement en 1945 avec la signature par 
le Gouvernement du Japon de deux traités de 
capitulation, l'un avec le Général Douglas 
MacArthur représentant les Puissances Alliées, le 2 
septembre, l'autre avec la Chine le 9 septembre. Le 
bilan de la guerre en pertes de vies humaines et en 
dommages matériels fut effroyable et ses effets 
durables, surtout en Chine, au Japon, aux Philippines 
et dans la Péninsule de Malaisie. La période 1945-
1955 fut donc avant tout une période de 
reconstruction de l'après-guerre pendant laquelle 
l'OMS, de concert avec les gouvernements 
nationaux et d'autres institutions, s'efforça 
d'atténuer les impacts des épidémies, de la famine 
et, dans certains pays, de l'agitation sociale et des 
conflits armés. Il faut saisir la pleine mesure des 
effets des conflits persistants sur la santé et les 
services sanitaires des pays concernés. Dans la 
République de Corée, par exemple, on estima qu'en 
1951 la guerre civile avait détruit 80% des hôpitaux 
et créé 3 millions de réfugiésY 

26 Résolution WP/RC6.Rl. 

27 Pour les données sur des maladies spécifiques et des 
services de santé, se reporter au chapitre approprié. 

2" Données sur la République de Corée tirées du 
document "Public Health in Korea" présenté à la 
première session du Comité régional et reproduit dans 
la documentation pour la deuxième session. Voir 
également les commentaires du délégué de la 
République de Corée à la Première Assemblée 
mondiale de la Santé : "Il n'y a que 2000 médecins 
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Pour citer l'une des premières brochures 
d'information produites par le Bureau régional: 
"rares sont les problèmes sanitaires de par Je monde 
que l'on ne retrouve pas dans la Région du Pacifique 
occidental".29 Le paludisme était très répandu.30 La 
tuberculose affectait presque chaque pays et zone. 
Le pian et ce que l'on appelait à l'époque les 
maladies vénériennes posaient des problèmes 
importants pour la santé publique. La lèpre était 
fréquente dans presque tous les pays d~ la Région. 
Le choléra, la peste et la bilharziose menaçaient 
certains pays. Un taux de prévalence élevé du 
trachome, une maladie des yeux dont la sévérité 
passe de la conjonctivite à la cécité totale avec des 
lésions cicatricielles permanentes, témoignait des 
mauvaises conditions d'hygiène dans une grande 
partie de la Région. Par exemple, en 1951 on estima 
Je taux de prévalence du trachome à 30% dans le 
Sud du VietNam, à 55% au centre du VietNam, et 
à 65% dans Je Nord du VietNam. Si ces estimations 
sont exactes, Je nombre de cas au niveau national 
atteignait le chiffre incroyable de 9 millions. 31

• On 
trouvait des niveaux élevés de trachome en Chine 
également. Ruth Ingram, une infirmière qui 
travaillait avec UNRRA et l'OMS en Chine de 1945 
à 1950, constata : "La propreté des bâtiments et des 
locaux était impeccable, mais J'eau était si rare dans 
la ville que cinq petites filles devaient utiliser la 

coréens diplômés pour une population de 30 millions. 
Les cas mortels de tuberculose signalés sont de plus de 
400 pour 100 000. La moitié du taux de mortalité 
concerne les décès des enfants de moins de 4 ans." 
Actes officiels, OMS, 13. 

29 The World Health Organization in the Western Pacifie. 
Sans date, publié sans doute en 1955. 

30 Pour un bon résumé de la situation sanitaire de la 
Région, voir l'avant dernier rapport du Directeur 
régional, le Dr Fang, qui résume les évolutions entre 
1955 et 1965 (Document WP/RC16/5). 

31 Données sur le trachome au VietNam tirées du« Viet 
Nam Health Programme» , un document présenté à la 
première session du Comité Régional et reproduit dans 
la documentation de la deuxième session .. 

même bassine d'eau pour se laver le visage. Il 
n'était donc pas du tout étonnant de trouver que 105 
sur Il 0 souffraient de trachomes assez graves et 
presque autant de la gale"32

• Les taux de mortalité 
infantile dans la Région qui s'échelonnaient de 24 à 
168 pour 1000, étaient une source de préoccupation. 
L'espérance de vie moyenne n'était que de 40 à 50 
ans. Le taux de mortalité brut s'échelonnait de 8 à 
18 pour 1000.33 

Les carences alimentaires, en particulier un 
manque de protéines et de calories, aggravaient la 
plupart des cas infectieux. Plusieurs cas de 
malnutrition furent signalés sous la rubrique 'autres 
maladies'. Les causes de mortalité et de morbidité à 
tous âges étaient en général évitables puisqu'il 
s'agissait principalement d'une infection ou d'une 
carence alimentaire. 

En ce qui concerne la salubrité de 
l'environnement, le Directeur régional de l'époque a 
décrit la situation en 1950 : "Peu de communautés 
urbaines disposaient d'une distribution d'eau et d'un 
système d'assainissement ; la plupart des habitants 
des zones rurales se servaient d'eau suspecte; la 
pollution du sol et la contamination de l'eau de 
boisson étaient manifestes dans presque toutes les 
zones rurales ; on ne faisait rien, ou presque, pour 
lutter contre les rongeurs, les mouches, 
l'accumulation des ordures et l'insalubrité de 
l'habitat"31 

Les services sanitaires dans la Région étaient 
limités, inadaptés et, même en 1950, «consistaient 
principalement en soins d'urgence ou soins 
médicaux ordinaires".35 Il y avait un manque 
chronique de personnel qualifié de toutes catégories. 

32 Extrait de Ruth Ingram, Ten Years of nursing 
education in China, Burma and Micronesia. In Stories 
of the World Health Organization in the Western 
Pacifie, Vol. III. Manille, OMS, 1957. 

33 Données tirées de Health and Development (Special 
Issue: The Western Pacifie Region I950-1985). 
Manille, OMS, décembre 1985. 

H Document WP/RC16/5. 

35 Ibid. 
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La distribution de gélules de Vitamine A : un 
moyen simple de prévenir la cécité due à la 

carence en Vitamine A 

Au moment de l'établissement du Bureau régional 
en 1950, il y avait 68 écoles de médecine dans la 
Région, dont plusieurs avaient été gravement 
endommagées au cours de la Deuxième Guerre 
Mondiale. A la fin de la décennie le Directeur 
régional devait constater rétrospectivement 36 

«Presque tous les pays souffraient d'une 
pénurie de personnel qualifié de toutes 
catégories. Dans plus d'un pays, on ne 
comptait même pas une seule infirmière 
qualifiée. Dans tel autre on comptait 20 
médecins qualifiés pour une population de 
quatre millions.".37 

Les soins d'accouchement dépendaient presque 
entièrement des accoucheuses traditionnelles non 
qualifiées. Les services de santé maternelle et 
infantile (SMI) se réduisaient à des traitements 

36 Document WP/RC12/2. 

37 Ibid. 
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médicaux d'urgence avec peu ou pas de moyens 
consacrés aux soins préventifs. 

Les activités de l'OMS dans la Région:38 

Qu'a-t-il pu faire, le Bureau régional, dans les 
premières années de son existence pour améliorer la 
santé des populations de la Région du Pacifique 
occidental ? Pour beaucoup, il s'agissait de réagir 
dans l'immédiat, lorsque le Dr Fang et son personnel 
s'efforcèrent d'aider les pays à combattre les 
épidémies de maladies transmissibles et, dans la 
mesure du possible, à mettre en œuvre des 
programmes de prévention des maladies. 
Néanmoins, dès le départ, le Bureau régional était 
conscient de l'importance du soutien aux services de 
santé dans le cadre de sa mission. Le premier 
Rapport du Directeur régional, par exemple, 
souligne le besoin de plans prévisionnels : "Etant 
donné l'état de sous-développement économique de 
certains pays de la Région, et compte tenu des 
ravages des conflits récents, des plans à long terme 
sont indispensables dans de nombreux domaines"39 

Ce n'est pas fmtuit si le premier programme à 
figurer dans la présentation générale des 
programmes proposée à la deuxième session du 
Comité Régional fut celui de "L'Administration de 
la Santé Publique""' Ce document donne d'autres 
indications concernant les priorités de la Région 
dans les premières années. La SMI, par exemple, est 
décrite comme l'une des fonctions capitales, sinon la 
plus importante, des services de santé d'un pays. 

L'amélioration des services de maternité était 
une nécessité évidente dans un grand nombre de 
pays de la Région. De 1950 à 1957, l'OMS, souvent 
de concert avec l'UNICEF (ou FISE, le Fonds 
International de Secours à l'Enfance, sa désignation 
à l'époque) appuyait la formation du personnel 

38 Pour un bon résumé des activités conduites au cours de 
la première année du Bureau régional, voir document 
WP/RC12/2. 

39 Document WP/RC2/10. 

"' Document WP/RC2/5. 
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infirmier et des sages-femmes dans presque chaque 
pays et territoire du Pacifique occidental. Outre le 
soutien apporté aux pays pour augmenter le nombre 
de sages-femmes diplômées et d'auxiliaires 
qualifiés, l'UNICEF et l'OMS contribuèrent 
également à mettre au point des programmes de 
formation pour les accoucheuses traditionnelles. 
Comme le souligne le Dr Fang : 

L'objectif est double: cette mesure 
provisoire doit permettre d'améliorer les 
soins à l'accouchement en attendant la 
formation du personnel qualifié en nombre 
suffisant ; elle permettra en outre de 
resserrer les liens entre les services 
samtatres et la communauté au sein de 
laquelle 1' accoucheuse traditionnelle jouit 
d'une estime et d'une influence 
considérables.'~. 

Les efforts pour renforcer les services de SMI 
commencèrent au moyen de projets de 
démonstration. Brunéi, le Cambodge, la Chine 
(Taiwan), la Malaisie, les Philippines et le VietNam 
furent parmi les premiers pays à développer de tels 
projets. Les services SMI fonctionnaient également 
verticalement, et dans certains cas les moyens de la 
SMI dépassaient ceux des services de santé de 
base." 

Des dispositions furent prises pour assurer la 
SMI dans un certain nombre de pays de la Région. 
Au Cambodge, par exemple, un spécialiste de la 
SMI, un Centre de Formation et de Démonstration 
en SMI et deux bourses d'études (l'une pour un 
pédiatre et l'autre pour la formation de sages
femmes qui soulignait les aspects sociaux de la 
profession) furent mises à disposition." La Chine 
(Taiwan) a bénéficié de trois bourses (une pour un 

"' I.C. Fang, Health in the Western Pacifie. Stories of the 
World Health Organization in the Western Pacifie 
Region. Op. cit, Ref. 32. 

"
2 Health and Development (Special Issue : The Western 

Pacifie Region 1950-1985. Manille, OMS, décembre 
1985. 

"' Document WP/RC2/5. 

médecin en SMI avec l'accent sur les aspects 
administratifs et sociaux, une autre pour l'éducation 
sanitaire et la troisième pour le travail médico
sociai)Y 

Un pédiatre, une infirmière de santé publique et 
une infirmière en pédiatrie furent affectés à Hong 
Kong pour collaborer au programme de formation 
et d'enseignement des médecins, infirmières et 
étudiants."5 

Des mesures furent prises au Japon pour assurer 
une formation spécialisée dans les soins aux enfants 
prématurés à un médecin et à une infirmière, et pour 
promouvoir un programme de soins aux enfants 
prématurés"6 

D'autres pays et territoires reçurent un soutien 
pour des projets dans le domaine de la SMI, tels que 
Bornéo, les Philippines, la République de Corée, 
Sarawak, Singapour et le VietNam. 

Au cours de ces premières années, une grande 
part des activités de l'OMS était tournée vers la 
collecte d'informations. Les documents de cette 
époque ne cherchaient pas à cacher que le Bureau 
régional ne disposait que de peu de données de 
base : des commentaires du type 'les informations 
de base relatives au pian font toujours défaut', 
'l'assistance de l'OMS dans ce domaine devra 
consister en l'envoi de consultants pour de courtes 
durées pour enquêter sur la nature et l'étendue des 
problèmes' y paraissaient souvent. Ainsi, en 
regardant la destination des fonds au début des 
années 1950, l'on constate que beaucoup de projets 
financés étaient de nature exploratoire : un médecin 
pour enquêter sur les besoins en SMI au 
Cambodge,"7 des études épidémiologiques du cancer 
au Japon,"" une enquête de grande envergure sur la 
schistosomiase aux Philippines,"9 pour ne citer que 

"" Ibid. 

45 Ibid. 

"
6 Document WP/RC2/5. 

47 Ibid. 

"
8 Ibid. 

"
9 Ibid. 
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trois exemples tirés des premières archives. 
Cependant, le Bureau régional engagea des actions 
concrètes chaque fois que cela était possible, même 
dans les toutes premières années. La rapidité dont 
firent preuve le Dr Fang et sa petite équipe pour 
mettre en œuvre une grande diversité de 
programmes est très impressionnante et sans aucun 
doute permit de sauver beaucoup de vies et de 
soulager beaucoup de souffrances. Un projet de 
deux ans de lutte contre le paludisme au· Brunéi/0 la 
création de dispensaires pour la tuberculose en 
Malaisie,S1 et des actions préventives et 
thérapeutiques en SMI au Viet Nam.52 ne sont que 
quelques exemples des activités initiées dans les 
deux premières années de l'établissement du Bureau 
régional. 

Dans ces premières années, le Bureau régional 
dut faire face à un problème particulier : plusieurs 
pays de la Région ignoraient totalement la mission et 
jusqu'à l'existence de l'OMS. Pour surmonter cet 
obstacle, le Bureau régional adopta ce qu'il appelait 
la tactique «des têtes de pont". Il s'agissait de 
démontrer la valeur de la collaboration avec l'OMS 
à travers des projets spécifiques où la réussite était 
assurée, afin de jeter les bases d'une collaboration 
future. Un bon exemple de cette stratégie est la 
campagne contre le pian dans le Pacifique Sud : 

lO Ibid. 

51 Ibid. 

52 Ibid. 

Dans le Pacifique Sud, en 1951, les 
gouvernements connaissaient mal l'OMS. 
La fréquence du pian étant élevée dans 
toutes les îles, l'OMS a amorcé des 
programmes inter-pays de lutte contre cette 
maladie . . . . Le succès remporté par le 
programme a été tel qu'à l'heure actuelle 
les gouvernements du Pacifique Sud 
n'hésitent plus à demander l'aide de l'OMS 
pour l'exécution de programmes de santé 
publique. 53 

53 Document WP/RC12/2. 
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La prise en compte des usages et coutumes locaux 
est essentielle dans le travail sanitaire international. 
On trouve un bon exemple de cette règle dans la 
façon dont l'OMS a su mettre en route un projet de 
salubrité de l'environnement au Japon. Dans ce 
pays, il était de tradition d'utiliser les excreta (ou 
gadoues) comme engrais agricole. La généralisation 
de cette pratique avec le transport des excreta à 
travers des zones à forte densité de population 
entraînait un risque sanitaire important. L'OMS 
aida le Gouvernement du Japon à étudier et à 
réaliser une usine de compost pour décomposer les 
excreta et d'autres déchets à grande vitesse. 
D'abord une petite usine pilote et ensuite un 
prototype de grandes dimensions prouvèrent que la 
fermentation générait suffisamment de chaleur pour 
stériliser tous les organismes pathologiques. 
Aussitôt le Ministère de la Santé et des Affaires 
Sociales affecta un budget équivalent à plus de US$ 
1 million afin de subventionner des usines similaires 
dans dix villes japonaises. 

Un autre exemple de la prise en compte des 
coutumes locales concerne les soins d'accouchement 
à domicile proposés aux populations rurales du 
Pacifique occidental. Dans ces campagnes, la 
plupart des femmes accouchent chez elles, 
généralement sans aide au moment de 
l'accouchement ou avec l'aide de personnes non 
qualifiées et non formées ou de sages-femmes 
traditionnelles (hilot aux Philippines ou bidan en 
Malaisie). Ces sages-femmes traditionnelles 
partagent tout un ensemble complexe de croyances 
et de coutumes fondamentales avec leurs patientes. 
Il s'agit, entre autres, de préjugés relatifs aux 
aliments favorables ou défavorables à la grossesse, 
qui ont pour effet de réduire la consommation de 
viande, d'œufs, de fruits frais et de légumes par la 
future mère. Dans certains territoires une croyance 
largement répandue prétend que la femme enceinte 
doit dormir beaucoup moins que d'habitude, se 
coucher tard et ne jamais faire la sieste dans la 
journée, faute de quoi le fœtus se 
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développera trop ou ne se détachera pas de l'utérus. 
D'autres femmes ont pour coutume de porter une 
sangle abdominale serrée pendant la grossesse 'pour 
prévenir le risque de fausse-couche'. L'OMS a pour 
règle d'apprendre au personnel sanitaire des 
campagnes de bien connaître la population locale et 
de prendre en considération les facteurs culturels 
dans l'étude des projets de soins d'accouchement à 
domicile. Malgré les lacunes techniques des soins 
d'accouchement traditionnels, ceux-ci apportent une 
sécurité psychologique précieuse à l'accouchée. 
Chaque culture génère sa propre norme de craintes 
autour de la naissance et sa norme des moyens pour 
les dissiper. Si les soins d'accouchement modernes 
à domicile se limitaient aux techniques sanitaires et à 
l'hygiène sans tenir compte des aspects complexes 
du stress psychologique et du besoin de réconfort, ils 
auraient peu de chance de convenir aux mères des 
villages. 

Comment l'OMS aborda-t-elle ce domaine 
délicat? La première étape fut d'organiser la 
formation. Aux Philippines, par exemple, un 
programme de formation continue de sages-femmes 
fut lancé en 1954 par une consultante sage-femme et 
infirmière de l'OMS. Cinq sessions de quatre 
semaines furent organisées pour la formation 

d'infirmières cadres. Cinquante-six infirmières 
cadres reçurent la formation complète. De retour à 
son lieu de travail, chaque infirmière cadre donna 
ensuite une formation pratique à des groupes de dix 
hilots (sage-femme non qualifiée, homme ou 
femme) une fois par semaine pendant 12 semaines. 
Un total de 548 hilots de différentes provinces reçut 
cette formation. Des sages-femmes de la campagne 
au Brunéi, dont plusieurs ne savaient ni lire ni écrire, 
reçurent une formation d'un an. Des sages-femmes 
de village dans le Nord-Bornéo eurent moins de 
formation que leurs homologues des districts et ne 
passèrent que des examens oraux et pratiques. La 
formation professionnelle des sages-femmes rurales 
au Viet Nam commença en 1952. La formation de 
toutes les sages-femmes aux soins d'accouchement à 
domicile est obligatoire en Malaisie depuis 1954.5

' 

Le programme de l'éradication du paludisme en 
Chine (Taiwan) est un exemple précoce de lutte 
efficace contre la maladie. Au début des années 
1950 on procéda à deux projections annuelles contre 
les poches résiduelles, qui mirent fin à la 
transmission de la maladie sur la majeure partie de 
l'île. Les résultats furent frappants : en 1951 il 
y avait 1 200 000 cas de paludisme et 12 000 décès 
signalés ; en 1956 il n'y avait que 492 cas sans 
aucun décès signalé.55 

5' WP/RC6/TD3-3. 

55 I.C. Fang, Op cit, Rej 41. 
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Au cours des premières années, l'OMS consacrait beaucoup de temps à 
la collecte d'information 

A cette époque, comme aujourd'hui, il était 
fondamental de mettre en œuvre des programmes de 
lutte transfrontalière et transrégionale dans le cadre 
de la campagne d'éradication du paludisme dans la 
Région. Deux initiatives précoces à cet égard 
furent : le Comité de coordination antipaludique 
avec des représentants de la Birmanie, du 
Cambodge, du Laos, de la Fédération de Malaisie, 
de la Thaïlande et du VietNam; et la Conférence de 
Bornéo réunissant Brunéi, Nord-Bornéo et 
Sarawak. sr. 

La première conférence sur la lutte 
antipaludique en Asie, tenue à Bangkok, Thaïlande, 
en septembre 1953, fut consacrée principalement à 
1' organisation et aux aspects administratifs de la 
lutte antipaludique. La deuxième Conférence sur la 
lutte antipaludique en Asie eut lieu à Baguio City, 
aux Philippines, en novembre 1954 et réunit 42 
participants de 13 pays différents. Cette Conférence 
fut consacrée principalement à des discussions 
techniques. Après la Conférence une vingtaine de 

56 Ibid. 
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participants visita le projet antipaludique à Taiwan, 
Chine.57 

Une conférence sur le paludisme eut lieu à 
Phnom Penh, Cambodge, en janvier 1956 et réunit 
les représentants des Gouvernements du Cambodge, 
du Laos, de la Thaïlande et du Viet Nam. Elle fut 
suivie en février 1956 par la première Conférence 
sur le paludisme de Bornéo, à Kuching, avec la 
participation des représentants de Brunéi, de Nord
Bornéo, de Sarawak, et d'un représentant de 
l'UNICEF. Ces conférences soulignèrent 
l'importance d'une coordination entre les pays pour 
les programmes de lutte antipaludique. 

La campagne mondiale contre le pian fut l'un 
des premiers succès de l'OMS. A l'époque de la 
création de l'OMS, on estimait à quelques 50 
millions le nombre de personnes souffrant de cette 
maladie.s• Pratiquement inconnu hors des tropiques, 
le pian est une maladie défigurante et mutilante 
provoquée par un tréponème, agent infectieux de la 

51 WP!RC6/3. 

58 Les réalisations de quatre décennies : Survol des 
activités de l'OMS, Genève, OMS, 1958. 
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même famille que l'agent de la syphilis. 
Contrairement à la syphilis, le pian est transmis par 
des contacts non-vénériens dans des conditions de 
mauvaise hygiène. Il affecte plus particulièrement 
les enfants. Aidés par la découverte en 1948 d'une 
pénicilline à action prolongée (une seule injection 
était suffisante pour obtenir une guérison), les 
médecins de l'OMS avaient soutenu des équipes de 
lutte contre le pian dans 49 pays à travers le monde 
dès le début des années 1960. Au .milieu de la 
décennie, si la maladie n'avait pas été éradiquée, elle 
était quasiment réduite à néant. La première 
campagne contre le pian dans la Région fut lancée 
par le Gouvernement des Philippines en 1951.59 Dès 
1962, 11 pays et territoires dans la Région avaient 
bénéficié de la campagne de lutte contre le pian avec 
environ 16 millions de personnes examinées et les 
malades traitésY' 

Dans les premières années, comme encore 
aujourd'hui, une part importante du temps et des 
fonds du Bureau régional était consacrée aux 
programmes de formation afin de permettre aux 
populations de la Région du Pacifique occidental de 
prendre en mains leurs propres services de santé. Le 
programme de bourses d'études qui demeure un 
élément essentiel des services de l'OMS aux Etats 
Membres, remonte aux premiers jours de 
l'Organisation.61 De plus, un échantillon des 
premières bourses montre que, dans ce domaine au 
moins, les premières priorités étaient les mêmes que 
celles d'aujourd'hui. Ainsi, dans le deuxième 
rapport du Directeur régional on trouve mention de 
bourses d'études octroyées à un médecin en Malaisie 
afin de promouvoir «le leadership, la coordination et 

59 Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la Santé, Genève, OMS, 1958. 

611 Health and Development (Special Issue : The Western 
Pacifie Region 1950-1985) Manille, OMS, décembre 
1985. 

61 Pour une étude historique des activités du Bureau 
régional dans le domaine des ressources humaines pour 
la santé, voir WPR/RC48/2. 

la poursuite du programme SMI"62 et à un médecin 
de Hong Kong pour étudier la pédiatrie en dehors de 
la Région.63 

Outre ces aides accordées à titre individuel, le 
Bureau régional s'engagea très tôt dans des 
initiatives en faveur de la formation qui allaient 
devenir des projets majeurs au niveau des 
établissements d'enseignement. Au début des 
années 1950, l'OMS fournit un soutien à 
l'Université de Malaisie, à Singapour (qui allait 
devenir l'Université Nationale de Singapour) pour 
l'instauration d'un diplôme de santé publique. Sept 
postes d'enseignement universitaire furent financés 
par l'OMS et les premiers étudiants commencèrent 
le programme d'études en septembre 1953. Les 
liens entre l'OMS et l'Université de Malaisie furent 
consolidés en 1955 lorsque la cinquième session du 
Comité Régional eut lieu au campus de l'Université 
de Singapour. En apportant son aide au programme 
de santé publique de l'Université de Malaisie, 
l'OMS initia sa politique de soutien aux écoles de 
médecine de la Région, politique qui se poursuit à ce 
jour avec le soutien de l'Organisation à l'Ecole de 
Médecine de Fidji, entre autres. 

Le fait de pouvoir faire appel au soutien des 
autres instances de l'appareil des Nations Unies était 
un atout majeur du jeune Bureau régional. Dans les 
années 1950, il s'agissait surtout de la collaboration 
avec l'UNICEF. En fait, Je début de la collaboration 
entre l'OMS et J'UNICEF fut antérieur à la création 
du Bureau régional, puisqu'il existait des projets 
conjoints OMS/UNICEF dirigés de Genève avant 
l'établissement du Bureau. Au début des années 
1950, l'UNICEF et l'OMS travaillèrent ensemble 
pour des projets de B.C.G. en Chine (Taiwan), à 
Brunéi, dans la Fédération de la Malaisie, aux 
Philippines et à Singapour,6

' et pour la promotion de 
soins de SMI à Brunéi, au Nord-Bornéo, en 
Malaisie, aux Philippines et à Sarawak. La 
campagne mondiale contre le pian dont le succès est 

62 Document WP!RC2/5. 

63 Ibid. 

64 Document WP!RC2/10. 
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mentionné plus haut, fut menée en collaboration 
avec I'UN1CEF."5 En fait: 

Dans les dix premières années de leur 
collaboration, l'OMS et le FISE apportèrent 
une contribution inappréciable à la santé 
des enfants, et cela à peu près dans tous les 
domaines : tuberculose, syphilis des 
femmes enceintes et des enfants, 
paludisme, formation et bourses d'études, 
santé de l'environnement, éducation pour la 
santé, hygiène du lait - la liste est fort 
longue.(m 

L'UNICEF et l'OMS travaillent toujours la main 
dans la main en faveur de la santé. Parmi les 
initiatives récentes on peut citer le Programme 
Elargi de Vaccination OMS/UNICEF et les activités 
conjointes pour encourager l'allaitement maternel.67 

Au début des années 1950, l'OMS travaillait 
déjà avec l'organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour des 
programmes de nutrition, même si cette 
collaboration ne prit toute son ampleur qu'au cours 
des années 1960. 

La collaboration de l'OMS n'a jamais été 
réservée uniquement aux organismes internationaux, 
ni même aux organismes de santé nationaux. Dès le 
départ, l'OMS a œuvré pour instaurer des relations 
solides et mutuellement enrichissantes avec des 

65 Les réalisations de quatre décennies : Survol des 
activités de l'OMS. Genève, OMS, 1988. 

66 Ibid. 

67 Voir l'article principal du numéro de décembre 1967 
de Santé du Monde intitulé "Vingt ans ensemble", qui 
célèbre les 21 ans de l'UNICEF. 
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organismes professionnels et caritatifs (appelés 
aujourd'hui organisations non gouvernementales ou 
ONG) qui partagent ses objectifs. A la fin de ses dix 
premières années d'existence, l'OMS avait établi des 
relations officielles au niveau mondial avec 40 de 
ces ONG. Au niveau régional, également, il était 
reconnu que les objectifs poursuivis par beaucoup de 
ces ONG étaient complémentaires de l'OMS. Lors 
des toutes premières sessions du Comité Régional on 
parlait déjà de la collaboration avec des 
organisations telles que le Conseil International des 
Infirmières, la Fédération Internationale de 
Gynécologie et d'Obstétrique, l'Association 
Internationale de Pédiatrie, et avec beaucoup 
d'autres. 

Au milieu des années 1950, Je Bureau régional 
était déjà bien implanté. Des programmes 
importants dans des domaines tels que les soins 
infirmiers, le paludisme, la santé maternelle et 
infantile et les bourses d'études, étaient déjà en 
place. Des négociations étaient en cours pour 
déménager dans des bureaux plus spacieux. 
Cependant, il devenait de plus en plus évident qu'en 
l'absence de services sanitaires de base, beaucoup 
d'initiatives soutenues par l'OMS auraient peu de 
chance de réussir. La campagne pour instaurer ces 
services sanitaires de base fait l'objet du chapitre 
suivant. 



Chapitre 4. L'ère des services de santé de base 
(1956-1977) 

Le présent chapitre couvre la période s'étalant du milieu des années 1950 à la conférence internationale 
sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata en septembre 1978 et au lancement de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous en mai 1979. C'est alors que les efforts entrepris au cours des premières 
années ont commencé à porter leurs fruits : de nouveaux programmes furent lancés et la situation 
sanitaire de quasiment tous les pays et territoires de la Région n'a cessé de s'améliorer, de manière 
considérable dans certains cas. 

C'est au cours de cette période que la mise en place 
des services de santé de base est devenue une 
priorité. Le Directeur régional l'énonça dans ces 
termes dans son rapport publié au milieu des 
années 60: 

L'importance de ces services de base est 
unanimement reconnue, non seulement en 
tant que facteur essentiel du développement 
national, social et économique, mais aussi 
en tant que moyen de poursuivre et 
d'atteindre les objectifs de campagnes 
pa1ticulières destinées à lutter contre 
certaines maladies transmissibles ou même 
à les supprimer totalement'. 

1 Document WP/RC17/4. L'OMS ne s'est toutefois 
jamais attachée exclusivement à améliorer les services 
de santé généraux au détriment de programmes 
sanitaires spécifiques. Au cours de ses 50 années 
d'existence dans la Région du Pacifique occidental, 
1 'Organisation s'est rendu compte que les programmes 
d'ordre général et les programmes spécifiques étaient 
complémentaires. L'un des points clés de la stratégie 
actuelle Villes-Santé Iles-Santé, par exemple, consiste à 
recourir à des programmes spécifiques pour 
promouvoir des objectifs sanitaires plus généraux. De 
ce fait, la lutte contre le paludisme dans les Iles 
Salomon a permis de sensibiliser le pays aux questions 

Les services de santé de base étaient destinés à 
protéger la population dans son ensemble - à tous les 
niveaux, que ce soit du point de vue de la promotion 
de la santé, de la prévention des maladies ou de la 
thérapeutique médicale pour rétablir la santé. Pour 
cela, il fallait apporter un appui à chaque pays et à 
chaque territoire afin de renforcer ses services de 
santé nationaux, parmi lesquels : 
• la mise en place et le renforcement de services 

de statistiques sanitaires et démographiques, la 
collecte et l'analyse de données 
épidémiologiques et autres infonnations 
pertinentes destinées à servir de fondement à la 
planification et à l'évaluation des services de 
santé nationaux ; 

• la prévention des principales maladies 
transmissibles, la lutte contre ces maladies (et 
dans certains cas, leur éradication), la mise en 
place de programmes de soins de santé - la 
planification, l'organisation et l'administration 
des services hospitaliers notamment - et, tout 
aussi important, la vaccination ; 

• le renforcement des services de laboratoire ; 

liées à la salubrité de l'environnement. Si, à l'époque, 
Je travail de l'OMS dans la Région a consisté 
principalement à améliorer les services de base, nous 
verrons qu'il s'est inscrit dans une myriade d'initiatives 
individuelles. 
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• la mise au point de soins de santé maternelle et 
infantile, en mettant l'accent sur la promotion 
du bien-être physique, mental et social de 
l'enfant, des effort conjugués pour combattre la 
malnutrition, un soutien aux divers projets 
sanitaires dans Je domaine de la Santé 
maternelle et infantile, particulièrement ceux 
destinés aux enfants handicapés, des 
programmes de santé dans les écoles, la lutte 
contre les infestations par les vers parasites, et 
enfin la planification familiale ; 

• 1' éducation et la formation de diverses 
catégories de professionnels et d'auxiliaires de 
santé, dans Je domaine des soins infirmiers et 
obstétriques, et le soutien à l'élaboration ou à la 
révision de la législation visant à mettre en 
place des normes appropriées ou à renforcer les 
normes existantes ; 

• la promotion des activités entreprises dans le 
domaine de la salubrité de l'environnement, en 
mettant l'accent sur la mise au point de 
programmes ayant trait à l'amélioration des 
systèmes de distribution d'eau et 
d'assainissement et à l'hygiène alimentaire; 

• la mise en place d'un programme d'éducation 
sanitaire approprié faisant partie intégrante du 
programme général de santé sous la direction de 
spécialistes de l'éducation sanitaire, destiné 
notamment à développer l'éducation en matière 
de santé par Je biais de programmes de 
formation du personnel médical et de santé, en 
mettant l'accent sur des programmes de 
troisième cycle destinés aux spécialistes de 
l'éducation sanitaire, et en intégrant des cours 
d'éducation sanitaire dans les écoles aux 
programmes de formation des enseignants et 
aux programmes sanitaires à mettre en œuvre 
dans les écoles.2 

La Région a eu de nombreux résultats dans tous ces 
domaines, mais elle a su rester réaliste et reconnaître 
que l'on devait toujours améliorer et multiplier le 

2 Document WP/RCI6/15 Rev.l Annexe 4 et 
WPRIRC23/3. 
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nombre de services pour répondre à la demande. 
C'est ce qu'a souligné, non sans fierté mais toutefois 
avec une certaine prudence, le Dr F.J. Dy en 1973, à 
l'occasion du 25éme anniversaire de l'Organisation : 
"Je pense que les autorités sanitaires, notamment 
dans les pays en voie de développement, peuvent se 
féliciter de leurs réalisations en dépit des obstacles 
rencontrés." Il a néanmoins rappelé aux lecteurs le 
travail qu'il restait à faire: "Il faut étudier les 
ressources existantes, financières et en main 
d'œuvre, évaluer les besoins, fixer les priorités, 
établir des plans prospectifs mais réalistes et 
s'efforcer de les mettre en œuvre afin que, par nos 
efforts conjugués, les services de santé soient 
accessibles à tous les habitants de cette Région."' 

Les Pays Membres de la Région du Pacifique 
occidental 

Le 31 août 1957, la Malaisie (appelée à l'époque les 
Etats Fédérés de Malaisie et limitée à l'actuelle 
péninsule malaise) acquit son indépendance. Elle a 
rejoint l'OMS le 24 avril 1958. Le 16 septembre 
1963, la Fédération de Malaisie vit le jour, 
regroupant la Malaisie, Singapour et l'ancien 
Bornéo britannique (à savoir les actuels Etats malais 
de Sabah et Sarawak situés à l'est), à l'exclusion de 
Brunéi. 

Le 16 mai 1962, les Samoa étaient le deuxième 
pays de la région du Pacifique occidental à adhérer à 
l'OMS. En 1889, un traité tripartite conclu entre 
l'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis d'Amérique 
avait conduit à la division des Samoa, établissant un 
protectorat allemand sur les Samoa occidentales et 
conférant aux Etats-Unis l'administration des Samoa 
américaines regroupant les îles orientales. Entre 
1946 et 1961, les Samoa occidentales étaient 
administrées par la Nouvelle-Zélande en vertu d'un 
accord de tutelle des Nations Unies. Les Samoa 
occidentales, actuellement les Samoa, obtinrent leur 
le 1er janvier 1962. 

3 Document WPRIRC24/3. 



En 1929, le Congrès des Etats-Unis promulgua 
une loi contïrmant le statut de territoire américain 
aux Samoa américaines. Jusqu'en 1951, les Samoa 
étaient administrées par un gouverneur nommé par 
Je Ministère de l'Intérieur américain. Les Etats-Unis 
restent responsables de la défense et des affaires 
étrangères des Samoa américaines et les représentent 
auprès du Comité régional. 

Au titre de la Fédération de Malaisie, Singapour 
était membre de l'OMS. Ce pay~ quitta la 
Fédération Je 9 août 1965 pour devenir un Etat 
souverain et indépendant. L'année suivante, Je 25 
février 1966, il est devenu membre de l'OMS à ce 
titre. 

Le 25 octobre 1971, 1' Assemblée générale des 
Nations Unies décida "le rétablissement de la 
République populaire de Chine dans tous ses droits 
et la reconnaissance des représentants de son 
gouvernement comme les seuls représentants 
légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations 
Unies, ams1 que l'expulsion immédiate des 
représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu'ils 
occupent illégalement à l'Organisation des Nations 
Unies et dans tous les organismes qui s'y 
rattachent".' Le 10 mai 1972, la Vingt-cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a dûment restitué 
tous ses droits à la République populaire de ChineS, 
et le 28 août 1973, les représentants de ce pays 
assistaient à leur première session du Comité 
régional (voir également le chapitre 3). 

Fidji est devenu membre de l'Organisation le 
1er janvier 1972, après avoir été une colonie 
britannique depuis le 10 octobre 1874. Fidji 
proclama son indépendance le 10 octobre 1970. 

Les Tonga étaient sous protectorat britannique 
entre 1900 et le 4 juin 1970, date de son retour à 
l'indépendance. Les Tonga sont une des rares 
nations souveraines à ne pas être membre des 
Nations Unies. Les Tonga sont devenus membres 
titulaires de l'OMS le 14 août 1975. 

4 Résolution de l'Assemblée générale 2758 (xxvi). 

5 Résolution WHA25.1. 
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La Papouasie-Nouvelle-Guinée a rejoint l'OMS 
le 29 avril 1976. Lorsque l'Australie a accueilli le 
Comité régional à Port Moresby en 1963, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée était un territoire sous 
tutelle administré par l'Australie sous mandat des 
Nations Unies. En décembre 1973, le territoire de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée acquit son autonomie 
interne ; elle est devenue une nation indépendante le 
16 septembre 1975. 

Le Bureau régional 

Depuis le milieu des années 1950, le gouvernement 
des Philippines et le Bureau régional étudiaient la 
possibilité pour l'OMS de quitter les locaux trop 
exigus de la 251

h Street pour des bureaux définitifs et 
plus spacieux. Les premières démarches dans ce 
sens remontent à juin 1955, date à laquelle le 
gouvernement décida de faire don d'un terrain pour 
ériger un nouvel immeuble". L'année suivante, Je 
Directeur régional informa le Comité régional que le 
gouvernement des Philippines avait mis un nouveau 
site à la disposition du Bureau régional et participé 
par un don de 500 000 pesos à la construction du 
chantier estimé à 1 million de pesos.7 Le site d'un 
hectare était situé à l'angle de Taft A venue et de 
Isaac Peral Street (rue rebaptisée par la suite UN 
Avenue en l'honneur de l'immeuble de l'OMS). Ce 
terrain faisait par le passé partie de l'enceinte de 
10 hectares occupée par 1 'Université des Philippines. 
Commencés en 1957, les travaux ont été achevés en 
février 1959. Le bâtiment reposait sur des 
fondations flottantes (construction antisismique ), 
procédé novateur pour l'époque. La salle de 
conférence, d'une capacité de 200 personnes, fut 
terminée juste à temps pour accueillir la 9ème session 
du Comité régional en septembre 1958. Le 
26 septembre de la même année, le Président des 
Philippines Carlos P. Garcia inaugura officiellement 
le bâtiment, et le personnel prit possession des 

6 Document WP/RC6/3/3. 

7 WP/RC27/6 Annexe II. 
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Site du Bureau régional à Manille depuis 1959 

locaux le 20 février 19598 Les nouveaux bureaux 
abritaient non seulement le Bureau régional et son 
personnel, mais aussi le bureau de pays du Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), les 
locaux du représentant permanent du Bureau de 
l'Assistance Technique des Nations Unies aux 
Philippines et le Centre d'information des Nations 
Unies." L'UNICEF et le Centre d'information des 
Nations Unies devaient partager des locaux avec 
l'OMS jusqu'en novembre 1972, date à laquelle ils 
s'installèrent dans un autre quartier de Manille. 10 La 
salle de conférence était principalement réservée aux 
réunions et ateliers de l'OMS (ainsi qu'aux sessions 
du Comité régional lorsqu'elles avaient lieu à 
Manille), mais elle accueillait également les 

8 Une plaque en laiton est posée dans le hall d'entrée du 
bâtiment principal, derrière laquelle ont été disposées 
des pièces de monnaie de tous les pays qui étaient 
membres de la Région en 1958. 

9 Document WP/RCI0/2. 

10 Document WP/RC24/3. 
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réunions à caractère international", telles que les 
réunions de l'UNICEF. 11 

L'OMS assumant de plus en plus de 
responsabilités au fil des ans, le bâtiment qui abrite 
le Bureau régional s'est développé. Une annexe y a 
été ajoutée en 1978 12 et une autre en 1992Y Les 
tristement célèbres inondations de Manille (qui ont 
mis un terme à une session du Comité régional en 
19701') ont donné lieu à la construction en 1972 de 
barrages pour refouler l'eau au niveau des entrées du 
site. Le 17 octobre 1977, un "arbre des Nations 

11 Cette pratique semble avoir perduré jusqu'à la fin des 
années 60. Depuis lors, les activités du Bureau régional 
ont pris une telle ampleur que, à l'exception de 
certaines réunions éducatives, la salle de Conférence 
est réservée exclusivement aux réunions parrainées par 
l'OMS. 

12 Document WPR/RC29/7. 

13 Entre temps, on a essayé dans la mesure du possible 
d'utiliser au mieux l'espace à disposition. En 70, par 
exemple, l'espace des bureaux du deuxième étage a été 
réduit d'un quart, ce qui a permis la création de cinq 
nouveaux bureaux (Document WP/RC2114). 

1' Document (WPR/RCC22/3). 



Unies" (un narra) a été planté sur la pelouse devant 
le bâtiment. 

Le bâtiment de l'OMS est un site remarqué du 
centre ville de Manille depuis près de 40 ans. 
Nombreux sont les employés actuels ayant grandi à 
Manille à se souvenir de l'effet produit dans leur 
enfance par ces pelouses symétriques et ces rangées 
de drapeaux. Année après année, le Bureau régional 
a cherché à tirer profit de son emplacement au cœur 
d'une des villes les plus importantes d'Asie pour 

4. L'ère des services de santé de base (1955-1977) 

promouvoir l'image des Nations Unies. Des 
journées portes-ouvertes ct des réunions éducatives 
ont permis de présenter à plusieurs générations de 
jeunes écoliers philippins les travaux des Nations 
Unies et leur rôle dans la promotion de la santé et la 
lutte contre la maladie. 

Au fur et à mesure que le Bureau régional 
développait ses responsabilités, son budget 
augmentait. La figure 4.1 présente les engagements 
de dépenses du Bureau régional entre 1956 et 1975. 

Figure 4.1 Engagements de dépenses de la Région OMS du Pacifique occidental, 1956·1975 (en millions de US$) 

Année Budget PNUD FNUAP Total 
ordinaire• 

1956 0.75 0.54 1.29 
1957 1.05 0.57 1.62 
1958 1.54 0.69 2.23 
1959 1.94 0.62 2.56 
1960 2.15 0.60 2.75 
1961 2.19 0.54 2.73 
1962 2.44 0.84 3.28 
1963 2.59 0.74 3.33 
1964 2.84 0.90 3.74 
1965 3.14 0.81 3.95 

Source : Document WPR/RC27/3. 

• Comprend le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, les fonds fiduciaires et les fonds remboursables 
mais ne comptabilise pas les secours d'urgence des 
Nations Unies. 

b èomprend les engagements de dépenses PNUD/FS de 
US$ 1728. 

' Comprend les engagements de dépenses PNUD/FS de 
US$ 56 417. 

d Comprend les engagements de dépenses PNUD/FS de 
US$ 287 073. 

' Comprend les engagements de dépenses PNUD/FS de 
US$ 429 632. 

r Comprend les engagements de dépenses PNUD/FS de 
US$ 319 764. 

g Comprend les engagements de dépenses PNUD/FS de 
US$ 196 811. 

Année Budget PNUD FNUAP Total 
ordinaire• 

1966 3.58 1.06b 4.64 
1967 4.05 0.75° 4.80 
1968 4.39 1.13d 5.52 
1969 4.90 0.79e 5.69 
1970 5.33 0.82f 0.01 6.16 
1971 6.06 0.849 0.30 7.20 
1972 6.68 0.71 0.58 7.97 
1973 7.52 0.96 1.07 9.55 
1974 8.50 0.95 1.24 10.69 
1975 10.47 1.26 0.97 12.70 
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Figure 4.2 Engagements de dépenses de la Région OMS du Pacifique occidental, 1956-1975 
(en millions de US$) 
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On constate que le financement des programmes de 
l'OMS par le PNUD, et, dans une moindre mesure, 
par le FNUAP, est depuis toujours un complément 
impOiiant du financement du budget ordinaire de 
l'OMS. En 1952 par exemple, le financement du 
PNUD a même été supérieur à celui du budget 
ordinaire. La figure 4.2 présente les données de la 
période 1950-1975 sous forme de graphique. 

Comme les autres Bureaux régionaux de 
l'OMS, le Bureau régional du Pacifique occidental 
n'a cessé de s'agrandir au cours de la deuxième 
décennie de l'Organisation. La figure 4.3 compare 
le nombre de personnes employées par le Bureau 
régional en 1957 et en 1967. Celui-ci a augmenté de 
42% entre 1960 et 1969 et de 47% entre 1970 et 
1977.15 

La structure de fonctionnement du Bureau 
régional est restée sensiblement la même au fil des 
ans et une personne ayant travaillé à la fin des 
années 1950 ou dans les années 60 pourrait aisément 
reconnaître les descriptions de postes du Bureau 
régional actuel. D'une manière générale, le premier 
contact des pays avec l'Organisation se fait par le 

15 Document WPRJRC27/3. 
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biais des "bureaux de pays", qm JOUent un rôle 
primordial en mettant en œuvre la politique de 
l'OMS et en assurant la liaison avec les personnes 
chargées de la Santé au sein des administrations 
nationales. La définition des stratégies régionales 
dans des zones données est généralement la 
responsabilité des conseillers régionaux, qui, basés à 
Manille, aux Philippines, se déplacent fréquemment 
pour superviser les programmes en cours ou en 
lancer de nouveaux. L'appareil administratif est au 
service ùe œs ùeux fonctions : basé à Manille, pour 
l'essentiel, il joue aussi un rôle prépondérant par le 
biais de ses Bureaux dans les pays. L'élaboration 
des politiques régionales incombe aux représentants 
de l'OMS au niveau des pays, aux directeurs de 
groupes de programmes du Bureau régional, au 
Directeur administratif et financier, au Directeur de 
la gestion des programmes et, pour contrôler et 
diriger toutes ces fonctions, au Directeur régional. 

L'OMS nomma les trois premiers 
"représentants de zone" (appelés aujourd'hui 
représentants de l'OMS ou WR) en 1956. Ces 
postes furent créés afin d'aider de manière plus 
efficace les gouvernements à définir leurs 
besoins et à planifier les programmes 



Figure 4.3 Nombre de personnes employées par le 
Bureau régional du Pacifique occidental (1957 et 1967) 

Site Effectif au 31 December 

1957 1967 
Bureau régional (conseillers 
régionaux inclus) : 

Recrutement international 21 35 
Recrutement local 50 73 

Bureaux des Représentants 
de l'OMS: 

Recrutement international 3 6 
Recrutement local 15 16 

Personnel de terrain : 
Recrutement international 59 111 
Recrutement local - -

Total 148 241 
.. 

Source : Le tableau c1 dessus est extra1t deLa deuxteme decennte de 
J'Organisation mondiale de la Santé. Genève, OMS, 1969: Appendice. 

qui renforceraient les services à tous les niveaux 
(voir figure 4.4).1'' 

En 1959, un représentant de la zone couvrant la 
Chine (Taiwan), Guam, Hong Kong, le Japon, 
Macao, la République de Corée et le Territoire sous 
tutelle des Iles du Pacifique fut nommé, avec pour 
base Taipeh, Chine (Taiwan). Le rapport du 
Directeur régional souligne cette même année que 
pour la première fois, toutes les zones de la région 
sont couvertes.!? Un cinquième Représentant de 
l'OMS18 fut nommé en octobre 1968 pour le 
Cambodge, 19 pays précédemment couvert par le 
bureau de Saigon.20 

Avec la continuation de la guerre au Cambodge 
et au Viet Nam, les bureaux nationaux de l'OMS 

16 Document WP/RCI 116. 

17 Document WP/RCI0/2. 

18 Dès 1968, le nom du poste a été changé : 
"Représentant de zone" a été remplacé par 
"Représentant de l'OMS". 

19 WPR/RC20/3. 

20 Document WP/RC13/2. 
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dans ces pays ont été confrontés à des problèmes 
particuliers. En 1965-1966, les "difficultés 
particulières" au Viet Nam ont posé des problèmes 
de recrutement2 1 et en 1976, le rapport du Directeur 
régional notait que les postes de Représentants de 
l'OMS dans un Kampuchea démocratique dominé 
par les Khmers Rouge et dans le Sud Viet Nam 
avaient été supprimés, "compte tenu des faits 
nouveaux survenus dans ces deux pays".22 

L'année suivante, on annonça le transfert du 
Bureau du Représentant de l'OMS de Hô Chi Minh
Ville à Hanoi et l'arrivée d'un nouveau Représentant 
qui allait entrer en fonction en juillet 1977.23 Suite à 
la fermeture du Bureau du Représentant OMS au 
Cambodge, les relations avec ce pays ont été 
suspendues pendant de nombreuses années et ce 

Figure 4.4 Les Représentants de zone en 1956H 

Site Date d'établisse-

Saigon (Cambodge, 
Laos, Viet Nam) 

Singapour (Brunéi, 
Fédération de la 
Malaisie, Nord-
Bornéo, Sarawak, 
Singapour) 

Sydney (zone du 
Pacifique sud) 

1 - Recrutement 1nternat1onal 
L - Recrutement local 

ment 

mars 1956 

mai 1956 

juin 1956 

21 Document WPR/RC17/4. 

Effectif 

1- Médecin 
L - Employé de 
bureau/sténo 

1 -Médecin 

1 -Médecin 
L - Employé de 
bureau/sténo 

22 Document WPR/RC27/3 :61. Vingt-et-un membres du 
personnel de terrain ont été évacués du Sud Viet Nam 
et huit du Kampuchea démocratique. 

23 Document WPR/RC28/3. 

24 Document WP/RC7/3 Aimex 1 p.2 "List of Regional 
Office Posts". 
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n'est qu'en février 1991 qu'elles ont été pleinement 
rétablies.H 

En matière d'organisation, un autre changement 
datant de cette période mérite d'être signalé ici. 
Encore aujourd'hui, nombreuses sont les personnes 
visitant le Bureau régional à s'étonner de l'heure 
matinale à laquelle le personnel commence la 
journée de travail. Il s'agit là de l'un des premiers 
changements administratifs qu'ait entrepris le 
Docteur F.J Dy après sa nomination au poste de 
Directeur régional en 1966. Dans le mois qui suivit 
sa prise de fonction au Bureau régional en juillet 
1966, le Dr Dy modifia les heures de bureau qui 
passèrent de 8 h - 12h et 13 h - 17 h à 7 h - 15 h 30 
avec une demi-heure pour la pause de midi. 26 Deux 
raisons expliquent cette décision : la première est 
qu'elle permet au personnel d'éviter, matin et soir, 
les embouteillages notoires de Manille aux heures de 
pointe, et la seconde, qu'elle assure un certain 
nombre d'heures de travail communes aux pays et 
territoires à l'est de la Région. Les nouveaux 
horaires ont été soumis à l'approbation du 
personnel, qui s'est prononcé à 90% en faveur des 
nouvelles dispositions.n 

Les sessions du Comité régional 

Le deuxième mandat du Dr I.C. Fang au poste de 
Directeur régional a commencé avec la proposition 
de le reconduire à ce poste faite à la sixième session 
du Comité régional. Le mode d'élection des 
Directeurs régionaux devait faire l'objet d'une 
discussion deux années plus tard à Hong-kong. Le 
représentant de la Nouvelle-Zélande contesta le droit 
exclusif du Comité régional de proposer des 
candidats au Conseil exécutif (modalité toujours en 
vigueur pour l'élection des Directeurs régionaux) 
qui, selon lui, risquait de susciter des manœuvres de 

25 Document WPR/RC42/2. 

26 Le bruit court que le Dr Fang avait l'habitude de faire 
la sieste 'après le repas de midi, raison pour laquelle il 
avait préféré des pauses plus longues. 

27 Dr Dy, communication personnelle. 
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groupes de pression28 D'autres représentants 
s'exprimèrent en faveur du système existant. En 
l'occurrence, le Comité régional fut divisé et 
incapable de convenir de la résolution à soumettre 
au Directeur général. Il dut se résoudre à lui 
soumettre les procès-verbaux des débats. Trois ans 
plus tard, à la onzième session à Manille, aux 
Philippines, le renouvellement du mandat du 
Dr Fang fut proposé encore une fois. Cela devait 
être son dernier mandat :il annonça qu'il prenait sa 
retraite lors de la seizième session du Comité 
régional, en 1965. 

La seizième session du Comité régional adressa 
deux candidatures au Conseil exécutif pour 
remplacer le Dr Fang au poste de Directeur régional. 
Il s'agissait du Dr F.J. Dy (Philippines) et du 
Dr R.W. Greville (Australie). 29 Le Dr F.J. Dy, 
ancien Conseiller régional pour le paludisme, a été 
dûment élu Directeur régional pour cinq ans à 
compter du 1er juillet 1966. Il devait être réélu deux 
fois, la première pour un nouveau mandat de cinq 
ans à partir de 1971, puis pour trois années 
supplémentaires, de 1976 à 1979. 

La dix-neuvième session, tenue en 1968, ratifia 
le concept de la planification à long terme dans le 
domaine de la santé, la programmation biennale et 
l'amélioration des procédés d'évaluation. En 
conséquence, le prochain programme et les 
previsiOns budgétaires devaient inclure des 
estimations pour une année supplémentaire. Qui 
plus est, le nouveau système de planification et de 
programmation exigeait la création d'une liaison 
fonctionnelle entre les plans de santé nationaux 
existants ou futurs et le nouveau Programme général 
de travail. Pour la planification et l'élaboration des 
programmes, il proposait en outre une normalisation 
du contenu, de la présentation et des principes 
directeurs. S'agissant de la mise sur pied de plans à 
long terme, il soulignait les points suivants : l'aspect 
socio-économique du plan, ses mécanismes, la 
définition des responsabilités et des priorités, les 

28 Document WP/RC8/Min 4.Rev 1. 

29 Résolution WP/RC16.Rl. 



besoins en ressources humaines, le budget affecté à 
la formation, les procédures d'évaluation et les 
marges pour imprévus.30 La même session a aussi 
réaffirmé Je principe approuvé à sa quatrième 
séance : toutes les dépenses excédant celles qui sont 
normalement engagées lors d'une session du Comité 
régional à Manille devaient être prises en charge par 
Je gouvernement hôte.31 

La vingt-quatrième session du Comité régional 
qui eut lieu à Wellington du 28 août au.4 septembre 
1973 fut marquée par un événement à caractère 
historique : pour la première fois la République 
Populaire de Chine assista à une session du Comité 
régional. Jusqu'à cette date, la Chine était 
représentée au Comité par la Chine (Taiwan).32 En 
conséquence, au cours des deux années suivantes, 
les guerres civiles faisant rage au Cambodge et au 
Viet Nam allaient peser plus directement sur les 
débats au sein du Comité régional. La Chine s'est 
fortement opposée à la présence de représentants 
tant du régime de Lon Nol au Cambodge que de la 
République du Viet Nam (le gouvernement soutenu 
par les Etats-Unis, établi dans le sud du pays). Les 
protestations de la Chine ont été consignées dans les 
procès-verbaux des vingt-quatrième'' et vingt
cinquièmeH sessions. Toutefois, dès la vingt
sixième session tenue à Manille en septembre 1975, 
la controverse passait en second plan, les 
événements survenus au Viet Nam et au Cambodge 
occupant le cœur du débat. Le 1er mai 1975, la 
guerre du Viet Nam a pris fin avec la réunification 
de ce qui deviendra la République socialiste du Viet 
Nam. 

L'histoire complexe du Cambodge dans les 
années 70 et 1980 trouve un écho dans les noms 

30 WPRIRC20.Rl. 

31 Documents WPRIRC20/3 :88 et WPRIRC20.Rl. 

32 La Chine (Taiwan) a envoyé des représentants au 
Comité régional jusqu'à la vingt-deuxième session 
tenue en 1971. 

33 Document WPRIRC24/14. 

3
' Document WPRIRC25/15. 
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divers qu'a pris l'Etat dans les procès-verbaux des 
réunions du Comité régional. Jusqu'en 1970, les 
représentants de ce pays venaient du Cambodge ; de 
1971 à 1974, de la République khmère ; en 1980, 
1987 et 1988, du Kampuchea démocratique ; et de 
1992 à 1997, à nouveau du Cambodge. Le pays n'a 
pas été représenté entre 1975 et 1979, entre 1982 et 
1986 et entre 1989 et 1991. L'OMS a tenté à 
maintes reprises d'entrer en contact avec le 
gouvernement du Kampuchea démocratique sous la 
domination des Khmers Rouge, mais à en juger 
d'après les documents officiels, aucun contact n'a 
été étab 1 i. Js 

La fréquence des sessions du Comité régional a 
faitl'objetd'unexamenrigoureuxen 1975-1976. A 
la vingt-sixième session, le représentant de 
1' Australie a suggéré de tenir les sessions du Comité 
régional une fois tous les deux ans. Les 
représentants du Japon, de la Nouvelle-Zélande et 
des Etats-Unis d'Amérique ont reconnu que cette 
proposition méritait d'être examinée et un document 
d'information a été préparé en conséquence par le 
secrétariat pour discussion à la session de l'année 
suivante.36 Comme le soulignait ce document 
d'information, dans cette hypothèse, la difficulté 
principale résidait dans le besoin de coordonner Je 
travail du Comité régional avec celui du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

... l'une des fonctions que Je Directeur 
général a demandé aux Comités régionaux 
de remplir, à savoir examiner le projet de 

3s Voir, par exemple, le compte rendu sommaire d'un 
débat de 1978 sur Je retard de paiement des 
contributions des Membres, dans lequel le Directeur 
régional souligne que l'OMS s'est trouvée dans 
l'incapacité d'établir des contacts avec le Kampuchea 
démocratique du fait du changement de gouvernement, 
malgré des tentatives effectuées par le biais des 
Ambassades à Phnom Penh, Pékin et Vientiane, 
l'intervention des Nations Unies à New-York et celle du 
bureau de la mission gouvernementale à Paris. 
Document WPRIRC29/SR/4. 

36 Résolution WPRIRC27112 :2 et Document 
WPRIRC27 Ill. 
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budget programme régional établi par le 
Directeur régional, nécessite de convoquer 
les sessions du Comité de telle façon que 
celui-ci puisse accomplir la tâche qui lui a 
été confiée au cours de l'année qui précède 
les réunions du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée mondiale de la Santé pour 
examiner le projet de budget programme 
biennal de l'Organisation, dans lequel le 
Directeur général incorpore les propositions 
régionales révisées par le Comité. 

Vers le milieu des années 70, la situation s'est 
compliquée du fait qu'à l'échelle mondiale, l'OMS 
était en train de passer d'une budgétisation annuelle 
des programmes à une budgétisation biennale. Ce 
changement a nécessité de voter des amendements 
aux articles 34 et 55 de la Constitution, 
amendements qui n'étaient pas en vigueur au 
moment où le Comité régional a examiné cette 
question (autrement dit, il incombait toujours à 
l'Assemblée mondiale de la Santé d'examiner les 
aspects financiers du budget du programme biennal 
chaque année). 37 Le Comité régional a donc adopté 
une résolution décidant de maintenir le statu quo1

', 

mais pas avant que le représentant de Malaisie ne se 
prononce vivement en faveur des sessions annuelles, 
soutenant que des sessions nécessairement plus 
longues feraient perdre le bénéfice des économies 
induites par ce changement. 

Comme nous le verrons au chapitre suivant, 
l'adoption en 1979 de la Stratégie Mondiale de la 
Santé pour Tous a mis un terme à la deuxième phase 
de consolidation de l'OMS. Pour la région du 
Pacifique occidental également, les dernières années 
de la décennie ont marqué la fin d'une ère, avec le 
départ à la retraite de son Directeur régional, le Dr 
F.J. Dy, le 30 juin 1979. Celui-ci avait travaillé 
pendant 29 ans pour le Bureau régional, les 13 

37 A l'époque où la question fut débattue, 75 Etats 
Membres' avaient accepté les amendements ; il manquait 
encore 23 acceptations. Document WPRIRC27/SR3. 

38 Résolution WPR!RC27.R7. 
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dernières années en qualité de Directeur régional.19 

Il a été élu Directeur régional Emérite, titre qu'il 
conserve à ce jour. Il revint à son successeur, le Dr 
Hiroshi Nakajima du Japon, d'assurer la mise en 
œuvre de la Stratégie Mondiale de la Santé pour 
Tous dans la région du Pacifique occidental. 

La situation sanitaire de la Région 

A cette époque, et jusqu'à et au-delà des années 60, 
les maladies transmissibles étaient une 
préoccupation majeure des responsables de la santé 
publique dans la plupart des pays et des territoires de 
la Région. En 1968, à mi-parcours de la période 
décrite dans ce chapitre, un rapport du Directeur 
général fait état de la présence constante d'un grand 
nombre de maladies transmissibles. 

Un environnement défavorable, la difficulté 
de changer les habitudes, les us et coutumes 
et les moeurs des populations, et d'autres 
facteurs plus complexes, ont favorisé la 
persistance ou l'émergence de maladies 
transmissibles dans de nombreux pays de la 
Région. Le choléra reste endémique aux 
Philippines et au Viet Nam ; on observe de 
nouvelles flambées épidémiques au 
Cambodge, en Malaisie et à Singapour. La 
peste perdure au VietNam et le risque de sa 
propagation aux pays voisins suscite leur 
appréhension. Une grave épidémie de 
fièvre typhoïde s'est déclarée aux Samoa. 
En dépit d'une létalité faible, l'incidence 
des cas mortels paraît élevée dans un 
certain nombre de pays. Les infections 
virales transmises par les moustiques, 
l'encéphalite japonaise et la fièvre 
hémorragique (du type de la dengue) sont 
toujours, dans certains pays, l'une des 
causes majeures de la morbidité infantile. 
La filariose pose toujours problème dans le 
Pacifique sud et ailleurs, comme en 
Malaisie et aux Philippines. On a constaté 

39 Document WPR/RC29/22. 



que les maladies vénériennes prennent un 
caractère épidémique dans les zones 
d'incursions militaires soumises aux 
bouleversements sociaux. Le paludisme 
constitue encore un problème sanitaire et 
socio-économique grave dans certains pays. 

Sept ans plus tard, en 1975, Je rapport traduisait un 
certain pessimisme : 

Il est décourageant de remarquer que, 
malgré tous les efforts entrepris, année 
après année, les maladies transmissibles 
restent un problème de santé publique 
majeure, dans les pays en développement 
de la Région notamment.~() 

Outre les maladies transmissibles "traditionnelles" 
qui touchaient la Région - paludisme,~ 1 maladies 
sexuellement transmissibles, filariose en particulier -
la Région du Pacifique occidental a souffert d'une 
importante épidémie de choléra au début des années 
60, lorsque le choléra à vibrion de souche El Tor a 
balayé la Région. Si l'épidémie était concentrée aux 
Philippines, elle s'est propagée au Viet Nam en 
1964 et 13 pays et territoires ont notifié des cas et 
des décès entre 1961 et 1965.42 

Pour ce qui est du choléra, Je Viet Nam en 
particulier a un passé chargé. Selon les estimations, 
il y aurait eu 2 millions de cas en 1850 auxquels 
seraient venus s'ajouter 1,5 million 15 ans plus 
tard~3 On peut en déduire que Je taux de mortalité 
lors de ces premières flambées était extrêmement 
élevé. Comme pour la plupart des flambées de 
choléra, les groupes socio-économiques les plus 
défavorisés vivant dans de mauvaises conditions 
d'hygiène étaient touchés en premier. Aux 

~o Document WP/RC26/4. 

~~ En 1968, le paludisme continuait de poser un problème 
de santé publique dans 19 des 35 pays et territoires de 
la Région. (La deuxième décennie de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Genève, OMS, 1968). 

~ 2 WHO, Weekly epidemiological record, 14, Nos 17-24. 

~ 3 Document WP/RC16/Min/1 Rev.l :190. 

4. L'ère des services de santé de base (1955-1977) 

Philippines comme au Viet Nam, la flambée de 
choléra El Tor s'est déclenchée dans les villes et 
s'est rapidement propagée aux centres urbains de 
province. Aux Philippines, les premiers cas ont été 
notifiés à Manille, mais dès 1965, "quasiment toutes 
les provinces et les villes"}~ avaient notifié des cas. 
Le Dr Tuong, représentant du Viet Nam, présenta à 
la seizième session du Comité régional un tableau 
saisissant du déclenchement de l'épidémie dans son 
pays. 

En effet, le 7 janvier 1964, une infirmière 
de 28 ans fut admise à l'hôpital des 
maladies infectieuses de Cho-Quan (la ville 
chinoise qui jouxte la ville actuelle de Hô 
Chi Minh) où elle est décédée deux heures 
plus tard, après avoir souffert de diarrhée 
profuse et de vomissements, sans toutefois 
présenter un état fébrile. Ce cas ne fut pas 
confirmé bactériologiquement par l'Institut 
Pasteur. En fait, il fut difficile de prouver 
que le premier cas avait été importé (des 
cas de choléra avaient précédemment été 
notifiés au Cambodge). Le 12 janvier, 
deux nouveaux cas ont été admis, dont l'un 
est décédé dix heures après 
J'hospitalisation. Le 13 janvier, L'Institut 
Pasteur a isolé les premiers vibrions. Le 
malade venait de l'hôpital des maladies 
infectieuses de Cho-Quan. Peu après, une 
véritable avalanche de cas a commencé. 
Des dizaines de malades étaient admis 
chaque jour à l'hôpital. Durant cette 
période initiale, Je taux de mortalité était 
relativement élevé, soit 23%. La période 
critique s'est située entre Je 23 et Je 30 
janvier, des centaines de cas étant alors 
enregistrés quotidiennement. Le point 
culminant fut atteint le 28 janvier, date à 
laquelle on a signalé plus de 300 cas dans la 
jouméeY 

~~ Document WP/RC16/Min/l Rev. 1. 

~5 Document WP/RC16/Min/l Rev.1 :190-191. 
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Le choléra devait rester un problème majeur tant aux 
Philippines qu'au VietNam tout au long des années 
60 et même au début des années 70.46 La figure 4.5 
montre la distribution régionale des cas pour la 
période 1969-1970. 

Figure 4.5 Cas de choléra dans la Région du Pacifique 
occidental (1969-1970} 

Pays Date Nombre de 
·cas/décès 

Hong Kong juin 1969 9 

Macao septembre 1969 13 

Singapour juillet, août 1969 8/3 
décembre 1969 

3/1 

Malaisie novembre 1969 56/5 

Laos juillet 1969 484/35 

République du 1969-1970 Suspecté 2759; 
VietNam confirmés 152•/3 

République de juillet, août 1969 1396/125 
Corée 

Japon juillet 1969 8 porteurs (sur 
bateau seulement) 

Philippines juin 1969-mai 1970 Confirmés 1169/90 

Brunei janvier 1970 29 

Sarawak (East février-mars 1970 26 
Malaysia) 

Source: Document WPRJRC21/4. 

a Confirmation bactériologique non effectuée régulièrement. 

Le choléra El Tor est resté endémique aux 
Philippines, mais en 1975, le nombre de nouveaux 
cas était tombé à son niveau le plus bas depuis que 
la maladie s'était abattue sur le pays en 1961. Des 
cas de flambée sporadique disparaissant 
spontanément ont été observés en Malaisie. Des cas 

"6 Dans d'autres pays aussi, de manière occasionnelle. En 
1972, par exemple, l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
ont notifié des cas de choléra chez des passagers ayant 
absorbé des repas contaminés à bord d'un vol 
international (WPR/RC24/3). 
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isolés s'étaient présentés à Singapour, mais il a été 
possible de prévenir l'apparition de cas secondaires. 
Malgré la suppression de la vaccination obligatoire 
pour les voyages internationaux, on n'a pas constaté 
de propagation de la maladie dans la Région."' 

Le choléra n'a pas été la seule épidémie à 
s'abattre sur la Région pendant cette période. En 
1957, par exemple, une épidémie de grippe s'est 
propagée de la Chine à Hong Kong et aux 
Philippines puis de l'Australie à la Nouvelle
Zélande. 48 Sur la seule période 1971-1972, des 
flambées de poliomyélite ont été notifiées en 
Malaisie, de choléra aux Philippines et au Viet 
Nam, de grippe à Fidji, de dengue et de dengue 
hémorragique dans l'Etat malais de Sabah, 
d'encéphalite japonaise en Chine (Taiwan), au Japon 
et dans la République de Corée, et d'hépatite virale 
en Australie et en Nouvelle-Zélande."? 

La Région du Pacifique occidental a également 
souffert de malnutrition tout au long de la période. 
Les problèmes principaux concernaient des carences 
protéino-caloriques, des carences en vitamine A, 
des anémies, des goitres, des retards de croissance, 
des taux de mortalité infantile élevés et de pratiques 
d'alimentation des nourrissons.'" Dans les îles du 
Pacifique, le problème résidait souvent dans une 
consommation excessive d'aliments riches en 
glucides. En conséquence, 2 polynésiens sur 5 
souffraient dans les années 70 de maladies 
métaboliques : hypertension artérielle, 
cardiomyopathie coronarienne, diabète, obésité, 
insuffisance respiratoire, insuffisance rénale et 
goutte.'' Dans ces communautés, l'espérance de vie 
dans les années 70 était de 52 ans pour les femmes 
et de 53 ans pour les hommes. 

A la fin de la deuxième décennie d'existence de 
l'OMS, une tendance commençait à se dessiner, qui, 

47 WPR/RC27/3. 

"" Document WPIRC9/2. 

49 Document WPR/RC23/3. 

'" Op cit, Ref 44. 

51 Document WPR/RC26/SR/2. 



dans une certaine mesure, a persisté jusqu'à 
aujourd'hui. L'ouvrage intitulé La deuxième 
décennie de l'Organisation mondiale de la Santé 
publié en 1968, livrait les remarques suivantes : 

En Australie, au Japon, et en Nouvelle 
Zélande le taux de mortalité le plus élevé 
est dû aux maladies non transmissibles du 
troisième âge. En Chine (Taiwan), à Hong 
Kong, en Malaisie, aux Philippines et à 
Singapour, les maladies infectieuses et 
parasitaires sont toujours les causes 
principales de décès, mais les maladies 
dégénératives et les accidents gagnent du 
terrain. Il existe un troisième groupe de 
pays et de territoires où la mortalité et la 
morbidité peuvent être attribuées aux 
maladies infectieuses et parasitaires. 52 

Le Directeur régional a souligné dans son rapport 
pour la période 1968-1969 la place croissante 
qu'occupaient les maladies non transmissibles. Ce 
rapport constate l'augmentation du nombre de 
maladies cardio-vasculaires, de cancers et 
d'accidents de la route. 53 Jusqu'à un certain point, on 
peut dire que ces maladies sont liées aux nouveaux 
styles de vie, comme l'est la toxicomanie, un sujet 
que le Comité régional a approfondi pour la 
première fois en 1972.5

' 

Les adivHés de l'OMS dans la Région 

Après dix ans d'activité du Bureau régional du 
Pacifique occidental, on pouvait faire les remarques 
suivantes: "Alors qu'au début, on se préoccupait 
surtout de favoriser la lutte contre les maladies 
transmissibles telles que le paludisme, le pian, la 
tuberculose et la diphtérie, l'accent a été mis 
progressivement sur les programmes de formation 

52 Op cif,,Ref 44 :31. 

53 Document WPR!RC21/4 :79. 

5' Document WPR!RC24/3 :5. 
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professionnelle pour le personnel sanitaire."55 Alors 
que beaucoup d'activités entreprises par le Bureau 
régional à ses débuts ont été couronnées de succès, 
d'autres ont échoué car l'infrastructure au niveau 
des pays était insuffisante. Comme l'a remarqué le 
Dr Fang dans son rapport en 1960, le soutien que 
l'OMS apportait aux pays reposait sur le principe 
selon lequel "aucun service de santé ne peut 
connaître un essor à la fois logique et rapide sans 
une structure administrative techniquement solide"56 

Ceci était particulièrement vrai pour les zones 
rurales peu développées dans lesquelles le soutien de 
l'OMS était quasiment indispensable. Tout en 
reconnaissant l'importance de tels services, un autre 
rapport du Directeur régional, paru à cette époque, 
demandait avec franchise quel progrès pouvait être 
raisonnablement escompté dans ces communautés : 
"Toutefois, n'oublions pas que la possibilité de 
développement des services d'hygiène rurale dans 
des régions où la population arrive à peine à 
subsister par ses propres moyens peut, pour l'instant, 
être difficilement évaluée."" L'état de nombreux 
services de santé de la Région posait des problèmes 
supplémentaires à l'OMS. D'abord, "le manque 
d'homologues compétents" impliquait que le 
personnel de terrain de l'OMS devait assumer des 
responsabilités administratives au nom du 
gouvemement.58 Ensuite, le personnel des services 
de santé nationaux était souvent renouvelé, ce qui 
entraîn<Jit nn retard dans la mise en œuvre des 
programmes. Ainsi l'importance cruciale de la 
continuité du personnel était mise en valeur par 
défaut.l9 

Queiles ont été les actions entreprises par 
l'OMS à cette époque pour soutenir les services de 
santé de la Région? Avant tout, l'OMS a continué à 

55 Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la santé, Genève, OMS, 1958 :1968. 

56 Document WP/RC 11/3 :1. 

51 Document WP/RC10/2 :1. 

58 Document WP/RC1113 :3. 

59 Ibid. 
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apporter un soutien éducatif en matière de formation 
et de recyclage du personnel des services de santé, à 
la fois au niveau mondial et au niveau régional. Au 
niveau mondial, le nombre des bourses d'étude a 
quasiment été multiplié par trois au cours de la 
deuxième décennie d'existence de l'Organisation.'"1 

Les bourses étaient octroyées pour de courtes visites 
d'étude (de 6 semaines au plus) au personnel 
qualifié ou pour de longues périodes Uusqu'à 6 
ans)."' pour des études de base en médecine. 

Outre les bourses, l'OMS continuait à financer 
les établissements d'enseignement médical. Huit 
nouvelles écoles furent créées entre 1958 et 1968, ce 
qui portait à 83 leur nombre dans la Région.62 

Suite à une recommandation du Conseil 
exécutif, un grand effort fut entrepris au début des 
années 60 dans le but d'encourager les 
gouvernements à formuler et à mettre en oeuvre des 
programmes sanitaires de 10 ans. En 1962, les 
initiatives gouvernementales, souvent appuyées par 
l'OMS, commençaient à avoir des retombées 
positives. Cette année-là, le rapport du Directeur 
général souligna que "l'OMS a continué 
d'encourager et d'épauler la planification nationale 
( ... ) et la plupart des projets soutenus par 
l'Organisation ont progressé nettement dans la ligne 
qui leur était tracée, et parfois même au-delà de tous 
les espoirs".<•' 

Les répercussions de l'appui de l'OMS aux 
services de santé dans la Région étaient en fait bien 
plus larges, bien que difficiles à définir. Cette 
période a été témoin de nombreux conflits, plus ou 
moins importants, dont la guerre de Corée et celle du 
VietNam (dite "guerre américaine" au VietNam). 
A cette époque, l'OMS s'est montrée déterminée à 
favoriser la mise en place de services de santé, dont 
le but n'était pas seulement de dispenser des soins 

("' Les réalisations de quatre décennies : survol des 
activités de l'OMS, Genève, WHO, 1988. 

" 1 WHO 25. Years, Western Pacifie Region, August 1973. 

62 Op cil, Ref 44. 

63 Document WP/RC13/2. 
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mais aussi de mettre en relation des peuples 
be Il igérants. 

Au Viet Nam par exemple, en dépit des 
restrictions imposées en matière de voyages, des 
cours de formation étaient organisés pendant les 
années 60 à l'attention des médecins, des 
puéricultrices, des sages-femmes cadres et des 
sages-femmes enseignantes. On accordait une 
attention particulière aux visites à domicile et à 
l'évaluation du travail des centres situés à la 
périphérie des villes. Plus d'une vingtaine d'écoles 
de formation de sages-femmes rurales étaient 
réorgamsees. Le personnel national a 
progressivement pris en charge la planification, la 
mise en place et la supervision des activités relatives 
à la santé maternelle et infantile.64 

En 1964, la campagne de lutte contre la 
tuberculose s'est intensifiée au Viet Nam (ainsi 
qu'en Australie, dans la République démocratique 
populaire lao, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande et 
dans la République de Corée) autour du slogan "Pas 
de trêve pour la tuberculose" .65 Le centre 
antituberculeux de Hong Bang à Saigon fut 
réorganisé et un service indépendant de lutte contre 
la tuberculose fut créé au sein du Ministère de la 
Santé. Les sages-femmes en milieu rural reçurent 
une formation en vue d'une campagne nationale de 
vaccination par le BCG. Des centres 
antituberculeux similaires furent mis en place à Can
Tho et le centre de Hué fut réorganisé et sa structure 
renforcée.66 

Malgré les grandes améliorations apportées à 
cette époque aux services de santé, les progrès 
enregistrés à l'échelle mondiale étaient bien en deçà 
des résultats escomptés. Ce fut la conclusion d'un 
rapport du Conseil exécutif en 1973, qui constate 
une déception générale au sujet des services de 
santé. Des changements radicaux s'imposaient. 
Entre autres mesures, la Vingt-sixième Assemblée 

M Document WP/RC15/3. 

65 Ibid. 

6(, Ibid. 



mondiale de la Santé67 décida que, s'agissant de 
l'élaboration de principes directeurs applicables aux 
systèmes nationaux de soins de santé, l'OMS devrait 
collaborer avec ses Etats Membres, plutôt que de les 
aider .. 6" Le changement n'était pas seulement 
d'ordre sémantique. Il indiquait une réorientation 
des rapports entre l'OMS et ses Etats Membres, en 
faveur d'un véritable partenariat. En 1975, le 
Directeur général Hafdan Mahler a décrit ce 
partenariat dans une allocution devant le Comité 
régional: 

L'envoi d'experts d'autres pays pour 
résoudre des problèmes nationaux 
spécifiques est une formule qui se démode 
rapidement à l'heure actuelle et qui va 
d'ailleurs souvent à l'encontre du but visé. 
Toute collaboration véritable suppose un 
examen des problèmes conjointement avec 
les pays, et l'OMS peut apporter lors de cet 
examen des informations sur les 
connaissances scientifiques et les 
expériences pratiques des pays du monde 
entier, ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives pour le choix des solutions. 
Elle peut aussi jouer un rôle actif en aidant 
à affecter les fonds provenant de sources 
extérieures à des programmes de santé qui 
revêtent, pour les pays, une importance 
réelle. Organe international de 
coordination dont l'action s'exerce à tous 
les niveaux, elle exercera ce rôle à la 
demande des pays chaque fois qu'une telle 
approche pourra donner de bons résultats 
mais à aucun moment elle n'empiétera, 
dans ce domaine pas plus que dans d'autres, 
sur les prérogatives de l'autorité nationale.69 

67 Document WHA50.27. 

68 Pour le point de vue d'une autre Région en la matière, 
voir Manuila, A. EMRO : partner in health in the 
Eastern 'Mediterranean 1949-1989. Alexandria, WHO, 
1991. 

69 Document WPR/RC26/SR/1. 

4. L'ère des services de santé de base (1955-1977) 

L'une des stratégies importantes de l'OMS à ses 
débuts, devenue plus évidente dans les années 60, 
consistait à mettre en œuvre des projets spécialisés 
qui servaient de "têtes de pont" afin de développer 
l'ensemble des services de santé locaux. Ce fut le 
cas pour les activités entreprises dans le domaine de 
la santé maternelle et infantile, qui, dans un certain 
nombre de régions, le Pacifique sud, notamment, ont 
favorisé la mise en place de services de santé ruraux. 
Comme on l'a déjà noté, la baisse des taux de 
mortalité maternelle et infantile était porteuse 
d'espoir. L'OMS peut se féliciter d'y avoir 
contribué au vu de l'étendue du soutien qu'elle a 
apporté jusque dans des régions très reculées aux 
projets de santé maternelle et infantile.7

" 

L'OMS commençait alors à tirer des 
enseignements des résultats en demi-teinte du passé. 
Ce fut le cas en particulier dans le domaine de la 
formation en soins infirmiers. Un document officiel 
de l'époque rapportait que la forte demande de soins 
infirmiers avait quelquefois eu pour conséquence de 
mettre en place des programmes de formation peu 
satisfaisants. La Région dans son ensemble devait 
trouver un compromis satisfaisant entre le nombre 
d'infirmières formées et la qualité de la formation en 
soins infirmiers.7

' 

La demande d'infirmières de toutes les 
catégories continue à dépasser 1' offre et on 
signale partout une pénurie persistante. Les 
raisons en sont multiples. L'une d'entre 
elles réside dans le fait que les programmes 
de formation s'orientent plutôt dans le sens 
d'une formation théorique. La répartition 
irrégulière du personnel infmnier et 
obstétrical rend la pénurie plus sensible 
dans les zones rurales. La mauvaise 
utilisation du personnel formé est un autre 
facteur. Différents types de programmes 
d'enseignement - technique, supérieur et 
universitaire - permettent de former du 
personnel à différents niveaux et dans 

70 Op cil, Ref 44. 

71 Ibid :32. 
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En Chine des campagnes de vaccination de grande ampleur sont 
confiées aux services de santé ruraux 

différents domaines. Un autre exemple de 
mauvaise utilisation des qualifications, 
coûteuse pour le malade, consiste à utiliser 
du personnel infirmier pour des tâches non 
saignantes ou pour des fonctions auxquelles 
il n'est pas préparé. 

Le traitement peu élevé écarte de la 
profession les jeunes ayant une bonne 
éducation. Tout au long des années 60, on 
a constaté dans certains pays des départs 
très nombreux d'infirmières qualifiées, les 
jeunes diplômées optant pour un emploi à 
l'étranger.72 

La demande élevée d'infirmières et de sages
femmes a souvent conduit à la mise en place de 
programmes de formation de mauvaise qualité. Elle 
a créé une demande sans précédent pour des 
infirmières et des sages-femmes qualifiées capables 
d'occuper des postes d'enseignement, 
d'administration et d'encadrement. De nombreux 

72 WPR/RC19/3. 
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programmes visant à préparer des enseignants et des 
surveillants manquaient d'enseignants qualifiés en 
matière de soins infirmiers. Dans de nombreux 
pays, les programmes d'enseignement infirmier de 
base étaient axés sur les soins hospitaliers.7

' 

En réponse à ces problèmes, l'appui de l'OMS 
aux soins infirmiers eut pour résultat d'accroître, 
d'une part, le nombre d'infirmières et de sages
femmes susceptibles d'occuper des postes 
d'encadrement, d'autre part, le nombre d'infirmières 
et de sages-femmes destinées à soigner directement 
les malades.7~ 

Dans les pays où le niveau d'éducation était 
élevé, il a été possible d'élaborer des programmes 
d'enseignement de base pour infirmières de qualité 
professionnelle, au niveau du baccalauréat pour 
certains. Dans les pays où le niveau général 
d'éducation était faible et où les jeunes filles avaient 
difficilement accès à l'éducation, les programmes 

73 Ibid: 44--45. 

7~ Ibid. 



d'enseignement infirmier de base restaient purement 
pratiques. 

Dans les années qui suivirent la création de 
l'OMS, la recherche médicale était avant tout la 
responsabilité du Siège. Toutefois, à la fin des 
années 70, l'Assemblée mondiale de la Santé s'est 
exprimée en faveur de la régionalisation de la 
recherche. A cette époque, la recherche était 
concentrée dans les pays développés, et on a 
considéré que le potentiel de recherch~ devait être 
renforcé dans les pays en développement, où les 
maladies tropicales étaient répandues. Dans la 
Région du Pacifique occidental, un certain nombre 
de projets de recherche avaient déjà été lancés, 
notamment une étude sur l'efficacité des vaccins 
anticholériques menée aux Philippines dans les 
années 60 en collaboration avec l'OMS et le JaponY 
Toutefois, il a fallu attendre la création en septembre 
1975 du Conseil consultatif du Pacifique occidental 
pour la recherche médicale pour avoir un 
programme de recherche médicale structuré dans la 
Région76 

Un grand pas a été fait en matière de salubrité 
de l'environnement avec l'approbation par le 
Comité régional en 1977 de l'établissement en 
Malaisie d'un Centre régional du Pacifique 
occidental pour la Promotion de la Planification et 
des Etudes appliquées en matière d'environnement
PEPAS.77 Calqués sur ceux du centre OMS/OPS de 
Lima, au Pérou, les objectifs du nouveau centre 
étaient de développer la collaboration et l'autonomie 
en matière de prise en charge de la salubrité de 
l'environnement. Selon les estimations, les frais de 

75 Health and Development (Special Issue : The Western 
Pacifie Region 1950-1985). Manila, WHO, December 
1985. 

76 Anciennement Conseil consultatif régional pour la 
Recherche médicale. WPR!RC26.Rl O. 

77 Résolution WPRJRC28.RI3. Voir également la 
Résolution WPR/RC27.R6, demandant une étude de 
faisabilité pour le centre. Le centre a pris le nom de 
EHC - Centre régional du Pacifique occidental pour la 
salubrité de 1' environnement en 1992 : Résolution 
WPR/RC43.Rl. 

4. L'ère des services de santé de base (1955-1977) 

La formation de ces infirmières de la République 
démocratique populaire lao comprend 

des cours sur la nutrition 

fonctionnement du centre s'élèveraient à 
US$ 581 000 d'ici 1981, sa troisième année 
d'exercice78 L'établissement du PEPAS n'a pas fait 
que des adeptes. Lorsque la question a été débattue 
lors du Comité régional de 1976, le représentant 
australien a fait savoir que son pays "doutait que le 
centre proposé puisse obtenir des résultats qui ne 
soient pas à la portée des systèmes existants". Le 
représentant français s'est également montré 
sceptique, avançant qu'une "exploitation optimale 
des données transmises à Genève par les centres qui 
existent déjà dans la Région devrait fournir toute 
l'information nécessaire".?' Le gouvernement 
australien s'est cependant laissé convaincre par 
l'étude de faisabilité, la France étant donc le seul 
pays à s'opposer à cette mesure l'année suivante."' 
La question du centre a donné lieu à une plaidoirie 
véhémente de la Chine : 

78 Document WPRIRC28/7 Add. 1 :2. 

79 Document WPRIRC27/SR/3. 

80 Document WPR/RC28/SR/1. 
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La pollution et la destruction actuelles de 
l'environnement trouvent leurs fondements 
dans l'oppression intérieure, l'agression 
extérieure et le colonialisme. Les 
puissances coloniales ont par exemple 
importé leur propre pollution dans les pays 
qu'elles exploitent... Les pays du Tiers
Monde devront résoudre les problèmes liés 
à l'environnement issus du développement 
de leur économie nationale d'une manière 
autonome.81 

L'emplacement du centre a également donné lieu à 
beaucoup de discussions, Je Japon, les Philippines et 
la République de Corée ayant également été 
envisagés pour accueillir Je centre, fmalement 
implanté sur Je terrain de l'Université de 
l'Agriculture en Malaisie82

, jusqu'à ce que des 
coupes budgétaires et une restructuration du 
programme J'obligèrent à fermer en 1997.'3 

Malgré l'importance croissante prise par les 
activités dites de "renforcement des capacités" avec 
les. programmes consacrés aux services de santé, le 
Bureau régional devait toujours faire face aux 
problèmes posés par les flambées de maladies 
transmissibles. Toutefois, les activités visant à 
limiter les effets de l'épidémie du choléra El Tor ont 
été neutralisées par 1' inefficacité des vaccins 
disponibles. Sur trois mois, le vaccin anticholérique 

81 Ibid. 

82 Pour le tableau comparatif des avantages présentés par 
les divers emplacements de PEP AS, voir 
WPRJRC28/7. 

83 Le 11 septembre 1996, à la 5' réunion de sa 4 7' session, 
le Comité régional a adopté la résolution 
WPR/RC47.R2, qui rendait effective la fermeture du 
Centre du Pacifique occidental sur les sciences de 
l'environnement du fait des difficultés financières de 
l'Organisation et de la nécessité d'améliorer le rapport 
coût-efficacité des programmes. La résolution 
exprimait également la reconnaissance des membres au 
gouvernement de Malaisie, qui a accueilli le centre et a 
participé à son bon fonctionnement. Elle a en outre 
rappelé la volonté de tous de développer un programme 
efficace de salubrité de l'environnement. 
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L'essor industriel de la Région dans les années 60 
et 70 a souvent entraîné des 

situations insalubres 

classique n'a eu des résultats que dans 48% des cas. 
Un vaccin préparé avec un adjuvant huileux avait eu 
des effets remarquables en termes de protection mais 
avait entraîné de sévères complications chez 96% 
Ùt;S personnes à qui on l'avait innoculé.84 L'un des 
représentants présent au Comité régional a fait la 
remarque suivante: "Nulle population n'est prête à 
se soumettre volontairement, voire à coopérer, à un 
programme de vaccination de masse, si elle doit 
souffrir dans sa chair pendant les semaines ou les 
mois qui suivent".85 La lutte contre Je choléra était 
d'un intérêt mondial et les activités du Bureau 
régional étaient menées en coordination étroite avec 
le Siège de l'OMS et avec les autres régions. Les 
rapports notifiant les cas de choléra étaient envoyés 

84 Document WP/RC16/Min/l Rev.l. 

85 Dr Watt (Etats-Unis d'Amérique). Document 
WP/RC161Minll Rev.l :195. 



tous les jours aux gouvernements par le Siège de 
l'OMS par le biais de bulletins épidémiologiques 
radiotélégraphiques appelés WHOGRAMS. Une 
équipe inter-régionale de recherche sur le choléra 
menait des études d'efficacité sur les différents 
vaccins anticholériques et sur leurs effets cliniques, 
en particulier pour le traitement du choléra chez 
1' enfant. 86 

Dans les années 1950 et 1960, le Bureau 
régional a largement contribué à la lutte 
antipaludique. Réouvert en octobre 1963, le Centre 
international de formation pour l'éradication du 
paludisme, géré conjointement par l'OMS, l'Agence 
des Etats-Unis pour le Développement international 
(USAID) et le gouvernement des Philippines a 
fonctionné jusqu'au milieu des années 70. Sa 
formation donnait des compétences pour élaborer et 
gérer les programmes d'éradication du paludisme. 87 

Dans les années 60, la Région du Pacifique 
occidental n'était plus gravement touchée par la 
variole et de ce fait pas elle n'a pas participé à fond 
dans la campagne d'éradication de cette maladie. 
Toutefois, des épidémies de variole avaient fait rage 
dans de nombreux pays de la Région au cours des 
années 1950. Au Viet Nam, par exemple, une 
épidémie avait causé 62 713 cas et 18 013 décès 
entre 1935 et 1959 et donné lieu à une campagne de 
vaccination obligatoire depuis 1954. A la session du 
Comité régional de 1965, un représentant a pu 
constater qu'aucun cas ne s'était déclaré depuis 
1959.88 

Il va sans dire que l'éradication de la variole est 
l'un des grands succès de l'OMS.89 Un tel succès 

86 Au milieu des années 60, cette équipe inter-régionale 
était basée à Manille. Voir Document 
WPR/RC17/Min/3 Rev.l et Document WPR/RC17/6. 

87 Op cit, Ref63. 

87 Op cit, Ref78. 

88 Document WP/RC16/Min/1 Rev.l. 

89 La Co~mission internationale pour la certification de 
l'éradication mondiale de la variole a certifié 
l'éradication mondiale de la maladie, le dernier cas 
connu remontant à 1977. Pour plus de détails, voir 
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doit cependant être replacé dans son contexte. 
Comme l'a souligné un représentant des Etats-Unis 
d'Amérique à la 16ème session du Comité régional, 
l'idée d'un monde sans variole avait été pressentie 
par Thomas Jefferson, deuxième Président des Etats
Unis, dans une lettre adressée à Edward Jenner, où il 
écrivait que sa découverte d'un vaccin antivariolique 
aurait pour résultat l'éradication mondiale de la 
maladie. Comme l'a souligné le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique : "Il est assez remarquable 
que ces prédictions aient pu être faites il y a si 
longtemps, et il faut regretter que l'on ait tant 
attendu pour entreprendre un effort global et 
systématique dans ce domaine."')(' 

Après la fin de la guerre du VietNam en 1975, 
l'OMS a lancé une importante série de programmes 
dans la République démocratique populaire Lao et 
au Viet Nam."' La campagne devait à l'origine 
inclure la République démocratique du Kampuchea 
mais, comme il a été mentionné plus haut, il n'a pas 
été possible d'établir de contacts avec ce pays. Les 
programmes ont été sanctionnés tant à 1' échelle 
mondiale92 que régionale!3 Le Ministre adjoint de la 
Santé de la République démocratique du VietNam a 
informé les délégués participant à une réunion 
organisée en mars 1976 à Manille, Philippines, sur 
l'initiative de l'OMS, que 7,6 millions de tonnes de 
bombes, à savoir 3,5 fois la quantité totale larguée 
pendant la deuxième guerre mondiale, avaient 
détruit ou gravement endommagé 350 hôpitaux et 
1500 dispensaires. Il a expliqué que 60% des 

Fenner, F et. al, The Certification of eradication: 
concepts, strategy and tactics. Genèva, OMS, 1988. 

')() Document WP/RC16/Minll Rev.l. 

91 Les discussions entre le Viet Nam et l'OMS au plus 
haut niveau ont commencé peu après la fin des 
hostilités. En décembre 1975, le Directeur régional et 
le Directeur des services de santé ont accompagné le 
Directeur général lors d'un voyage à Hanoi et à Hô Chi 
Minh Ville afin de discuter de la nature de la 
collaboration de l'OMS. Document WPR/RC27/3. 

92 Résolutions WHA28.79 (Actes de l'OMS No. 226, 
1975), WHA29.24, EB57.R56 79 (Actes de J'OMS No. 
231, 1976). 

93 Document WPRIRC26.R4. 
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établissements de santé centraux et provinciaux -
hôpitaux, instituts de recherche et écoles de 
médecine - avaient été détruits, ainsi que 30% des 
établissements de santé des districts. 

La République démocratique populaire Lao 
avait connu le même sort et un rapport de 1976 
commençait en observant que trente années de 
guerre ininterrompue avaient laissé le pays sous
développé et largement détruit_?~ 

En 1976, le gouvernement de la -République 
démocratique populaire lao a sollicité une aide de 
US$ 2 046 000, à répartir comme suit : services de 
santé de base (US$ 416 317), services hospitaliers 
(US$ 344 451 ), services de laboratoires 
(US$ 36 264), éducation sanitaire (US$ 12 821), 
formation du personnel sanitaire (US$ 16 161 ), 
vaccination (US$ 21 768) et production de 
médicaments (US$ 1 200 000). Certains de ces 
montants étaient couverts par le budget ordinaire de 
1976, d'autres par des donations bilatérales.95 

Le soutien au Viet Nam a été apporté 
notamment par le Danemark, le Japon, les Pays-Bas, 
la Malaisie, les Philippines et la Suisse. L'un des 
donateurs bilatéraux les plus importants a été le 
gouvernement des Pays-Bas, qui a annoncé à la 
vingt-sixième session du Comité régional son 
intention de contribuer à hauteur de 2,8 millions de 
USD pour financer un projet de lutte contre la 
tuberculose et fournir l'équipement de l'Institut 
national de l'hygiène. Le Danemark a en outre 
soutenu le projet de lutte contre la tuberculose avec 
une donation de 500 000 A$. La Suisse a fait une 
donation de US$ 156 608 pour la lèpre et de 
US$ 250 000 pour le paludisme.% 

Les pays se relevant de longues périodes de 
guerre ont des besoins très particuliers. Il a par 
exemple été souligné lors d'une session du Comité 
régional qu'on comptait à Saigon (Viet Nam) entre 

9~ Ibid: Add.2:3 

95 WPRIRC27/5 Add.2 :1-2; 26 août 1976. Voir aussi 
WHA29:24 13 mai 1976 et WPRIRC26 .R4 
2 septembre 1975. 

96 WPR/RC27/5 Add 1. 
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800 000 et 1 500 000 orphelins en 197 5. Ainsi, 
"tout en reconnaissant la supériorité de l'allaitement 
maternel, les autorités de la République du Sud Viet 
Nam se trouvent dans une situation où il est souvent 
impossible de le préconiser.''97 

L'OMS a continué de travailler en étroite 
collaboration avec d'autres institutions des Nations 
Unies pendant cette période. L'UNICEF était 
toujours le principal partenaire de l'OMS, mais cette 
dernière devait former une alliance étroite avec la 
FAO en encourageant la création de comités 
nationaux pour l'alimentation et la nutrition. Si l'on 
analyse le travail effectué par l'OMS dans la Région 
pendant la période précédant 1' ère de la Santé pour 
tous, il devient de plus en plus évident que 
remporter des succès dans un domaine (par exemple 
l'amélioration du taux de mortalité infantile) importe 
peu si les enfants courent un risque élevé de souffrir 
d'une autre affection évitable (par exemple la 
malnutrition), après avoir survécu à la petite 
enfance. En même temps, on a estimé que pour que 
ses programmes deviennent vraiment efficaces, 
l'OMS devait, plus que jamais, collaborer avec 
autant d'acteurs que possible. Ainsi, un projet visant 
à mettre au point un programme nutritionnel 
appliqué à Fidji, faisait intervenir non seulement le 
Gouvernement, la FAO et l'OMS, mais aussi la 
Commission du Pacifique sud, l'UNICEF et les 
communautés locales."" 

* * * 
Le présent chapitre a décrit la période allant du 

milieu des années 1950 au milieu des années 70. Au 
début de cette période, on entendait par 
"développement" l'assistance portée aux nations du 
"Sud" par celles du monde riche et développé. 
Toutefois, à la fin de cette période, une nouvelle 

97 Document WPR/RC26/SR/3. 

98 Op cit. Ref 44. 



façon de considérer la politique mondiale était en 
train de se dessiner. Cette redéfinition des rôles 
entre pays riches et pays en voie de développement 
s'est concrétisée lors de la publication en 1980 du 
Rapport de la Commission indépendante sur les 
questions du développement international, 
communément appelé Rapport Brandt.'~'' L'OMS a 

99 North-South: A programme for survival (The report 
, of the Independant Commission on International 

Development Issues). London, Pan, 1980. 
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répondu à ce plaidoyer en faveur d'un monde plus 
équitable en mettant sur pied la Stratégie Mondiale 
de la Santé pour Tous, laquelle devait changer 
radicalement l'orientation des programmes de 
l'Organisation au niveau mondial comme au niveau 
régionai.U'" La formulation de cette stratégie et sa 
mise en œuvre font J'objet du chapitre suivant. 

lOO La contribution de la santé au nouvel ordre 
économique international a fait l'objet de la 
discussion technique de la trente-troisième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1980. 
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Chapitre 5. Les soins de santé primaires et 
la stratégie mondiale de la santé 
pour tous (1978-1993) 

La période traitée par ce chapitre ·est caractérisée par les conclusions apportées à la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires à Alma-Ata, URSS, en 1978 et à la Trente-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1979 qui lança la Stratégie mondiale de la Santé pour Tous. Cette 
période commence avec l'adoption de cette stratégie à la trente-et-unième session du Comité régional en 
1980, et se termine avec la publication de la mise au point régionale de cette stratégie, La santé : 
Nouvelles perspectives, en 1994. Avant de voir comment les concepts des soins de santé primaires et de 
la santé pour tous ont été traduits concrètement sous forme de programmes, il est important de bien saisir 
la définition de ces termes. 

Les soins de santé primaires dans la Région 
du Pacifique occidental 

Dans presque tous les pays de la Région du 
Pacifique occidental, il existait une fonne de « soins 
de santé primaires » bien avant la Conférence de 
Alma-Ata en 1978. Les praticiens les plus célèbres 
de ces soins de santé primaires étaient sans doute les 
«médecins aux pieds nus» en Chine. En 1975, le 
représentant pour la Chine au Comité régional 
signala qu'il existait plus de 1 300 000 médecins aux 
pieds nus et 3 600 000 agents de santé et sages
femmes en Chine. 1 La plupart de ces médecins aux 
pieds nus « étaient choisis panni les jeunes issus des 
classes paysannes pauvres et moyennes sur 
recommandation des populations». Le rôle de ces 
médecins reflétait la nature fortement politisée de la 
société' chinoise : 

D'une part, l'accent est mis sur l'éducation 
politique et idéologique ...... les paysans 
ayant souffert sous l'ancien régime, sont 
invités à relater l'amertume de leurs 
expériences passées et le bonheur de leur 

1 Document WPRIRC2617/SR/l. 
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condition présente. Cela permet d'entretenir 
constamment la conscience politique de la 
population. Les médecins aux pieds nus, 
qui sont rémunérés selon le système de 
répartition entre les membres de la 
collectivité, sont invités à participer à tous 
les travaux agricoles. Cette formation les 
encourage à conserver un esprit de lutte et 
de dévouement, à nouer des liens étroits 
avec les masses, qui leur sont favorables, et 
les prépare mentalement au travail rural. 2 

Si la Chine avait sans aucun doute le programme de 
soins primaires le plus important du monde, presque 
tous les pays de la Région du Pacifique occidental 
avaient mis en pratique des prestations de santé sous 
une forme qui con·espondait à la classification de 
soins de santé primaires. Ces formes traditionnelles 
de soins primaires étaient souvent à l'image des 
usages particuliers du pays. Dans les Samoa, par 

2 Document WPRIRC27/SR/l. Les« médecins aux pieds 
nus» sont devenus ensuite les «médecins de village», 
Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, Volume 7. Région du Pacifique occidental. 
Genève, OMS, 1986. 



5. Les soins de santé primaires et la stratégie mondiale de la santé pour tous (1978-1993) 

Les soins de santé primaires existent depuis très longtemps en Chine 

exemple, plus de 300 comités de femmes jouent un 
rôle important dans la mise en place des prestations.3 

Dans la République démocratique populaire lao : 
« On choisit comme animateur pour un groupe de 
cinq à dix maisons, un habitant de la maison dite 
'maison pilote' où les mesures d'hygiène ont été les 
mieux appliquées. Cet animateur, formé par 
l'infirmier du village, auquel il fait quotidiennement 
rapport, n'est pas rémunéré. Il est chargé de diffuser 
les directives du Département de la Santé et de 
collaborer avec l'infirmier du village à des tâches 
mineures d'ordre préventif et curatif. »4 Avant les 
prémices de l'ère de la santé pour tous, l'idée 
s'imposait déjà que ces services de santé 
« traditionnels » pouvaient peut-être apporter 
quelque chose que la « médecine moderne » était 
incapable de fournir. Une présentation technique du 
Directeur de la Division de Renforcement des 
Services sanitaires le souligna à la vingt-septième 
session du Comité régional : 

Dans les régions de la Nouvelle-Zélande 
habitées par les Maoris, comme ailleurs en 
Polynésie, il n'existait pas d'agents 
sanitaires proprement dits. Lors des 
accouchements, la parturiente était assistée 

3 Document WPR/RC26/SR/2. 

4 Document WPR/RC26/SR/2. 

par son mari et par des femmes de la 
famille. Le praticien polyvalent de la 
localité était le "tohunga", en même temps 
agent sanitaire, conseiller en matière 
d'agriculture ou de pêche et même arbitre 
lors des conflits résultant d'actes 
antisociaux. La collectivité s'inquiétait bien 
des questions de santé, mais il n'existait pas 
de service de santé. Les états de bonne ou 
de mauvaise santé étaient considérés dans 
un large contexte, fait de nombreux aspects 
du style de vie, où intervenaient des 
facteurs tels que l'alimentation, la conduite, 
les catastrophes inexpliquées que 
constituaient les infections, les accidents et 
les maladies aiguës ou chroniques. Il me 
semble maintenant que, bouclant la boucle, 
nous commençons à comprendre que nos 
conceptions actuelles sont parfaitement 
compatibles avec celles du passé. J'irai 
donc plus loin : les rapports, tels qu'on les a 
décrits, entre les multiples causes initiales 
de la maladie et leur aboutissement, et nos 
connaissances nouvelles en matière de 
prévention et de traitement, incitent à 
conclure qu'une conception plus large de 
l'action samtmre est la condition 
indispensable du succès de nos efforts. 
Gardons-nous d'accepter aveuglément les 
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critiques de ceux qui disent que ce ne serait 
pas un progrès, mais un pas en arrière : il 
est probable que nos sociétés ont su 
trouver, au cours des temps, certaines 
vérités fondamentales ; si nous n'en tenons 
pas compte, ce sera à nos risques et périls.5 

Que sont donc les soins de santé primaires ? Le 
Dr H. Mahler, Directeur général à l'époque de 
l'adoption de la santé pour tous, a donné une 
définition dans un rapport sur les soil)s de santé 
primaires présenté à l'Assemblée mondiale de la 
Santé: 

On entend par soins de santé primaires, une 
approche de la santé qui intègre au niveau 
de la communauté tous les éléments 
nécessaires pour améliorer l'état de santé de 
la population. Une telle approche doit faire 
partie intégrante du système national des 
soins de santé. Elle prend en compte ou 
satisfait les besoins élémentaires de l'être 
humain : Je besoin de savoir ce qu'il faut 
faire pour vivre en bonne santé, et d'être 
aidé pour y parvenir ; Je besoin de savoir 
où s'adresser si l'on est malade ou 
souffrant. On doit pouvoir répondre à ces 
besoins par des moyens simples et efficaces 
tant du point de vue des techniques et de 
J'organisation que des coûts. Ces moyens 
doivent être pleinement accessibles à tous 
et contribuer à améliorer les conditions de 
vie des individus, des familles et de la 
communauté dans son ensemble. Ils 
comprennent des mesures de prévention et 
de promotion de la santé, aussi bien que la 
thérapeutique et la rééducation, et même 
des actions en faveur du développement de 
la communauté.6 

En bréf, alors que les services samtaires de base 
étaient des programmes "verticaux" (c'est-à-dire une 
politique dans un domaine donné était définie au 
niveau national et appliquée au niveau local), les 
soins de santé primaires impliquaient un degré de 

5 Document WPRIRC27ffP/1. 

6 Document A28/9. 
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décentralisation beaucoup plus poussé. Les services 
locaux au niveau du district ne se contentaient plus 
simplement de mettre en oeuvre, mais avaient un 
rôle à jouer, conjointement avec les communautés 
dont ils avaient la charge, dans la définition de la 
nature des prestations fournies. Des paramètres 
d'ordre général étaient fixés dans des domaines tels 
que :7 

• l'éducation sanitaire ; 
• l'alimentation et la nutrition ; 
• la mise à disposition de l'eau potable et d'un 

système d'assainissement de base ; 
• les soins de la mère et de l'enfant et la 

planification familiale ; 
• la vaccination ; 
• la lutte contre les maladies endémiques locales 

et leur prévention ; 
• le traitement des maladies et des traumatismes 

d'ordre courant; et 
• la fourniture des médicaments essentiels. 

Ce concept devait susciter des répercussions 
importantes dans la Région du Pacifique occidental 
car, malgré le développement rapide de mégapôles 
dans la Région, la grande majorité de la population, 
parmi laquelle les personnes qui avaient un besoin 
crucial de soins, vivait dans des zones rurales. En 
1976, le Directeur régional, Dr Dy, souligna les 
avantages de cette orientation : 

Le recours aux soins de santé primaires 
précomse par l'OMS est maintenant 
reconnu par les décideurs comme un moyen 
particulièrement efficace de distribuer les 
services de santé. Il permet de réaliser une 
couverture étendue, voire totale, de la 
population par les services de santé, avec la 
participation active des collectivités 
intéressées ; et il permet aux autorités 
sanitaires de comprendre les véritables 
besoins de la population et de les satisfaire, 

7 Tiré de Health for Al! by the Year 2000, preparé par 
l'OMS Bureau régional pour le Pacifique occidental, 
Manille, sans date. 
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surtout dans les zones rurales où vivent la 
plupart des habitants.• 

Cependant, les soins de santé primaires n'étaient pas 
destinés uniquement aux populations rurales. Une 
conférence régionale sur les soins de santé primaires 
tenue à Manille, Philippines, en 1977 a rappelé que 
les objectifs des soins de santé primaires 
concernaient les problèmes urbains tout autant que 
les problèmes ruraux! La prise en charge équitable 
de la diversité des besoins urbains et· ruraux dans 
cette Région est un problème ardu de longue date. 
En Chine, par exemple, 80 % de la population 
vivaient dans des zones rurales en 1985. Au Brunéi 
Darussalam, par contre, 60 % de la population 
habitaient la capitale, et à Singapour et Hong Kong, 
les populations rurales étaient quantité négligeable.'" 
La diversité de la Région du Pacifique occidental, 
malgré les problèmes spécifiques qu'elle posait pour 
la mise en oeuvre des stratégies des soins primaires, 
était aussi un atout : « De toutes les Régions de 
l'OMS, celle du Pacifique occidental, composée 
qu'elle est de nations développées, de pays en 
développement et de pays moins développés, est la 
mieux placée pour prendre l'initiative [pour la mise 
en oeuvre de la santé pour tous].» 11 

Le concept des soins de santé primaires n'a pas 
échappé aux critiques. Certains ont protesté que l'on 
proposait aux pays en développement des solutions 
de qualité inférieure. Cet argument a été réfuté par le 
Dr Mahler qui a répliqué : « Ce qui est en cause, ce 
n'est pas la technologie sanitaire en tant que telle et 
l'OMS continuera d'ailleurs, chaque fois que cela 
paraîtra raisonnable et utile, à favoriser la diffusion 
de la technologie dite moderne. »1' Pour réussir, les 

• Document WPR/RC27/3. 

9 Report of the Regional Conference on Primary Hea/th 
ca:e. Manille, OMS, 1977. 

10 L'ordre du jour de la trente-sixième session de 1985 
présenta une question distincte sur les soins de santé 
primaires en zones urbaines en plus de J'évaluation 
générale de la santé pour tous : Document 
WPRJRC36/SR/5. 

11 Document WPRJRC32/3. 

12 WPRJRC/26/SR/1. 

soins de santé primaires devaient associer les 
techniques sanitaires les meilleures et les plus 
appropriées avec la participation active de la 
communauté concernée. 

La santé pour tous 

Le concept de «la santé pour tous» ne doit pas être 
dissocié de celui des "soins de santé primaires". Au 
contraire, la dixième et dernière clause de la 
Déclaration de Alma-Ata mentionne explicitement la 
perspective de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La 
santé pour tous13 est définie comme suit: 

En 1977, la Trentième Assemblée mondiale 
de la santé a décidé que le principal objectif 
social des gouvernements et de l'OMS au 
cours des prochaines décennies devait être 
de faire accéder tous les habitants du 
monde à un niveau de santé qui leur 
permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive, objectif 
communément désigné par la formule "la 
santé pour tous d'ici l'an 2000". La "santé 
pour tous" est un processus qui doit 
conduire à une amélioration progressive de 
la santé des peuples et non pas un objectif 
unique et bien délimité. Cette notion sera 
interprétée différemment par chaque pays 
selon ses caractéristiques sociales et 
économiques, l'état de santé et le tableau de 
morbidité de sa population et le niveau de 
développement de son système de santé. 
Toutefois, il est un niveau minimum au-

13 La période de gestation de la santé pour tous a duré un 
certain nombre d'années. En 197 5 l'allocution du 
Directeur général devant Je Comité régional avait pour 
titre 'La santé pour tous d'ici J'an 2000 !' Voir 
également la Résolution WHA30.43 (mai 1 977), 
Résolution WHA32.30 (mai 1979) et Résolution 
EB61.R31 Uanvier 1978). La Stratégie mondiale de la 
Santé pour Tous fut adoptée officieiJement par la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 
1981 (Résolution WHA34.36). La santé pour tous fut 
adoptée par la trente-unième session du Comité 
régional (Résolution WPRIRC31.Rl2).Voir également 
Résolution WPR/RC32.R5. 
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dessous duquel aucun individu ne devrait se 
trouver dans un pays quelconque : tous les 
gens de tous les pays doivent avoir un 
niveau de santé qui leur permette de 
travailler de façon productive et de 
participer activement à la vie sociale de la 
communauté dans laquelle ils vivent. 

La santé pour tous ne veut pas dire 
qu'en l'an 2000, les médecins et le 
personnel infirmier apporteront à tous les 
habitants de la terre les solutions médicales 
à leurs maux ou qu'il n'existera plus de 
malades ni de handicapés. Cela signifie que 
la santé commence et se trouve favorisée ou 
compromise à la maison, à l'école et à 
l'usine, c'est-à-dire là où les gens vivent et 
travaillent. Ceux-ci vont avoir recours à de 
meilleures méthodes qu'aujourd'hui pour 
prévenir la maladie et atténuer les 
affections et incapacités inévitables et ils s'y 
prendront mieux pour se développer, 
vieillir et mourir dans la dignité. Les soins 
de santé essentiels seront accessibles à tous, 
individus et familles, sous une forme 
acceptable et à un prix qu'ils puissent payer, 
avec leur pleine participation. Les 
ressources disponibles pour la santé seront 
équitablement réparties entre tous les 
habitants et les gens se rendront compte 
qu'ils ont en eux le pouvoir de façonner 
leur propre vie et celles des membres de 
leur famille en se libérant du fardeau des 
maladies évitables, sachant bien qu'un 
mauvais état de santé n'a rien 
d'inéluctable. u 

Les Pays Membres de la Région du Pacifique 
occidental 

Les Iles Salomon ont rejoint l'OMS le 4 avril 1983. 
Connues auparavant sous le nom de Protectorat 
britannique des Iles Salomon, ces îles ont pris le 
nom d'Iles Salomon en 1975, après l'adoption d'une 

14 WHO Technical Terminology Service: voir 
http://www.who.ch//pll/ter/ 
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nouvelle constitution en 1974 qui préparait la voie à 
l'autonomie. L'autonomie est devenue effective en 
janvier 1976 et les Iles Salomon ont acquis 
l'indépendance en qualité d'Etat du Commonwealth 
Britannique le 7 juillet 1978. 

Vanuatu, un groupe d'îles dans le sud-ouest de 
l'Océan Pacifique s'appelait par le passé les 
Nouvelles Hébrides. En 1888, la souveraineté sur 
ces îles fut détenue conjointement par la Grande
Bretagne et la France et exercée initialement par 
l'intermédiaire d'une Commission Navale Mixte et 
plus tard par un gouvernement de condominium 
établi en 1906 qui fut remplacé par un Protocole 
franco-anglais en 1914. Le 30 juillet 1980, les 
Nouvelles Hébrides ont acquis leur indépendance 
des puissances du condominium et ont pris le nom 
de Vanuatu. Ce pays est membre de l'OMS depuis le 
7 mars 1983. 

Les Iles Cook font partie de l'OMS depuis Je 
9 mai 1984. Ces îles furent proclamées protectorat 
britannique en 1888 et annexées par la Nouvelle
Zélande en 1901. Les Iles Cook sont devenues 
territoire autonome en pleine association avec la 
Nouvelle-Zélande le 4 août 1965. La Nouvelle
Zélande est responsable en dernier ressort de la 
défense et des relations extérieures des Iles Cook, 
mais le territoire a pris en charge progressivement 
une grande partie de sa politique étrangère (un 
Ministère des Affaires Etrangères a été créé en 
1983). 

Kiribati était également un protectorat 
britannique depuis 1892. Ces îles, anciennement les 
Iles Gilbert, ainsi que les Iles Ellice (maintenant 
Tuvalu) étaient administrées par le Haut 
Commissariat pour le Pacifique occidental. Les Iles 
Gilbert et Ellice furent rattachées au Royaume Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en 1915 
avec prise d'effet en 1916 lorsque le protectorat fut 
déclaré une colonie. Les Iles Gilbert ont acquis 
l'autonomie interne le 1er janvier 1977. Elles sont 
devenues république indépendante au sein du 
Commonwealth britannique le 12 juillet 1979, sous 
le nom de Kiribati. Ce pays est membre de l'OMS 
depuis le 26 juillet 1984. 
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Entre-temps, les Iles Ellice furent autorisées à 
constituer un territoire distinct sous Je nom de 
Tuvalu, Je 1er octobre 1975. Les premières élections 
séparées de Tuvalu se déroulèrent en août 1977 et 
une constitution d'indépendance fut mise au point à 
une conférence tenue à Londres en février 1978. A 
l'issue de cinq mois de gouvernement autonome, 
Tuvalu est devenu indépendant Je 1er octobre 1978. 
Il est devenu membre de l'OMS le 7 mai 1993. 

Brunéi, actuellement l'un des plu~ petits états 
indépendants du monde, était autrefois Je centre d'un 
grand empire maritime. Pendant la première moitié 
du 16ème siècle, Brunéi proclamait sa suzeraineté 
sur toute la côte de Bornéo, l'archipel de Sulu et 
Mindanao et imposait tribut à Manille. 
L'intervention des Britanniques au XIXe siècle 
entraîna la dissolution de la quasi-totalité de l'empire 
de Brunéi. En 1888, Je Royaume Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord fit de Brunéi, Sarawak 
et Nord-Bornéo des protectorats. 

L'autonomie a été accordée en 1959 mais la 
Grande-Bretagne conservait la mainmise sur les 
affaires extérieures. En 1979, le sultan de Brunéi 
négocia un nouveau traité avec les Britanniques et 
l'indépendance et la souveraineté de Brunéi ont été 
acquises le 1er janvier 1984. Brunéi Darussalam est 
membre de l'OMS depuis le 25 mars 1985. 

Les Iles de l'Union devinrent Protectorat 
britannique en 1877 et furent annexées par le 
Royaume Uni en 1916. En 1946, ce groupe d'îles 
prit officiellement Je nom d'Iles Tokélaou. En 
novembre 1974 l'administration des Iles Tokélaou 
fut transférée au Ministère des Affaires Extérieures 
de la Nouvelle-Zélande. En 1976, les îles Tokélaou 
ont pris le nom de Tokélaou. Aujourd'hui la 
Nouvelle-Zélande conserve la responsabilité des 
relations extérieures de Tokélaou. Le 8 mai 1991, 
Tokélaou a adhéré à l'OMS et est devenu le seul 
membre associé de la Région du Pacifique 
occidental. 

L'existence de l'Office du Haut Commissaire, 
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, a pris 
fin avec effet à partir du 10 juillet 1987. Toutes ses 
fonctions ont été transférées aux gouvernements 
respectifs des quatre états qui lui ont succédé, dont 
trois sont devenus membres de l'OMS à la date 
indiquée entre parenthèses : La République des Iles 

Marshall (1991 ), les Etats Fédérés de Micronésie 
(1991 ), la République des Palaos (1995). La défense 
et les relations extérieures du quatrième état, Je 
Commonwealth des Iles Mariannes du Nord, restent 
confiées au gouvernement fédéral des Etats-Unis 
d'Amérique. 

Les Iles Mariannes du Nord furent occupées par 
les Etats-Unis en 1944 et mises sous la tutelle des 
Etats-Unis par les Nations Unies en 1947. Le 17 juin 
1975, la décision de devenir commonwealth des 
Etats-Unis, comme Puerto Rico 15 a été votée par la 
majorité de la population. Le Congrès des Etats-Unis 
ratifia ce nouveau statut le 21 juillet 1975 et le 
9 janvier 1978 Je Commonwealth des Iles Mariannes 
du Nord a été associé aux Etats-Unis sans 
dissolution formelle de la Convention de Tutelle des 
Nations. 

Guam, la plus grande île de l'archipel des 
Mariannes, était une colonie espagnole du 17i:me au 
19ème siècles. L'île fut cédée aux Etats-Unis 
d'Amérique en 1898. En 1982 les habitants de 
Guam ont voté en faveur d'un statut de 
commonwealth associé aux Etats-Unis d'Amérique. 

Le seul territoire dans Je Pacifique Sud qui reste 
sous la dépendance du Royaume Uni, les Iles 
Pitcairn, fut découvert en 1767 et colonisé par les 
Britanniques en 1790. Cependant, les Iles Pitcairn ne 
devinrent officiellement concession britannique 
qu'en 1887. A partir de 1898, les Iles Pitcairn étaient 
administrées par Je Haut Commissaire pour Je 
Pacifique occidental. Elles furent transférées au 
Gouverneur de Fidji en 1952. A l'indépendance de 
Fidji, en octobre 1970, le Haut Commissaire 
britannique en Nouvelle-Zélande a été nommé 
Gouverneur des Iles Pitcairn. 

Les Iles Pitcairn sont le territoire habité Je plus 
proche de l'Atoll de Mururoa. En 1987, les Iles 
Pitcairn se sont associées aux représentants de la 
France, de la Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis et de 
six états des îles du Pacifique pour signer la 
Convention de Protection de l'Environnement de la 

15 Un commonwealth est un territoire autonome intégré 
qui fait partie intégrante, en union politique totale, des 
Etats-Unis. Les Etats-Unis conservent la qualité de 
membre de la Communauté Pacifique (appelée 
autrefois la Commission du Pacifique Sud). 
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Région du Pacifique Sud, dont le but essentiel est 
d'empêcher le rejet de déchets nucléaires dans la 
Région. 

La Nouvelle-Calédonie devint possession 
française en 1853 lorsque l'île fut annexée comme 
territoire dépendant de Tahiti. Une administration 
distincte fut créée en 1884 et en 1946 la Nouvelle
Calédonie est devenue Territoire d'Outre-mer de la 
République Française. Le gouvernement direct par 
la France a pris fin le 14 juillet 1989 et les Conseils 
de Province ont obtenu un certain degré 
d'autonomie. 

Le premier contact entre la Nouvelle-Calédonie 
et ses Dépendances et le Bureau régional date de 
1956, époque à laquelle le territoire était assailli par 
des problèmes sanitaires tels que la lèpre et la 
tuberculose. 16 

La Polynésie française, autrefois Tahiti, est un 
autre Territoire d'Outre-mer de la République 
Française. Ce territoire devint protectorat en 1842 et 
colonie française en 1880. Toutes les îles qui 
forment aujourd'hui la Polynésie française ont été 
annexées avant la fin du 19ème siècle. 

Ces îles étaient gouvernées depuis la France au 
titre d'un décret de 1885 et jusqu'en 1957 lorsque la 
Polynésie française est devenue Territoire d'Outre
mer avec son Gouverneur à Papeete, la capitale sur 
l'île de Tahiti. Une évolution vers l'autonomie 
interne fut amorcée en 1977 et un nouveau statut 
avec la constitution d'un exécutif territorial élu par la 
population locale fut ratifiée à Paris, France, en mai 
1977. 

Les Iles Wallis et Futuna forment un territoire 
d'Outre-mer autonome. Ce territoire fut colonisé 
initialement par des Polynésiens, en provenance de 
Tonga pour les Iles Wallis et des Samoa pour les Iles 
Futuna. Le territoire fut proclamé protectorat 
françai,s en 1842, conjointement à une proclamation 
analogue à Tahiti. Le statut de protectorat fut 
officialisé en 1887 pour les Iles Wallis et en 1888 
pour les deux royaumes de Futuna, mais les lois 
internes restaient en vigueur. Les îles sont devenues 
officiellement territoire d'Outre-mer en juillet 1961 à 

'" WPR/RC8, sans numéro. «Résumé sur l'évolution des 
activités sanitaires en Nouvelle-Calédonie et ses 
Dépendances en 1956. » 
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l'issue du référendum de décembre 1959 où la 
majorité de l'électorat a voté en faveur de ce statut. 
Le gouvernement est conduit par l'administrateur 
général, représentant de l'Etat Français, avec l'avis 
du conseil et de l'Assemblée territoriale élue. Le 
territoire est représenté également à l'Assemblée 
Nationale de la France. 

Le Bureau régional 

Au cours de cette période, le Bureau régional a 
bénéficié de l'addition de deux bâtiments annexes. 
Pour appuyer sa demande pour un agrandissement 
de surface, le Bureau régional a rappelé qu'aucune 
surface supplémentaire n'avait été ajoutée au 
bâtiment initial depuis sa construction en 1959, 
malgré une augmentation notable de l'effectif. Le 
premier bâtiment annexe fut terminé le 16 avril 1978 
pour un coût de $ 538.638. 17 Actuellement ce 
bâtiment reçoit la bibliothèque et les installations 
informatiques, ainsi que des bureaux pour le 
personnel et deux salles de conférence. La poursuite 
de l'expansion dans les années 80 a conduit à un 
besoin crucial de surfaces supplémentaires de 
bureaux et de rangement'" au début des années 90. 
Un deuxième bâtiment annexe a été construit et 

terminé en juin 1992. Il a apporté 1056 m2 
supplémentaires de surface de plancher'" utilisés 
actuellement par le service des publications, pour 
des bureaux et des locaux de rangement. 

D'après les rapports du Directeur régional pour 
cette période, on constate que comme toute autre 
organisation, le Bureau régional n'a pas échappé à la 
révolution informatique. En 1976 on se réfère pour 
la première fois aux "machines de traitement de 
texte". Dans certains domaines le Bureau a été à la 
pointe des nouvelles techniques : par exemple, 
l'utilisation du courrier électronique a été 
expérimentée dès les années 1987-1988.2" 

17 WPR/RC3017. 

IR WPR/RC43/2. 

'" WPR/RC43/2. 

20 WPR/RC39/2. Par contre, d'autres acquisitions, tel que 
«l'adressographe-multigraphe » acheté par le Bureau 
régional en 1970, paraissent techniquement dépassées. 



5. Les soins de santé primaires et la stratégie mondiale de la santé pour tous (1978-1993) 

En 1988, des micro-ordinateurs ont été installés 
dans tous les bureaux des représentants et des agents 
de liaison de l'OMS dans les pays. La même année, 
67 micro-ordinateurs ont été mis à la disposition du 
personnel régional pour la transformation 
bureautique des tâches administratives et techniques. 
L'installation d'un réseau local (LAN) entre les 
ordinateurs a permis le partage des données et des 
programmes d'applications. 

D'autres améliorations ont été <\pportées au 
Système d'Information régional (SIR), à la gestion 
des programmes et à la surveillance de leur mise en 
oeuvre, en 1993. Les systèmes de gestion des 
fournitures et des équipements, des ressources 
humaines, des activités collectives de formation, des 
bourses d'étude, et de la comptabilité, ont été 
perfectionnés. Tous ces systèmes ont été intégrés au 
Système d'Information régional. 

La bureautique a été introduite dans les bureaux 
des représentants et des agents de liaison de l'OMS 
en 1993. Tous les ordinateurs du Bureau régional et 
six bureaux de l'OMS dans les pays sont dotés de 
réseaux locaux (LAN). L'Organisation fait de plus 
en plus appel au service du courrier électronique. 
Tout le personnel de secrétariat du Bureau régional a 
bénéficié d'une formation de base ou de 
perfectionnement en traitement de texte, et le 
personnel des services financiers et du budget a été 
formé en informatique et à l'utilisation des systèmes 
d'information de l'OMS. D'autres membres du 
personnel, y compris la catégorie professionnelle, 
ont reçu une fonnation en informatique adaptée à 
leurs besoins spécifiques.21 

Les figures 5.1 et 5.2 montrent l'organigramme 
du Bureau régional au début (1979) et à la fin (1993) 
de la période décrite dans ce chapitre. Il faut noter 
que les "Coordonnateurs de Programme" de la 
première figure remplissent la même fonction que 
les "Représentants de l'OMS" (WR) dans la 
deuxième figure.n 

21 WPR/RC44/3. 

22 Dans le but de normaliser les classifications de poste 
dans l'ensemble de l'Organisation, l'Assemblée 
mondiale de la Santé a remplacé le titre de 
représentants de l'OMS par la désignation 
'Coordonnateurs de Programme' (Résolution 

L'effectif du Bureau régional a augmenté 
pendant la période de la santé pour tous (mais moins 
rapidement que dans les années 60 et 70). En fait, en 
raison des coupes budgétaires, un grand nombre de 
postes de catégorie professionnelle n'ont pu être 
pourvus, et, en 1983, le Comité régional s'est 
inquiété des 23 postes de catégorie professionnelle 
au Bureau régional restés vacants. 23 Cependant, les 
chiffres de l'effectif permanent ne donnent qu'une 
image tronquée de la situation. Dès le début de la 
période de la santé pour tous, l'OMS était le centre 
d'un vaste réseau d'experts médicaux. Au cours de la 
période 1968-1988, on évalue à environ 5 000 le 
nombre d'experts de l'OMS prêts à intervenir partout 
dans le monde.2

' 

La figure 5.3 indique la charge croissante des 
engagements financiers du Bureau régional de 
l'exercice 1976-1977 ~l'exercice 1992-1993. 

Les sessions du Comité régional 

Lorsque le Dr F.J. Dy a quitté ses fonctions de 
Directeur général pour prendre sa retraite après 
29 ans de travail au sein de l'OMS," l'élection d'un 
nouveau directeur a dû être avancée. A sa vingt
neuvième session tenue à Manille en 1978, le 
Comité régional proposa le Dr Hiroshi Nakajima 
(Japon) au poste de Directeur régionaiY• Le 
Dr Nakajima a été dûment nommé par le Conseil 
Exécutif pour un mandat de cinq ans à dater du 1er 
juillet 1979,27 mandat qui a été renouvelé pour cinq 
ans supplémentaires avec effet au 1er juillet 1984. 2" 

WHA31.27). Toutefois, dès 1993 le Bureau régional 
avait repris le titre de 'Représentant de l'OMS'. 

23 Résolution WPR!RC34.R2l. 

24 Les réalisations de quatre décennies : survol des 
activités de /'OMS.Genève, OMS, 1988. 

25 Le Dr Dy a été déclaré Directeur régional émérite, 
(Résolution WPRIRC29.R2) titre qu'il détient à ce 
jour. 

26 Résolution WPR!RC29.R1. 

27 Résolution EB63.R3. 

28 Résolution EB73.R2. 
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Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

La trentième session du Comité régional qui eut 
lieu à Singapour en 1979, ainsi que la trente et 
unième, tenue à Manille, Philippines, en 1980, ont 
examiné des rapports préparés par le Sous-Comité 
sur l'élaboration de stratégies pour la santé pour tous 
en l'an 2000. 29 Le débat en 1979 fut consacré au rôle 
des indicateurs, qui, comme l'a rappelé le Bureau du 
Directeur général, n'étaient pas destinés à se 
substituer aux objectifs, mais à mesurer le progrès 
accompli vers les objectifs.'" Il a été question en 
particulier de l'opportunité d'élaborer ces indicateurs 
d'abord au niveau national et de prendre en compte 
le contexte spécifique des différents pays. La Chine, 
par exemple, avait non seulement une grande 
expérience de la médecine traditionnelle, mais 
également une façon d'aborder les prestations de 
santé qui était plus idéologique que la plupart des 
autres pays. Le représentant de la Chine a fait savoir 
que ces deux facteurs seraient pris en compte dans la 
mise en oeuvre de la santé pour tous en Chine : 
« Les principes directeurs du plan d'action sanitaire 
chinois pour l'an 2000 prévoient que les activités 
sanitaires seront orientées vers la médecine 
préventive - faisant la synthèse de la médecine 
chinoise traditionnelle et de la médecine occidentale 
- et vers une action sanitaire intégrée à des 
mouvements de masse. »'' En 1980 le débat a porté à 
nouveau sur les indicateurs. Le représentant des 
Samoa a exprimé l'opinion que toute la question des 
indicateurs était excessivement complexe. Ce point 
de vue était partagé par le représentant des Etats
Unis d'Amérique qui a souligné plus 
particulièrement la difficulté de mettre au point des 
indicateurs pour «la promotion de la santé» et pour 
«le bien-être psychosocial ». 32 Malgré ces 
problèmes, la stratégie a reçu un accueil favorable 
unanime. Avec l'adoption de la stratégie, le Comité 
régional a incité les Etats Membres à réévaluer leur 
stratégie nationale en conséquence." 

29 Documents WPR/RC30/ll PartI et WPRIRC31!15. 

'" Document WPRIRC30/SR/4. 

31 Document WPR/RC30/SR/4. 

32 Document WPR/RC31/SR/4. 

33 Résolution WPR/RC31.R 12. 

62 

La trente-deuxième session du Comité régional 
eut lieu à Séoul, République de Corée, en 1981. Les 
discussions à la trentième et à la trente et unième 
sessions sur le choix de la Corée pour cette session, 
soulevèrent deux objections. Tout d'abord, le Comité 
régional s'enquit de la nécessité de poursuivre la 
session pendant le samedi et le dimanche. La 
réponse que ce délai permettait au secrétariat de 
fournir les comptes-rendus sommaires des débats a 
suscité une discussion sur l'intérêt de supprimer les 
comptes-rendus sommaires en totalité.'" 
Deuxièmement, les représentants de la Chine et ceux 
de la République démocratique de Kampuchéa 
s'opposèrent au choix de Séoul comme lieu de la 
session.35 En fin de compte la session eut lieu du 
mardi au lundi (mais la session suivante fut ramenée 
à quatre jours et demi en semaine), les comptes
rendus sommaires ont été fournis (comme à toutes 
les sessions depuis et jusqu'à ce jour), et la Chine et 
la République démocratique de Kampuchéa n'y ont 
pas participé.''' 

On a parlé du SIDA pour la première fois au 
Comité régional en 1983, lorsque le représentant de 
Tonga a demandé si des cas avaient été notifiés dans 
la Région." 

3
" Résolution WPRIRC31.RI2. 

35 WPRIRC30/SR/7 et WPR/RC31/SR/7. 

3" La trente-huitième session eut lieu à Beijing avec la 
participation de trois représentants de la République de 
Corée. La quarante-septième eut lieu à nouveau à Séoul 
mais cette fois sans protestation de la part de la Chine. 
Douze représentants de la Chine ont participé à cette 
quarante-septième session. Voir WPRIRC38 Annex 2. 

37 Document WPRIRC34/SR/l. 



STRUCTURE DU BUREAU REGIONAL DE L'OHS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 30 JUIN 1979 

i""'"'"' ...... ~ 
J Directeur 

régional 

J 1 l Administrateur 

1 

l Administrateur 1 Administrateur 
(coordination) 

l 
Rédacteur 

l 
Directeur de la 

l 1 

gestion des 

Traducteurs programmes (DPM) 

(2) 

l 
l 1 

Di recteur : Directeur : Directeur : 
Directeur : Salubrité de Planification & Dl!veloppement 

Pré vent ion des l'environnement développement dea personnels 
maladies et & politique pha des services & santé de la 
recherche (DDR) m.aceutique cneo) de santé (DIIP) famille (DMF) 

l 1 1 
Conseillers Conaelllers Con se! llera Conseillers 

l Coordonnateurs 
.r!.E.Lonaux eour: régionaux eour: régionaux pour: résionaux Eour: des· programmes 
Maladies cardia- Salubrité de Information Educ.pr. la santio OttS li 
vasculaires 1' envi ronnemenr pour la santé Dé v. des pers. 

Maladies chron. Politique et Développement de santé (2) 1 
Haladies trans- gestion pharm. des services Santé mate rn. & l Agent 

•J 
missi bles (2) Substances pro- de santé (3) infantile de liais;;n 

Technologie de phylactiques, Soins in fi r- Santé matern. la 

laboratoire diagnostiqueH miers §_/ infantile/ 
Paludisme et thérapcut. (aspects liSP) plan. familiale 
Promotion la dév. Médecine Santé mentale/ 
de la recherche radiologique Personnel sur 

Biologie des ---------------
abus des droguosl 

Soins infirmier~~; lo terril tn 
(aspects IIHB)l/ vecteurs et 2.1 

Uut rf t lon 1 lutte anti- t• e P A s 
1 Sttnté huc co-dent. vectorielle 
1 

•----- ----•---------1-------- -~-- ----- _, 
4/ Un agent de liaison se trouve au Samoa (Apia) sous la HupcrVision 
- du Coordonnateur dea programme" OHS 3 Suva (1'1d}i). 
S/ Centre régional du Pacifique occidental pour ln promotion du la 
- planification et des études appllquCcl:l en matière d'cnviron!letnent (PEPAS) 
6/ IISD - Dévcloppe~nent des services de snnt~ 
J.J IIHO - Oéveloppement des peruonncla de Banté 

.~Comité régional 

1 ---------------
1 1 

1 1 

Comité du ?,_/ Adm!n!strateur J 
programme (in format lon) 

1 
1:01 recteur du prog 
de dév. et de 
form. continue du 
pen~. t. moniteur 

1 
Directeur du prograa.nl! 

d 1 appui (DSP) 

AJministrateur 
(services administra-
tifs et financiers) 

' ; 

1 1 l 1 
Administrateur Administrar~uc- Ad adn ist ratt!urs AJo!nl>Hr•t.ur J 

(services (budget et (personnel) 

1 

{fournitures t!C 
ad minis t rat ifs) f !nances) (2) services 

ar.hdnlstratlfs) 

li Secrétaire du Comité du programme : syst~=e d' 1nform.at1on; 
rapports; document:~ 

'1/ Hembrea du Comité du progratnme : DPH, DSP 1 DDR, DEO, OIIP, OHF • 

]./ 
ct administrateur (budget et finances) 
Six Coordonnateurs des progra11111es OHS ayant un bureau à F!d ji 
(Suva), en Halaiate (l\uala lumpur), en Papouasi(!-Nouvelle-Cuinée 
{Port Horesby) • en République de Coré~ (Séoul), en Républ tque 
déœocrat !que popula l re lao (VIentiane} et au Viel Na• (Hanoi). 
te bureau de Suva couvre ~galecnent l'Australie, les tl ea Cook, 

tles Gilbert, los Cu am, Nauru, la ltouvelle-Calëdonle, leo 
Neuve lles-llëbrides la Uouvell e-Zë la Je Ntu~ la f>o é e lyn si 
française9 les tles Salotnon, le Sa1noa 1 les Samoa amJricatnes, 
le Territoire aous tutelle des tles Ju Pacifique (territoire 
sous tutelle de• Nattons Unies) • lt!s tle.li Tokelau. Tonga, Tuvalu, 
et les fles \..'alUs-et-1-'utuna. I.e bureau de ..:ual.t l.umpur couvre 
également Brunét et Singapour. 

~ 

t-< 
"' "' "' "Tl 0 

lE" s· 
c: "' .... 

~ <D 
()1 

:..... "' t::l 

0 ::: ..... .... "'' co '1::l Il> 

"" =' §" lE" .... t::l 
Il> :::;· 
3 ~ 3 
<D "' ..... 
c. t:l c: 
OJ "' c: ::;-.... t::l <D 

~-Il> 
c: .... ~-
<D• 

~ co s· Cl 
=' ::: 
~ ~ - t::l .... ~ <D 
~ 

~ ~ 
t:l 
"' t::l 
::: 
~-

'1::l 
0 
; 
0 
1:; 
::::: 
\Q 
'.J 
Oo 
1 ._ 

\Q 
\Q 
~ 



Administrateurs 

Elaboration 
du programme 

Opération 
du programme 

Stagiaire 

Rédacteurs (2) ~ 

Traducteur 1 
Responsable J 
des publications r 
Responsable ~ 
des services 
informatiques 

Administrateur 
des relations 
extérieures 

Médecin, 
Transfert de 
lechnologie 

Responsable 
de l'informa 

tique sanitaire 

Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 

Organigramme du Secrétariat général 

au mois de juin 1995 

1 Directeur régional 

1--------c Administrateur 1 

, __ __c=:;-------

Directeur 
Gestion des programmes ------------~-----------------

Directeur 
Administration 

et finances '--------------____ 1 __ _ ,.-----L_:__ .----'-----··-····-----c::::::.:=:___ · ---=L ___ _ 
Direct<.-ur D1rcctcur 
Développement ct Directeur Politique pharmaceu 

Promotion et tklue, s.a.lubrité de 
planification des l'environnemcn! ct 
servlces de santé protection de la santé technok:>gie pour 

la santé 

Conseillers régionaux/ Conseillers régionaux/ Conseillers régionaux/ 

Responsables en : Responsables en : Responsables en : 

lnformatK:ln Information du public Salubrrté de 
biomédicale Promotion de la santé J'environnement (2} 

Développement des Santé maternelle et Produits 

systèmes de santé infantUe, planification 
pharmaceUl)qucs 

Soins de santé familiale comprise (2) 
Technologie des 

primaires laboratoires 

Appui à la gestion et Samé mentale de santé 

à la recherche Nutrition Médecine 

Stratégie de la Maladies non traditionnelk! 

santé pour tous transmissibles 
PaltJdtsme 

Développement des Santé bucco dentaire 
Maladies para-<;itaîres 

ressources humaines Santé des travailleurs 
et santé publque 

pour la santé (2) vé1érinaire 
Réadaptation Lutte contre ~ 

Soins infirmters Services consultatifs vedcurs de rOalad~ 
Programme de opératKJnnets sur Promotion e1 

développement 
la santé familiale dévek>ppement 

du personnel de la recherche 
Installations sanitaires EHC 

Directeur 
Lutte contre 

la maladie 

Conseiners régionaux/ 
Responsables en : 

Maladies 
transmissibles (3) 

SIDA 
Maladies chronîques 
Infections respiratoires 

a~uês 

Maladies diarrhé)qucs 

lèpre 
Programme ék'lfgi 

de vaccinal ton 

Aeptéscntants 
del'OMS1 

Attachés de 

liaison 2 

1 

Personnel ~ 
sur 1e 

terrain 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

~------------------------~-------~ 

Administrateur, Adminîstra 

ServCes teurs, 

administratifs Personnel 
(2) 

!
Administrateur 1 
. (stagiaire) 

Administrateur, 
Administration et 

finances 

Administra Administrateur, 
teur, Fournitures 
Budget et services 
et finances administratifs 

!!Dix Représentants de l'OMS, dont les bureaux sont situés au Cambodge (Phnom Penh) ; en Chine (Beijing) ; à Fidji (Suva) ; en Malaisie (Kuala Lumpur) ; en Papouasie
Nouvelle-Guinée (Port Moresby) ; aux Philippines (Manille) ; en République de Corée (Séoul) ; en République démocratique populaire lao (Vientiane) ; au Samoa (Apia) ; et au Viel 
Nam (Hanoi). Le bureau de Suva couvre également l'Australie, le Commonwealth des Iles Mariannes du Nord, les Etats fédérés de Micronésie, les lies Salomon, Kiribati, Nauru, la 
Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française, la République des lies Marshall, la République des Palaos, les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu et Wallis et Futuna. Le 
bureau de Kuala Lumpur couvre également le Brunei Darussalam et Singa;:>Our. Le bureau d'Apia couvre également les lies Cook, Nioué, les Samoa américaines et Tokélaou. 

"ouatre attachés de liaison dont les bureaux sont situés à Kiribati (Tarawa) ; aux Iles Salomon (Honiara) ; aux Tonga (Nuku'alofa) et au Vanuatu (Port Vila), supervisés 

par le Représentant de l'OMS dans le Pacifique sud à Fidji (Suva) et un attaché de !bison a Singapour. 

(j 
s· 

o.t:l 
::::! 
§ 
~ 
~ ;:s 

"" 
~ 
(';:, 
(J -à 
~ 
§-
;:s 

"Tl "" cô" El c :::tl .... 
CD ~-01 
;..., ë:;· 

;:s 
0 §-.... 

(Q 
DJ '"i:l ::l ~ cô" (J .... 'S; DJ 
3 o.t:l 

3 ::::! 
(';:, 

CD Cl c. (J 
c (J 

tD ~ c .... ;:s 
CD t:i DJ 
c -.... 
CD• 

(Q o· 
::l 
!!!.. -..... 
(0 
(0 

~ 



5. Les soins de santé primaires et la stratégie mondiale de la santé pour tous (1978-1993) 

Figure 5.3 Engagements de dépenses de la Région du Pacifique occidental de l'OMS 
par exercice biennal de 1976 à 1993 (en millions de US$)a 

Exercice biennal Budget PNUD FNUAP Autres Total des fonds 
ordinaire sourcesh extrabudgétaires 

1976-1977 20.73 1.61 2.05 2.77 6.43 

1978-1979 27.17 1.4 1.92 6.5 9.82 

1980-1981 33.97 7.16 5.53 8.39 21.08 

1982-1983 39.52 3.91 6.92 8.46 19.29 

1984-1985 43.97 3.03 9.96 10.34 23.33 

1986-1987 46.8 4.29 10.4 15.96 30.65 

1988-1989 51.37 2.6 8.96 17.22 28.78 

1990-1991 56.97 3.03 5.73 22.57 31.33 

1992-1993 57.1 2.2 3.4 25.9 31.5 

Totalité 
des fonds 

27.16 

36.99 

55.05 

58.81 

67.27 

77.45 

80.15 

88.3 

88.6 
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a Les chiffres pour les exercices biennaux 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989 sont basés sur les comptes de l'Organisation après 
vérification par les Commissaires aux Comptes. 
b Parmi les autres sources : les Fonds bénévoles pour la promotion de la santé ; les Fonds fiduciaires ; le Fonds fiduciaire pour le 
Programme spécial de Recherche et Formation en matière de Maladies tropicales ; les Fonds remboursables ; le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance ; le Fonds fiduciaire Sasakawa ; le Programme mondial contre le SIDA; le Compte spécial pour Frais généraux ; les Cadres 
associés autres que PNUD. 

65 



Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

On a répondu qu'il y avait six cas confirmés ou 
suspectés, dont cinq pam1i les homosexuels mâles en 
Australie (tous ayant fait un séjour aux Etats-Unis). 
Le sixième cas, fatal, concernait un bisexuel mâle, 
également d'Australie. Deux ans plus tard, le Comité 
régional était amené à se préoccuper sérieusement de 
cette maladie. Dès 1985, 138 cas de SIDA avaient 
été notifiés dans la Région du Pacifique occidentaJ,l• 
dont Il 0 (provoquant 50 décès) en provenance 
d'Australie.39 Déjà, en 1986, il y avait _eu des cas 
d'infection par Je virus VIH par des transfusions 
sanguines. La moitié des 16 cas de SIDA au Japon 
étaient des hémophiles. Comme beaucoup d'autres 
pays, Je Japon devait faire face à une forte 
augmentation de la demande de produits sanguins 
(une augmentation de 60% pour la période 1982-
1986), et le Comité régional adopta une résolution 
qui, entre autres, incitait les Etats Membres à 
développer et à améliorer leurs services de 
transfusion sanguine."" La trente-huitième session en 
1987 demanda la présentation par Je Directeur 
général d'un rapport annuel sur la situation en ce qui 
concerne le SIDA."1 

A la trente-sixième session, tenue à Manille en 
1985, un débat eut lieu sur la première évaluation de 
la stratégie de la santé pour tous. Le représentant de 
la Nouvelle-Zélande prit la parole pour tous les 
délégués lorsqu'il a parlé du progrès encourageant 
vers les objectifs de la santé pour tous réalisé par de 
nombreux pays de la Région. Il a mentionné en 
particulier les réductions notables de la mortalité 
infantile et les augmentations de l'espérance de vie. 
A son avis, le Programme élargi de Vaccination 
avait représenté «un triomphe ».u 

Une autre question fut soulevée à cette trente
SIXIeme session, comme elle devait l'être 
régulièrement par la suite : Je nombre de sièges au 

3
' Résolution WPR!RC36.R2. 

3
'' Document WPRIRC36/SR/3. Le total mondial à cette 

date était de 14 000 cas. 

"" Résolution WPR!RC37.Rl5. Voir également le 
document circonstancié WPR!RC37/13 Rév. 1. 

" 1 Résolution WPR!RC38.R5. 

u Document WPR!RC36/SR/4. 
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Conseil exécutif de l'OMS dévolu à la Région du 
Pacifique occidental. Le représentant du Japon, 
soutenu par les représentants de la Chine et de la 
Malaisie, fit remarquer que le petit nombre de sièges 
pour la Région au Conseil exécutif ne reflétait ni le 
nombre des Etats Membres ni la taille de la 
population de la Région. Il proposa donc de porter le 
nombre de sièges de 31 à 32 et d'affecter le siège 
supplémentaire à la Région du Pacifique 
occidental.n L'Assemblée mondiale de la Santé a 
tenu compte de ces arguments l'année suivante par 
une recommandation d'amendement des Articles 24 
et 25 de la Constitution."" Comme pour tout 
amendement de la Constitution, il a fallu 
l'acceptation formelle de ceux-ci par les deux tiers 
des Etats Membres. 

La trente-huitième session en 1987 fut la 
première session tenue dans la République Populaire 
de Chine. Elle eut lieu à Beijing et devait s'avérer 
mémorable pour plusieurs raisons. Dès la fin des 
années 80, le contrecoup du déficit d'encaissement 
des contributions de certains Etats Membres 
commençait à se manifester dans tout l'appareil des 
Nations Unies. L'OMS ne faisait pas exception à 
cette règle. Par rapport à un déficit au niveau 
mondial évalué à $US 35 millions, la Région du 
Pacifique occidental devait faire face à une 
réduction de $ US 3 269 000 pour la mise en oeuvre 
de son budget programme pour 1986-1987. La 
situation était aggravée par l'écart de parité entre le 
dollar US et Je franc suisse, qui entraînait une baisse 
supplémentaire de l'ordre de $US 9,4 millions pour 
le programme mondial 1986-1987, dont 
$US 500 000 imputés à la Région du Pacifique 
occidental. Cette situation fut exposée au Comité, et 
un plan de mesures d'urgence préparé par le 
Secrétariat fit l'objet d'un débat long et complexe."5 

Au cours des discussions, le représentant des Etats
Unis informa le Comité que «les Etats-Unis 
d'Amérique verseraient la somme de $US 35 
millions, à valoir sur ses contributions de 1986, au 

"
3 Document WPR!RC36/SR/5. 

"" Résolution WHA39.6. Voir également Résolution 
WPR!RC37.Rl0. 

"
5 Document WPR!RC3 8/3 Ré v .1. 
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début du mois d'octobre 1987 »,'6 c'est-à-dire le mois 
suivant lu session. Le Comité adopta une résolution 
qui exprimait son inquiétude concernant les effets 
défavorables à prévoir pour les activités de l'OMS 
dans la Région par suite de ce déficit. 41 

Ce débat a marqué le début d'une longue 
période de difficultés financières pour l'OMS à 
l'échelle mondiale comme à l'échelle régionale. Les 
déficits dans les encaissements des contributions se 
sont multipliés au cours des dix dernières années, 
entraînant chaque fois des révisions budgétaires. Le 
non-versement par le Directeur général d'une partie 
des crédits destinés aux régions est devenu une 
pratique courante. Pour partie, ce manque a été 
compensé par la générosité de certains Etats 
Membres de la Région, en particulier du Japon. Le 
Japon a apporté des fonds bénévoles notables à 
l'OMS aux niveaux mondial et régional, plus 
particulièrement en faveur du Programme élargi de 
Vaccination.~• 

Le jeudi après-midi et le matin du vendredi de 
la session de Beijing, eut lieu ce que le Directeur 
régional a appelé 'un franc échange de vues' sur la 
gestion des ressources par l'OMS.~9 Ce débat était 
encouragé par le sentiment général qu'il y avait lieu 
d'examiner les performances des bureaux régionaux 
dans la gestion des ressources de l'OMS puisque 
70% des ressources de l'Organisation étaient 
attribuées aux activités régionales et dans les pays. 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 
19~7 avait donc demandé aux comités régionaux de 

46 Document WPR/RC38/SR/7. 

41 Résolution WPRIRC38/R13. 

~· Voir par exemple la quarantième session du Comité 
régional lorsque le représentant du Japon annonça que 
le Japon apporterait bénévolement $US 7 700 000 à 
l'OMS, dont $US 750 000 pour le PEY. Du montant 
total, $US 1 15 000 devaient être consacrés aux activités 
de la Région du Pacifique occidental pour promouvoir 
le programme d'éradication de la poliomyélite. 
Document WPRIRC40/20/SR/4. A cette même session, 
le Représentant de Tonga, Dr Tapa, observa que sans la 
générosité du Japon, la vaccination contre l'hépatite B 
dans son pays n'aurait pas été possible. 

49 Document WPR/RC38/SR8. 

mettre cette question à l'ordre du jour.5
" On a soumis 

aux représentants à la session de Beijing un 
document intitulé «la gestion des ressources de 
l'OMS »51 que le représentant des Etats-Unis 
qualifia de «plutôt révolutionnaire». Il remarqua 
qu'il n'était pas dans les habitudes des organisations 
de l'appareil des Nations Unies de diffuser aux pays 
membres un document aussi peu complaisanU2 

Aussi incita-t-il ses co-représentants à participer 
pleinement au processus d'évaluation. A la clôture 
de la session de l'après-midi du jeudi, le Comité 
régional prit la décision inhabituelle de poursuivre 
les discussions à ce sujet le vendredi matin et de 
reporter les autres questions à l'ordre du jour à la 
session de l'année suivante, le cas échéant. 

Les discussions ont porté sur les questions les 
plus diverses. Le représentant de la Malaisie observa 
que la contribution de l'OMS au budget de son pays 
était faible du point de vue strictement financier, de 
l'ordre de 0,1 %, mais que sa valeur réelle était 
beaucoup plus importante. Il ajouta que le concept 
de la santé pour tous était un objectif social 
souhaitable et la stratégie des soins de santé 
primaires était la plus appropriée, mais que l'on 
souffrait peut-être d'une absence de 'leadership' à 
tous les niveaux dans les secteurs de la santé de la 
Région. Il se demandait donc si l'OMS ne devrait 
pas aborder cette évolution d'une manière plus 
réaliste et plus efficace. 

Contrairement à l'évaluation du représentant de 
la Malaisie qui a trouvé mineur l'apport financier ùe 
l'OMS au budget santé de son pays, le représentant 
des Samoa fit remarquer que les Samoa dépendaient 
largement du soutien financier de l'OMS, sans lequel 
son pays ne serait pas en mesure d'appliquer ses 
programmes sanitaires convenablement. Une 
discussion très vive sur ce point à l'ordre du jour a 
accaparé une grande partie de la matinée et amena 
les représentants à formuler une résolution53 à 
transmettre avec le compte-rendu du débat au 
Directeur général. 

5" Résolution WHA40.15. 

51 Résolution EB81/PC/WP/2. 

52 Document WPR/RC38/SR7. 

53 Résolution WPRIRC38.R14. 
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L'ouverture de la trente-neuvième session 
s'accomplit dans le recueillement par l'observation 
d'une minute de silence en hommage aux deux 
représentants du Viet Nam et aux trois 
collaborateurs de l'OMS qui avaient péri dans un 
accident d'avion en se rendant à la session.54 Cette 
session a vu l'élection d'un nouveau Directeur 
régional. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur 
régional pour le Pacifique occidental depuis 1979, a 
été élu Directeur général de l'Organisatiçn mondiale 
de la Santé en mai 1988.55 Il devenait ainsi le 
quatrième Directeur général de l'Organisation après 
le Dr Chisholm (Canada), le Dr Candau (Brésil) et le 
Dr Mahler (Danemark). Il a relevé le Dr Mahler le 
21 juillet 1988. Le Rapport du Directeur régional fut 
donc présenté à la trente-neuvième session par le Dr 
Sang Tae Han en sa qualité de Représentant spécial 
du Directeur général. 56 Le Dr Han a été dûment 
proposé au Conseil exécutif comme Directeur 
régional pour un mandat de cinq ans à compter du 
!er février 1989.57 Sa nomination a été ratifiée par le 
Conseil. 58 Comme le Dr Nakajima, le Dr Han était le 
quatrième titulaire de son nouveau poste. 

A la quarantième session, tenue à Manille, les 
représentants ont été accueillis par le Président des 
Philippines, Madame Corazon Aquino, et les 
membres du gouvernement des Philippines lors de la 
session inaugurale qui se déroula au Palais de 
Malacafiang au matin du 19 septembre 1989. Le 
Comité prit note des déclarations des gouvernements 
britannique et chinois indiquant que Hong Kong 
aurait sa propre plaque nominative lors des sessions 
du Comité à l'avenir. Initialement cette plaque 
porterait le nom de "Hong Kong" mais à partir de la 
quarante-huitième session, le nom de "Hong Kong, 
Chine". Trois ans plus tard, Hong Kong devait 
accueillir le Comité régional pour la première fois en 

5' Voir Résolution WPR!RC39.Rl. 

55 Résolution WHA41.1. 

56 La session adopta une résolution exprimant son 
appréciation du travail du Dr Nakajima : Résolution 
WPR!RC39.R3. 

57 Résolution WPR!RC39.R5. 

58 Résolution EB83.Rl. 
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son nom propre. Macao possède sa propre plaque 
nominative depuis la quarante-quatrième session en 
1993. Le 19 décembre 1999 (année au cours de 
laquelle Macao accueillera la cinquantième session 
du Comité régional),59 cette plaque portera le nom de 
"Macao, Chine". 

La dernière session du Comité régional qui 
appartient à la période objet de ce chapitre, fut la 
quarante-quatrième, tenue à Manille en 1993. En 
séance privée, le Comité recommanda au Conseil 
Exécutif, à l'unanimité, le renouvellement du mandat 
du Dr Han à compter du 1er février 1994. Une 
question très importante à l'ordre du jour était 
« L'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux : rapport du Groupe de Travail du Comité 
exécutif. » Il s'agissait pour le Comité de commenter 
un rapport qui présentait une nouvelle définition du 
rôle de l'Organisation mondiale de la Santé.60 Le 
représentant de l'Australie ouvrit le débat en donnant 
son opinion « qu'il n'était pas exagéré de dire que 
l'avenir de l'OMS était en jeu .»61 Pour que l'OMS 
préservât son leadership dans le domaine de la santé, 
il était essentiel, à son avis : « de faire en sorte que 
l'OMS reste active en tant qu'organisation suprême 
pour la santé dans le monde, réagissant à l'évolution 
des priorités, flexible, et avec une administration 
transparente et ouve1te. Elle doit se concentrer sur 
les résultats. »62 Tous les représentants ont reconnu 
la nécessité d'une réfonne et il fut convenu de 
confier cette question au Sous-Comité du Comité 
régional pour les programmes et la coopération 
technique qui rendrait compte de son travail l'année 
suivante. La discussion du rapport du Sous-Comité 
sera traitée dans le cadre du chapitre suivant, qui 
prend pour titre l'objet d'un autre point à l'ordre du 
jour de cette quarante-cinquième session, l'adoption 
par le Comité régional d'un document-cadre 
régional: "La santé: Nouvelles perspectives". 

59 Document WPR!RC44/SR/9. 

60 Document EB92/4. 

61 Document WPR!RC44/SR/7. 

62 Document WPR!RC44/SR/7. 
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La situation sanitaire de la Région 

Dans quelle mesure la Stratégie mondiale de la 
Santé pour Tous a-t-elle permis d'améliorer la 
situation sanitaire de la Région du Pacifique 
occidental ? 

Loin de s'affaiblir, la tuberculose et le 
paludisme ont fait preuve d'une nouvelle vitalité 
dans les premières années de la stratégie de la santé 
pour tous. En 1992, le Directeur régional signala 
qu'il y avait encore 40 000 décès par an dans la 
Région dus à la tuberculose, et 17 pays où le taux 
d'incidence était supérieur à 60 cas pour 100 000 
habitants.63 Il y avait encore neuf pays où Je 
paludisme était endémique, avec un total de 800 000 
cas, confirmés par examen au microscope, notifiés 
en 1991. Le Directeur régional observa en outre qu'il 
était estimé que 2 millions de cas supplémentaires ne 
faisaient l'objet d'aucune notification."' 

Le Cambodge et le Viet Nam avaient constaté 
une augmentation inquiétante des cas confirmés par 
examen au microscope au début des années 90. Au 
VietNam le nombre de cas avait triplé au cours des 
trois premières années de la décennie, avec plus de 
4600 décès en 1991. Globalement, il y a eu une 
augmentation régionale de la morbidité paludique de 
l'ordre de 35% pour la période 1985-1993.65 

Les données régionales de 1990 sur les 
principales causes de mortalité parmi les maladies 
transmissibles, indiquent en premier lieu les 
maladies diarrhéiques, suivies de près par les 
infections respiratoires aiguës.66 

Pendant cette période, le cancer, les maladies 
cardiovasculaires et cérébrovasculaires ont continué 
de s'étendre. En 1983, le cancer était devenu la 
principale cause de mortalité au Japon, avec un taux 
de mortalité de 142 pour 100 000.67 En Chine, 
l'hypertension posait un problème sérieux avec des 
taux d'incidence en 1983 allant de 3,52 % au sud 
(Guangzhou) jusqu'à 9,68 %au nord (Beijing). 

63 Document WPRIRC43/SR!l. 

"' Document WPRIRC44/SR!l. 

65 Document WPRIRC44/3. 

66 Document WPRIRC44/SR!l. 

67 Document WPRIRC34/SR/2. 

Néanmoins, dès le milieu des années 80, le 
Bureau régional pouvait faire état d'améliorations 
sensibles de la situation sanitaire de la Région. Dès 
1985, les taux de mortalité infantile avaient diminué 
à moins de 50 pour 1000 naissances vivantes dans 
tous les pays sauf quatre. L'espérance de vie avait 
été prolongée au-delà de soixante ans dans presque 
tous les pays. Les chiffres pour les maladies 
infantiles, bien que toujours importants, avaient subi 
une nette régression. Le Programme élargi de 
Vaccination avait permis un recul spectaculaire de 
nombreuses maladies. Au fur et à mesure de la mise 
en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous dans 
les années 80 et le début des années 90, on constatait 
une amélioration des indicateurs de santé pour la 
Région. Ceci est illustré dans les figures 5.4 à 5.7 
qui présentent les données des trois premières 
évaluations de la stratégie de la santé pour tous. 
Elles rendent compte du progrès de la Région dans 
les domaines : des dépenses gouvernementales pour 
la santé ; de la couverture sanitaire de la population ; 
de certains indicateurs de la situation sanitaire ; des 
maladies visées par le PEV ; de certains indicateurs 
de la santé des familles. 

Les activités de l'OMS dans la Région 

Au cours de cette période de la santé pour tous, les 
activités de l'OMS étaient caractérisées par 
l'importance croissante dévolue aux actions de 
prévention et de promotion de la santé. Cependant, 
on devait toujours consacrer une part importante des 
ressources à la lutte contre les maladies 
transmissibles. 

Pour lutter contre les maladies diarrhéiques, qui 
demeurent les plus dévastatrices parmi les maladies 
transmissibles, l'OMS a porté ses efforts sur la 
formation à l'aide d'un support pédagogique bien 
adapté. Une formation à la prise en charge clinique 
était l'élément clef des programmes nationaux de 
lutte contre les maladies diarrhéiques. La 
disponibilité des sels de réhydratation orale était un 
autre élément essentiel et avant la fin de J'année 
1992, J'accès à ces produits était assuré à 84 % de la 
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population des pays en voie de développement (à 
l'exception de la Chine).6

" 

La réémergence du paludisme était un problème 
à l'échelle mondiale. La Déclaration mondiale sur la 
Lutte contre le Paludisme énoncée à la Conférence 
ministérielle sur le paludisme à Amsterdam en 
octobre 1992 exprimait un engagement politique de 
lutter contre cette maladie et incitait les pays à revoir 
et à restructurer leurs programmes et leurs activités 
de lutte antipaludique au niveau national. Dans la 
Région du Pacifique occidental, les activités de lutte 
anti-paludique ont porté sur des mesures de 
prévention par la distribution de moustiquaires 
imprégnées de pyréthroïde et la destruction des 
foyers de prolifération des moustiques ; des mesures 
pour prévenir la résistance aux médicaments, entre 
autres par l'administration du médicament chinois 
Qinghaosu ou l'artemisine ; et une amélioration du 

système de relevé des données statistiques de 
morbidité et de mortalité.6

" 

Le Programme élargi de Vaccination (PEY) de 
la Région fut lancé en 1976."' Il avait pour but de 
diminuer la morbidité, la mortalité et les incapacités 
dues à la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche 
(pertussis), le tétanos, la rougeole et la poliomyélite, 
grâce à la vaccination de tous les enfants avant 
l'année 1990. L'addition d'autres vaccins était prévue 
au fur et à mesure de leur disponibilité. L'OMS a 
commencé à encourager la vaccination contre 
l'encéphalite japonaise en 1985 et contre l'hépatite B 
en 1986. La date cible de 1990 avait été fixée par la 
Trente-cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1982 par l'adoption d'une résolution qui 
donnait pour objectif d'assurer la vaccination de tous 
les enfants du monde contre les maladies infantiles 
fréquentes avant 1990.71 Comme l'a dit le Directeur 

Le pliage des moustiquaires après imprégnation et séchage 

6
" Document WPR/RC44/SR/1. 
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69 Voir à titre d'exemple le résumé du programme 
antipaludique 1992-1993 dans WPR!RC44/3. 

7" Document WPR!RC40/IO. 

71 Résolution WHA35.31. 
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général de l'époque, le Dr Mahler, l'expérience 
passée avait montré que les campagnes de masse 
ponctuelles n'étaient pas efficaces et il fallait 
instaurer les programmes de vaccination sur des 
bases permanentes, ce qui impliquait le recours aux 
services de soins primaires. 72 

Au moment du lancement du PEY régional, les 
services de vaccination étaient pratiquement 
inexistants dans les pays en voie de développement 
de la Région. Cependant, dès 1989, prè~ de 90% des 
nouveau-nés avaient accès aux vaccins du PEY.73 Ce 
résultat n'a pu être obtenu que grâce à la mise en 
place méticuleuse d'une infrastructure sanitaire 
comprenant "la chaîne du froid" et la logistique 
nécessaire pour conserver l'activité des vaccins au 
cours du transport entre le point de fabrication et le 
point d'utilisation et pendant le stockage. Grâce à la 
collaboration entre l'OMS et l'UNICEF, une 
nouvelle génération d'équipement de "chaîne du 
froid" a été mise au point. A la fin des années 80, les 
pays des îles du Pacifique Sud bénéficiaient d'un 
système de chaîne du froid et d'approvisionnement 
de vaccins bien installé, comme d'ailleurs près de 
90 % des zones habitées des autres pays de la 

72 Mahler, Halfdan. Blueprint for health for ali. WHO 
Chronicle. 31, 1977. 

73 Document WPR/RC40/10. 

Région. La couverture des zones reculées et 
montagneuses de la Chine, de la République 
démocratique populaire lao, de la Papouasie
Nouvelle-Guinée, des Philippines et du Yiet Nam, 
était assurée par des équipes itinérantes. 

Le PEY a obtenu quelques résultats 
extraordinaires. A Singapour, par exemple, 
l'incidence de la rougeole a baissé de 2 400 cas en 
1984 à 192 cas en 1988 après l'introduction de la 
vaccination. En Chine, où l'incidence de la 
poliomyélite était la plus élevée de la Région au 
début des années 90, une baisse de 64 % fut 
constatée en 1991, puis de 84 % en 1992.7

" La 
Figure 5.9 présente l'évolution des données pour la 
Région. 

La décennie 1976-1985 fut la Décennie des 
Nations Unies pour la Femme, l'Egalité, le 
Développement et la Paix. Les Etats Membres furent 
incités à examiner plus attentivement les besoins des 
femmes en matière de santé et à faciliter la 
participation des femmes dans tous les domaines de 
la vie économique et sociale.75 L'ordre du jour du 
Comité régional en 1984 fit figurer pour la première 
fois un article consacré uniquement à la femme, la 
santé et le développement. 

7
" Document WPRIRC43/SR/4. 

75 Résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21. 
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Figure 5.4 Dépenses gouvernementales pour la santé 
PNB (ou a/PIB} Pourcentage du PNB (PIB} 

par habitant consacré à la santé 
US$ 

Pays/territoire 1'" éval. 2• éval. 3• éval. 1'" éval. 2• éval. 

Année Total Année Total Année Total Année Total Année Total 
Australie 1983-84 13 784al 1989-90 16120 1995-96 26 375al 1981-82 7.6031 1987-88 8.14 
Brunéi Darussalam 1984 767631 1990 10 000a1 1995 17054 1984 8.00 1991 1.53al 
Cambodge ... ... ... ... 1997 314 .. . ... .. . ... 
Chine 1980 290 1989 271 1995 573 ... ... 1988 3.10 
Corée, République de 1983 1880 1989 4 968 1995 10076 1983 3.00 1990 6.40 
Fidji 1980 1 850 1988 3 003 1994 2 250 ... ... 1988 11.32 
Guam 1983 4 000 ... ... 1986 9175 ... ... ... ... 
Hong Kong 1984 5 940al 1989 10 91631 1994 21 680al 1983 3.73 1989 3.61 31 

lies Cook 1984 980 1989-90 2 094 1994 2150 1984-85 11.00 1989-90 8.70 
lies Mariannes du Nord 1982 9 300el 1990 17 459 1995 17 459 ... ... 1990 17.30 
lies Marshall ... ... 1988 1600al 1995 1850 ... ... .. . ... 
lies Salomon 1983 615al 1988 624al 1994 810 1982 5.0031 1988 5.00 
Japon 1984 10 463 1988 13 650al 1994 37 925 1983 5.22bl 1988 5.20 
Kiribati 1983 47.45d 1990 692 1994 740 1984 10.00 1988 10.00 
Macao 1984 2 785 ... ... 1994 17164 1982 10.00 ... ... 
Malaisie 1984 1 994 1989 2 036 1995 4 029 1984 1.56 1989 1.55 
Micronésie 1983 1300 1989 1500 1994 1 890 ... ... 1988 9.00 
Mon9olie ... ... ... ... 1996 373 ... ... ... ... 
Nauru ... ... ... ... 1985 8 070 ... ... .. . .. . 
Nioué ... ... ... ... 1996 3 002 ... ... .. . ... 
Nouvelle-Calédonie 1983 5 379 1988 12 381 1991 6 000 ... ... ... ... 
Nouvelle-Zélande 1984 5000 1990 12 420al 1996 16 716 1984-85 6.3-6.5 1990 6.9031 

Palaos ... ... 1990 1 913 1993 4 558 .. . ... 1991 13.00 
Philippines 1985 556 1988 668 1995 1 089 ... ... 1988 5.30U 
PNG 1984 538 1991 943 1994 1160 1984 4.10al 1991 3.20 
Polynésie française 1982 4 700 1989 14 900 1995 14 770 1983 11.55 1988 6.50 
RDP lao 1984 202 1988 202 1996 350 1984 5.00 1988 2.00 
Samoa ... ... 1988 670 1996 890** ... ... 1991-92 5.60 
Samoa américaines ... ... ... ... ... ... 1995 9.20 1988 21.00 
Singapour 1983 6 441 1989 9183 1995 25 026 1983 1.20 1989 2.9031 

Territoire sous tutelle des ... ... ... ... ... ... 1983 6-12 ... .. . 
lies du Pacifique* 
Tokélaou ... ... 1990 1995 1993 3 550 1984 8.00 1991 5.74 
Tonga 1983 354 1988 800 1993 910 1980-81 4.50 1990 <5.00 
Tuvalu 1983 360 1989 652 1994 1640 1984 7.70 1989 9.60 
Vanuatu 1982 529 1987 68831 1994 1150 1984 13.80 1989 9.5gl 
VietNam 1983 500 1989 175 1996 312 ... ... 1990 3.00 
Wallis et Futuna ... ... 1990 1400 1990 1400 ... ... 1991 1.88al 

• En 1987, le territoire sous tutelle a été scindé en: les Etats fédérés de Micronésie, les lies Marshall, les lies Mariannes du Nord, et les Palaos. 
non connus 

al Produit intérieur brut PIB 
bi Dépenses médicales exprimées en pourcentage du PNB 
cl Indicateur peu valable puisque 75% de la population vivent en économie vivrière 
dl Crédits affectés au Ministère de la Santé uniquement 
el Produit brut des lies 
fi Pourcentage du budget national affecté à la santé 
g/ Pourcentage de la totalité des dépenses gouvernementales récurrentes consacré à la santé 
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5. Les soins de santé primaires et la stratégie mondiale de la santé pour tous (1978-1993) 

Figure 5.4 Dépenses gouvernementales pour la santé (suite) 

Pourcentage des dépenses nationales pour la santé consacré 
aux services sanitaires locaux et aux soins de santé primaires 

Pays/territoire 1'" éval. 2• éval. 3• éval. 

Année Total Année Total Année Total 
Australie ... ... 1988 33.60 1985 98.6 
Brunéi Darussalam ... ... ... ... ... .. . 
Cambodge ... ... ... ... ... .. . 
Chine ... ... 1988 40.00 ... .. . 
Etats fédérés de Micronésié ... ... 1990 0.01 ... ... 
Fidji ... ... 1989 26.00 1996 44.4 
Guam 1983-84 16.90 ... ... ... .. . 
Hong Kong 1983 7.16 1989 15.50 ... ... 
lies Cook 1984-85 50.00 1990 52.19 1995 99.80 
lies Mariannes du Nord ... ... 1989 22.60 ... ... 
lies Marshall ... ... 1990 36.00 ... .. . 
lies Salomon 1983 50.00 1988 50.00 ... ... 
Japon ... ... 1990 4.98 ... .. . 
Kiribati 1984 10.00 1988 40.00 ... ... 
Macao ... ... ... ... ... ... 
Malaisie 1984 21.90d/ 1989 40.30 ... ... 
Mongolie ... ... ... ... ... ... 
Nauru ... ... ... ... ... .. . 
Nioué ... ... ... .. . 1996 100.0 
Nouvelle-Calédonie 1983 20.60 ... ... ... .. . 
Nouvelle-Zélande 1984-85 25-26 1988 22.50 1994-95 33.7 
Palaos ... ... 1991 33.00 1996 100.0 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1984 46.70 1991 48.70 ... ... 
Philippines 1985 4.20 1989 72.30 ... ... 
Polynésie française 1983 41.40 ... ... ... ... 
RDP lao 1984 50.00 1991 29.00 1985 66.7 
République de Corée 1984 6.30 1988 10.00 1996 100.0 
Samoa 1984 30.00 1991-92 18.56 1997 100.0 
Samoa américaines 1985 10.30 1991 19.00 ... ... 
Singapour 1983 8.60 1989 12.30 ... ... 
Territoire sous tutelle des lies du Pacifique 1983 15-20 ... ... ... .. . 
Tokélaou 1984 99.00 1991 70.80 1993 100.00 
Tonga 1982 25.30 1990 12.00 ... ... 
Tuvalu 1984 30.00 1988 >45.00 ... ... 
Vanuatu 1984 50.00 1986 45.00 ... ... 
VietNam 1982 55.00 1990 80.00 1996 50.1 
Wallis et Futuna ... ... 1991 85.00 ... .. . 

Sources des données des figures 5.4 à 5.8 : 

Première Evaluation: Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000: Septième rapport sur la 
situation sanitaire dans Je monde, Volume 7. Région du Pacifique occidental. Manille, OMS, 1986. 

Seconde Evaluation: Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Huitième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, Volume 7. Région du Pacifique occidental. Manille, OMS, 1993. 

Troisième Evaluation: Document WPRIRC48/8 Rév.2. Ce document comprend des données des pays qui ont 
soumis un rapport au 17 juin 1997. 
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Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Figure 5.5 Certains indicateurs de la situation sanitaire 
% de nouveau-nés dont le poids à la naissance %d'enfants dont le poids en fonction de l'âge 

est d'au moins 2500 grammes est acceptable 
Pays/territoire 1re éval. 2e éval. 3e éval. 1re éval. 2e éval. 

~nnée Total Année Total Année Total Année Total Année Total 

Australie 1979 94.20 1990 94.50 1993 93.70 1982 90.00bl ... ... 
Brunéi Darussalam 1984 90.00 1990 95.10 1995 89.60 1984 85.00bl 1990 90.40bl 

91.50d 
Cambodge ... ... ... .. . 1993 81.60 . .. ... ... . .. 
Chine ... ... 1989 93.90 1995 98.00 . .. ... ... . .. 
Etats fédérés de Micronésie ... ... 1990 74.00 1991 69.00 ... ... . .. ... 
Fidji 1979 86.10 1990 82.00g/ 1988 82.00 ... ... 1990 85.0 

95.70hl 
81.10' 

Guam 1983 92.40 ... ... 1986 92.90 ... . .. ... . .. 
Hong Kong 1984 96.40 (hommes) 1989 95.00 1994 95.30 ... ... 

95.30 (femmes) 
iles Cook 1984 98.00 1989 99.10 1992 99.00 ... ... 1988 92.00 
iles Mariannes du Nord ... . .. 1989 92.70 1993 92.70 ... ... ... .. . 
iles Marshall ... ... 1990 91.00 1994 85.60 . .. ... ... ... 
ilc!l Salomon ... . .. 1089 80.00 1()()2 80.00 . .. ... 1()8() 77.00 
Japon 1984 94.60 1990 94.00 1994 92.90 ... ... ... ... 
Kiribati 1979 82.00 1990 93.40 1996 95.30 ... ... . .. . .. 
Macao 1984 94.00 ... ... 1995 95.90 . .. ... ... . .. 
Malaisie 1982 90.00 1989 91.70 1995 91.00 ... ... 1989 12.30bl 

23.60d 
Mongolie 1996 93.60 ... ... ... . .. 
Nauru ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. 
Nioué 1985 96.50 1988 96.50 1996 100.00 ... ... . .. ... 
Nouvelle-Calédonie 1984 92.80 1990 91.40 1990 91.40 ... ... 1988 95.00 
Nouvelle-Zélande 1982 94.80 1989 94.00 1995 93.90 1982 90.0Gb 1988 97.00 
Palaos ... ... 1990 94.00 1995 86.40 ... ... . .. ... 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1979 75.00 1982-83 77.00 1994 74.00 1982 80.00bi.V 1982-83 61.9Qbl 

94.10cl 
Philippines 1983 84.60 1988 84.60 1995 82.20 1982 82.8Qbl 1990 80.90 
Polynésie française 1984 92.70 1989 93.40 1995 94.70 ... ... ... ... 
RDP lao 1984 60-70 1989 85.0Qel 1996 80.00 ... ... 1989 15.00 

6Q.QQU 
République de Corée 1981 90.80 1985 95.70 1995 96.70 ... ... . .. ... 
Samoa 1983 97.60 1990 96.00 1996 96.10 1982 97.QQbl 1988 90.00 
Samoa américaines 1982 97.40 1989 96.50 1995 96.60 ... ... ... . .. 
Singapour 1982 92.00 1989 93.00 1995 92.50 ... ... ... ... 
Territoire sous tutelle des 1979- 92.60-94.00 ... ... . .. . .. ... ... 
iles du Pacifique* 81 
Tokélaou 1973- 93.20-96.00 1988 97.70 1993 90.00 1973-74 4.00- 1988 91.00 

74 6.80bl 
Tonga 1984 98+ 1990 98.00 1996 96.50 1984 80.00bl 1990 90.00 
Tuvalu 1983 97.00 1990 98.00 1996 93.30 ... . .. 1988 74.00 
Vanuatu 1983 95.34 1990 98.00 1991 92.60 1983 77.QObl 1989kl 77.00 
VietNam 1984 75.00 1990 96.00 1996 90.50 1982 86.00bl 1990 59.70 
Wallis et Futuna ... . .. 1990 97.00 1990 97.00 ... . .. ... ... 

En 1987, le territoire sous tutelle a été scindé en: les Etats fédérés de Micronésie, les lies Marshall, les lies Mariannes du Nord, et les Palaos. 
... non connus 
al Age moyen au moment du décès 
bi Poids en fonction de l'âge 
cl Poids en fonction de la taille 
dl Enquête effectuée à Beijing et dans 35 autres villes et districts. 72 comtés ou certaines municipalités de Shanghai et Jiangsu 
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3• éval. 
Année Total 

. .. . .. 

... . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. ... 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

1996 91.4-82.4 
. .. . .. 

1996 100.00 
. .. . .. 
... . .. 
. .. . .. 
... . .. 

1993 38.8 
. .. . .. 

1996 60.0 

. .. . .. 

... . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

... . .. 

... . .. 
1983 80.00 

... . .. 
1996 56.00 

.. . . .. 



5. Les soins de santé primaires et la stratégie mondiale de la santé pour tous (1978-1993) 

Figure 5.5 Certains indicateurs de la situation sanitaire (suite) 
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) Espérance de vie à la naissance 

Pays/territoire 1'" éval. 2• éval. 3• éval. 1'" éval. 2• éval. 3• éval. 

Année Total Année Total Année Total Année Total Année Total Année Total 
Australie 1984 9.59 1989 8.00 1995 5.70 1984 ... 1988 ... 1995 77.0 
Brunéi Darussalam 1984 12.70 1989 7.40 1995 7.90 1984 70.00 1990 ... 1991 75.0 
Cambodge ... ... ... ... 1995 115.00 ... ... ... .. . 1995 53.00 
Chine 1984 34.70 1987<11 18.00el 1995 36.0" 1984 67.90 1990 68.90 1995 71.00 

30.301 
Etats fédérés de Micronésie ... ... 1989 14.90 1994 25.00 1983 64.00 1989 .. . 1994 68.00 
Fidji 1984 22.50 1989 17.20 1995 14.70 1976 ... 1986 63.30 1995- 72.60 

2000 
Guam 1983 9.10 ... ... 1991 9.00 1983 ... ... .. . 1994 74.00 
Hong Kong 1984 9.10 1989 6.90 1994 4.80 1983 ... 1989 ... 1994 78.00 
Iles Cook 1983 16.40 1990 25.80 1995 4.00 1981 ... 1989 69.00 1992 69.00 
Iles Mariannes du Nord ... ... 1988 17.90 1995 5.30 ... .. . 1988 50.00 1995 68.10 
Iles Marshall ... ... 1988 63.00 1994 26.40 ... ... 1988 ... 1994 62.80 
Iles Salomon 1984 46.00 1989 42.90 1994 26.00 1983 54.00 1986 ... 1994 71.00 
Japon 1984 6.00 1989 4.60 1994 4.20 1984 ... 1989 ... 1994 79.00 
Kiribati ... ... 1990 82.00 1996 65.00 ... ... 1990 ... 1995 .. . 
Macao 1984 12.00 ... ... 1995 5.60 1984 65.00 ... .. . 1995 69.80 
Malaisie 1982 19.26 1989 13.50 1995 10.40 1982 ... 1989 ... 1995 72.00 
Mongolie 1996 40.50 1996 65.70 
Nauru ... ... ... ... 1994 26.00 ... .. . ... .. . 1989 54.50 
Nioué ... ... 1988 0.00 1995 0.00 ... .. . ... .. . 1995 66.00 
Nouvelle-Calédonie 1982 21.90 1990 11.20 1995 14.40 1976 ... 1990 ... 1995 74.00 
Nouvelle-Zélande 1983 12.54 1987 10.10 1995 6.70 1983 ... 1985 ... 1995 76.00 
Palaos ... ... 1990 21.40 1996 19.70 ... .. . 1990 71.00 1990 67.0 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1981 72.00 1991 72.00 1995 82.00 1981 ... 1991 49.60 1995 56.00 
Philippines 1984 58.00 1989 51.50 1995 48.90 1984 ... 1989 64.30 1995 66.30 
Polynésie française 1983 22.90 1989 16.40 1995 12.40 1980-85 ... 1989 69.00 1994 70.60 
RDP lao 1984 104.00 1988 118.00 1996 113.00 1980-85 .... 1991 50.00 1996 51.00 
République de Corée 1983 34.20 1989 12.30 1978-79 65.90 1989 70.80 1991 71.60 
Samoa 1984 35.00 1989 24.90 1994 19.80 1984 ... 1988 ... 1991 68.00 
Samoa américaines 1984 5.80 1987-89 9.40 1995 12.96 1978-82 70.10 1987-89 51.70" 1996 72.00 
Singapour 1983-84 9.40 1990 6.70 1995 4.00 1980 ... 1990 ... 1995 76.00 
Territoire sous tutelle des 1983 17.60 ... ... ... ... .. . ... 
Iles du Pacifique 
Tokélaou 1983 28.00 1988 65.20gl 1994 19.00 ... ... 1985 54.00 1991 ... 

65.201/ 
Tonga 1983 11.10 1990 27.50 1996 16.2 1984 60.00 1986 63.00 1995 69.00 
Tuvalu 1984 45.60 1990 34.80 1994 16.00 1983 ... 1979 58.50 1991 65.60 
Vanuatu 1984 75.00 1989 55.00 1996 41.00 1984 ... 1989 64.00 1995 66.00 
VietNam 1983 33.50 1989 34.30 1996 45.10 1982 ... 1990 66.00 1995 65.00 
Wallis et Futuna ... ... 1990 20.50 1992 22.00 ... .. . 1990 .. . 1990 68.00 
el Zone urbaine 
fi Zone rurale 
g/ Total 
h/ Population fidjienne 
i/ Population indienne 
j/ Enfants entre 1 et 5 ans 
ki Enquêtes de district 
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Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Figure 5.6 Taux de couverture de la population par les services de santé 
% de la population bénéficiant %des nourrissons recevant des soins 

de soins de santé réguliers par du personnel de santé formé 
Pays/territoire 1'"éval. 2• éval. 3• éval. 1'" éval. 2• éval. 

Année Total Année Total Année Total Année Total Année 
Australie 1982 98.60 1985 98.60 1985 98.6 1982 98.60 1985 
Brunéi Darussalam 1984 96.00 1988 96.00 ... ... 1984 100.00 1990 
Cambodge ... ... ... ... 1993 80.0el ... ... .. . 

25.0fl 
Chine ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 
Etats fédérés de Micronésie ... ... 1989 75.00 ... .. . ... ... .. . 
Fidji 1982 100.00 1988 99.00 ... ... ... .. . 1988 
Guam 1983 100.00 ... ... ... .. . ... ... ... 
Hong Kong 1984 99.00 1990 99.00 ... ... 1983 93.50 1990 
lies Cook 1984 100.00 1990 100.00 1995 99.8 1984 100.00 1990 
lies Mariannes du Nord ... ... 1990 100.00 ... ... ... ... 1990 
lies Marshall ... ... 1990 90.00 ... ... .. . ... 1990 

lies Salomon 1979 58.20 1988 80.00 ... ... ... .. . 1990 
Japon 1984 100.00 1990 99.00 ... ... 1984 100.00 1990 
Kiribati 1984 95.00 1990 100.00 ... ... ... ... 1990 
Macao ... ... ... ... ... ... ... 
Malaisie 1979-80 93.00fl 1989 95.00 1995 >95.0 ... ... 1989 
Mongolie ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Nauru ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 
Nioué 1984 100.00 1988 100.00 ... ... ... ... 1991 
Nouvelle-Calédonie 1983 100.00 1988 98.00 ... ... 1983 100.00 1988 
Nouvelle-Zélande 1984 100.00 1991 100.00 ... ... 1984 100.00 1991 
Palaos ... ... 1990 75.00 ... ... ... .. . 1990 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1984 93.00 1989 100.00 ... ... 1981 17.60bl 1989 

100.00el 
96.00fl 

Philippines ... ... ... ... ... ... .. . .. . 1989 
Polynésie française 1984 80.00 1990 95.00 ... ... 1984 100.00 1989 
RDP lao 1984 66.70 1988 66.70 1985 66.7 ... ... ... 
République de Corée 1983 80.00 1990 100.00 1996 100.0 ... ... 1988 
Samoa 1984 100.00 1990 100.00 ... ... 1982 97.00 1990 
Samoa américaines 1984 100.00 1991 100.00 ... ... ... ... 1991 
Singapour 1984 100.00 1988 100.00 ... ... 1984 79.00 1991 
Territoire sous tutelle des 1983 95.0()cl ... ... ... ... ... ... ... 
lies du Pacifique* 70.0()dl 
Tokélaou 1983 99.00 1990 100.00 1993 100.0 ... ... 1990 
Tonga 1984 80.00 1990 100.00 ... ... 1984 60-80 1990 
Tuvalu 1984 100.00 1990 100.00 ... ... 1984 100.00 1990 
Vanuatu 1983 80.00 1990 80.00 ... ... ... .. . 1990 

100.00el 
75.00fl 

VietNam 1982 75.00 1988 97.00 ... ... 1982 90.00 1988 
Wallis et Futuna ... ... 1990 100.00 ... ... .. . ... 1990 

* En 1987, le territoire sous tutelle a été scindé en: les Etats fédérés de Micronésie, les Iles Marshall, les Iles Mariannes du Nord, elles Palaos. 
al Depuis 1961, l'ensemble de la population bénéficie de l'assurance-maladie. 

Total 
98.60 

100.00 
.. . 

.. . 

.. . 
92.00 

... 
90.80 

100.00 
100.00 
55.00 
80.00• 
50.001 

80.00 
100.00 
89.20 

.. . 
83.90 

.. . 

.. . 
100.00 
90.00 

100.00 
100.00 
87.40 

84.10 
95.00 

... 
80.00 
96.00 
95.00 
99.90 

... 

100.00 
75.00 

100.00 
100.00 

90.00 
95.00 

3• éval. 
Année Total 

... 

... 

... 

1995 82.3 
... ... 
... ... 
.. . ... 
... ... 

1995 100.0 
.. . ... 
.. . ... 

... ... 

.. . ... 

.. . ... 

.. . ... 
1995 88.6 

1991-93 94.0 
.. . ... 

1995 100.0 
.. . ... 

1995 100.0 
1996 100.0 

.. . ... 

1995 89.0 
.. . ... 
... ... 
.. . ... 
.. . ... 
.. . ... 
... .. . 
.. . ... 

1993 100.0 
... .. . 

1995 95.0 
... ... 

... .. . 

.. . .. . 

bi 1-5 ans cl à une heure de trajet maximum dl ont accès à 20 médicaments essentiels el population urbaine fi population rurale ... non connus 
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5. Les soins de santé primaires et la stratégie mondiale de la santé pour tous (1978-1993) 

Figure 5.6 Taux de couverture de la population par les services de santé (suite) 
% des femmes enceintes assistées par du % des femmes enceintes assistées par du 
personnel rormé au cours de la grossesse personnel formé au cours de l'accouchement 

Pays/territoire 1'• éval. 2• éval. 3• éval. 1'• éval. 2• éval. 

Année Total Année Total Année Total Année Total Année 
Australie 1982 98.60 1990 95.50 1996 100.0 1982 98.60 1990 
Brunéi Darussalam 1984 100.00 1990 100.00 ... ... 1984 82.00 1990 
Cambodge ... ... ... . .. 1995 39.0 ... ... ... 
Chine ... ... ... ... 1995 78.6 ... . .. . .. 
Etats fédérés de Micronésie ... . .. 1989 90.00 ... ... . .. ... 1989 
Fidji 1982 97.00 1988 100.00 ... ... 1982 97.60 1988 
Guam 1983 98.00 ... ... ... ... 1983 99.90 ... 
Hong Kong 1976-83 99.50 1989 99.40 ... ... 1976-83 99.50 1989 
lies Cook 1984 100.00 1989 100.00 ... . .. 1984 100.00 1990 
lies Mariannes du Nord ... ... 1990 100.00 ... ... . .. ... 1990 
lies Marshall ... ... 1990 84.00 ... ... . .. ... 1990 

85.00el 
80.0011 

lies Salomon ... ... 1990 92.00 1996 79.0 1983 80.00 1989 
Japon 1983 99.00 1990 99.90 ... ... 1984 100.0031 1990 
Kiribati ... ... 1990 60.20 ... ... . .. ... 1990 
Macao ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Malaisie 1983 65.50 1989 83.80 1995 95.5 1983 82.00 1989 
Mongolie ... ... ... 1995 97.4 . .. ... . .. 
Nauru ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Nioué 1984 100.00 1991 100.00 1995 100.0 1984 100.00 1991 
Nouvelle-Calédonie 1983 100.00 1988 97.50 ... ... ... . .. 1988 
Nouvelle-Zélande 1983 99.00+ 1991 95.00 1995 100.0 1984 99.00+ 1991 
Palaos ... ... 1990 100.00 1996 96.2 . .. . .. 1990 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1983 54.20 1989 67.50 1995 72.0 1983 33.50 1989 
Philippines ... ... 1989 76.70 1995 85.0 ... . .. 1989 
Polynésie française 1984 100.00 1989 95.00 ... . .. 1984 100.00 1989 
RDP lao ... ... ... ... 1996 25.0 ... ... . .. 
République de Corée 1983 78.00 1990 96.00 1994 99.2 1983 65.00 1990 

98.00el 
88.1011 

Samoa 1982 92.00 1990 52.00 ... ... 1982 52.00 1990 
Samoa américaines ... ... 1991 95.00 ... ... ... . .. 1991 
Singapour 1984 95.00 1990 100.00 ... ... 1984 99.80 1990 
Territoire sous tutelle des ... . .. ... ... . .. ... 1981 89.00 ... 
lies du Pacifique 
Tokélaou ... ... 1990 100.00 1993 100.0 ... . .. 1990 
Tonga 1984 80.00 1990 95.00 ... ... 1984 60.00 1990 
Tuvalu 1984 100.00 1990 100.00 1995 95.0 1984 100.00 1990 
Vanuatu 1983 90.00 1990 98.00 ... ... 1983 72.00 1990 

VietNam ... ... 1990 72.80 ... . .. 1982 100.00 1990 
Wallis et Futuna ... ... 1990 100.00 . .. ... ... ... 1990 

• En 1987, le territoire sous tutelle a été scindé en: les Etats fédérés de Micronésie, les lies Marshall, les lies Mariannes du Nord, et les Palaos. 
al Depuis 1961, l'ensemble de la population bénéficie de l'assurance-maladie. 

Total 
100.00 
97.00 

. .. 

. .. 
82.00 
98.20 

. .. 
99.40 
90.00 

100.00 
100.00 
95.00el 
60.0011 

85.00 
100.00 
74.40 

. .. 
91.70 

. .. 
. .. 

100.00 
97.50 

100.00 
100.00 
19.80 
76.10 
98.00 

. .. 
95.00 
98.30• 
81.501 

52.00 
98.40 

100.00 
... 

100.00 
95.00 

100.00 
67.00 
98.00ei 
60.0011 

14.60 
100.00 

cl à une heure de trajet maximum dl ont accès à 20 médicaments essentiels el population urbaine tl population rurale ... non connus 

3• éval. 

Année Total 
1990 99.0 

. .. . .. 
1995 15.0 
1995 89.3 

. .. . .. 

. .. . .. 

. .. . .. 

... . .. 
1995 99.0 

. .. . .. 

. .. . .. 

1996 83.0 
. .. . .. 

1996 78.5 
. .. . .. 

1995 95.2 
1995 99.2 

. .. . .. 
1995 100.0 

. .. . .. 
1995 100.0 
1996 100.0 
1995 49.0 
1995 85.3 

... . .. 

. .. . .. 
1994 98.8 

... . .. 

. .. . .. 

... . .. 

. .. . .. 

1993 100.0 
. .. . .. 

1995 95.0 
1995 89.1 

1996 88.0 
. .. . .. 
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Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Figure 5.7 Efficacité de la vaccination exprimée en nombre de cas de maladies signalés 

Population ('000) Nombre de cas 

Pays/territoire 1<• éval. 2• eval. 3• éval. Diphthériè Tétanos Tétanos néonatal 

Année Total Année Total Année Total 1r& 2• 3• 1<• 2• 3• 1r& 2• 3• 
Australie 1984 15 519 1989 16833 1995 18053 0 1 0 7 11 7 ... ... 0 
Brunéi Darussalam 1984 269 1990 257 1995 296 0 0 3 0 0 6 ... 0 29 
Cambodge ... ... ... ... 1996 10 200 ... ... ... ... .. . .. . ... .. . 31 
Chine 1984 1 051 551 1990 1133 683 1996 1211210 3418 421 46 ... ... 3 499 ... .. . ... 
Etats fédérés de Micronésie ... ... 1989 98 1994 106 ... ... 0 .. . 0 0 ... .. . 0 
Fidji 1984 700 1990 740 1995 772 0 0 ... 1 ... ... .. . 1 ... 
Guam 1984 119 ... ... 1994 147 0 .. . 0 ... ... 0 ... .. . ... 
Hong Kong 1984 5 364 1990 5 761 1995 6 061 0 0 0 46 4 23 ... ... ... 
lies Cook 1983 18 1990 17 1995 19 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 
lies Mariannes du Nord ... ... 1990 44 1996 59 ... 0 0 . .. 0 0 ... 0 0 
lies Marshall ... ... 1989 46 1994 56 ... 0 0 .. . ... 0 ... .. . 0 
lies Salomon 1984 269 1990 318 1995 394 0 0 0 3 42 22 ... 4 3 
Japon 1983 119 259 1989 123 255 1994 125 040 20 4 1 56 42 44 ... 0 ... 
Kiribati 1983 61 1988 68 1995 78 0 0 ... ... 2 4 ... 0 ... 
Macao 1984 309 ... ... 1996 424 0 ... 0 9 ... 2 .. . .. . 0 
Malaisie 1984 15 204 1990 17 353 1995 20700 17 35 1 ... ... 11 .. . 21 27 
Mongolie ... ... ... ... 1995 2 313 ... .. . 128 ... ... 6 ... .. . 0 
Nauru ... ... ... ... 1994 11 .. . .. . 0 ... ... 1 ... ... .. . 
Nioué 1982 3 1990 3 1996 2 ... 0 0 ... 0 0 ... 0 .. . 
Nouvelle-Calédonie 1984 152 1990 164 1994 185 0 0 0 3 2 1 ... ... ... 
Nouvelle-Zélande 1984 3 250 1989 3 385 1996 3 580 2 ... 0 7 ... 3 .. . ... 0 
Palaos ... ... 1990 12 1996 17 .. . 0 0 ... 0 1 ... 0 0 
Philippines 1984 53 395 1990 61481 1995 69946 2 995 431 174 3 092 1 243 1488 ... 0 344 
PNG 1983 3 508 1989 3 645 1994 4 226 0 0 0 39 96 183 ... ... 159 
Polynésie française 1984 160 1990 177 1994 220 ... 0 0 ... 1 0 ... ... 0 
RDPiao 1984 4 315 1990 4136 1995 4 581 30 9 135 31 27 40 ... 4 10 
République de Corée 1984 40 578 1990 42 380 1995 45 093 16 0 0 5 0 0 ... 0 0 
Samoa 1984 163 1988 162 1995 178 ... 0 0 ... 0 0 ... .. . 0 
Samoa américaines 1984 35 1990 47 1995 56 0 0 ... 0 0 ... ... ... 0 
Singapour 1984 2 540 1990 2 700 1995 2 986 0 1 0 ... ... 0 ... ... 0 
Territoire sous tutelle des 1984 149 ... ... ... ... 0 ... ... 0 ... ... .. . .. . .. . 
lies du Pacifique* 
Tokélaou 1983 2 1990 2 1992 2 0 0 ... 0 0 ... .. . 0 1 
Tonga 1984 96 1990 99 1996 98 0 0 0 1 2 0 ... 1 0 
Tuvalu 1984 8 1990 9 1994 9 0 0 ... 0 0 ... ... 0 ... 
Vanuatu 1984 130 1990 146 1995 162 0 0 0 5 1 0 ... 1 0 
VietNam 1983 57181 1990 64412 1995 73959 1480 528 167 18 964 ... ... 110 333 
Wallis et Futuna 1984 10 1990 14 1990 14 ... 0 0 ... ... ... .. . ... .. . 
• En 1987, le territoire sous tutelle a été scindé en :les Etats fédérés de Micronésie, les lies Marshall, les lies Mariannes du Nord, et les Palaos. 

... non connus 
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Figure 5.7 Efficacité de la vaccination exprimée en nombre de cas de maladies signalés {suite) 

Pays/territoire 

Australie 
Brunéi Darussalam 
Cambodge 
Chine 
Etats fédérés de Micronésie 
Fidji 
Guam 
Hong Kong 
lies Cook 
lies Mariannes du Nord 
lies Marshall 
lies Salomon 
Japon 
Kiribati 
Macao 
Malaisie 
Mongolie 
Nauru 
Nioué 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Palaos 
Philippines 
PNG 
Polynésie française 
RDP lao 
République de Corée 
Samoa 
Samoa américaines 
Singapour 
Territoire sous tutelle 
des lies du Pacifique* 
Tokélaou 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
VietNam 
Wallis et Futuna 

• Dont 90 cas sont importés. 

b Dont 66 cas sont confirmés. 

c Données incomplètes 

d 1988 

• 1995 

f 1993 

Coqueluche 

1'• 2• 
261 614 

0 0 
... ... 

215 965 19 931 
... 2 
5 1 
0 ... 

18 8 
0 0 
... 0 
... 0 
0 29 

2459 229 
0 0 
0 ... 

57 25 
... ... 
... ... 
... 0 
9 1 
... ... 
... 0 

19 869 2 507 
2 656 2 380 

... 10 
1813 856 
1 854 174 

... 0 
0 0 
... ... 

451 ... 

0 0 
4 3 
0 19 

238 3 
92 4084 
... 0 

Rougeole 

3• 1" 2• 
4 297 0 169 

6 556 12 
... ... ... 

4 743 619 709 85 765 
0 ... 0 
... 827 32 
2 104 ... 
8 678 48 
0 4 36 
0 ... 35 
0 ... 8 
0 238 349 

145 7 281 1753 
68 0 264 
1 110 ... 
8 8147 1 027 
4 ... ... 
4 ... ... 
0 ... 1 
3 79 18 

598 ... ... 
0 ... 0 

23 67 285 30 896 
2 031 10 023 9 799 

... 113 60 
645 924 2168 

3 2 246 3 415 
0 ... 0 
... 0 498 
1 2 417 143 
... 0 ... 

... 0 0 
0 5 ... 
... 0 0 
0 1634 66 

2444 551 7 221 
0 4 0 

Nombre de cas 

Poliomyélite Tuberculose 
3• 1'• 2• 3• 1" 2• 3• 
1324 0 0 0 1 299 1351 1 073 

75 0 0 22 249al 143 185 
2794 ... ... 181 ... .. . 11773 

68404 1626 5 089 129 ... ... 356 364• 
905 ... 0 0 ... 68 ... 
414 0 0 1 165 255 201 
211 0 ... 0 54 ... 120 
33 0 0 0 7 843 6510 6 212 
2 0 0 0 29 12 0 
0 ... 0 0 .. . 28 0 
0 ... 1 0 .. . 7 61 1 

0 0 0 0 532 372 306 
1766 0 0 1 63 789 54 357<i' 44590 

4 0 0 ... ... 296 162 
1 0 ... 0 671 .. . 567 

649 2 0 0 ... 10 686 11 780 
555 ... .. . 0 ... .. . 2495 

40 ... .. . ... ... .. . 6 
0 ... 0 .. . 2c1 0 0 
6 0 0 ... 112 143 214 

54 ... .. . 0 404 .. . 356 
0 ... 0 0 .. . 2 5 

4 051 740 85 0 140 463 11953 ... 
6 821 8 26 2 6 208 3 630 ... 

95 ... 0 0 68bl 36 73 
2 711 13 15 6 6 528 2 087 23 301 

71 0 0 0 136 372 ... 35025 
2 ... 0 0 33 65 50 
... 0 ... 0 10 9 7 

185 2 0 0 2143 1615 2 210 
... 0 ... ... 88 .. . .. . 

... 0 0 .. . 0 0 5 
22 0 0 0 46 19 22 
... 0 0 .. . 9 23 7 

0 0 0 189 162 160 
6171 23 376 90 631 43 000 51867 

0 ... 0 0 14 14 14 
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Figure 5.8 Certains indicateurs de santé familiale 
Mortalité maternelle 

(pour 100 000 naissances vivantes) 
Pays/territoire 1re eval. 2• eval. 3• eval. 

Année Total Année Total Année Total 
Australie 1982 10.00 1989 5.20 1995 9.40 
Brunéi Darussalam 1984 46.00 1990 0.00 1995 0.00 
Cambodge ... ... ... ... 1995 473.00 
Chine ... ... 1988 49.40 1995 61.90 
Etats fédérés de Micronésie ... ... 1989 150.00 1994 226.00 
Fidji 1982 30.00 1989 90.00 1995 60.55 
Guam 1983 31.00 ... ... 1994 0.00 
Hong Kong 1984 6.00 1989 6.00 1995 7.30 
lies Cook 1980-84 100.00 1989 220.80 1995 0.00 
lies Mariannes du Nord ... ... 1990 84.00 1996 0.00 
iles Marshall ... ... 1988 2.00 ... .. . 
lies Salomon 1984 100.00 1988 30.00 1994 549.00 
Japon 1983 16.00 1989 8.00 1994 6.10 
Kiribati ... ... 1990 100.00 1993 225.00 
Macao 1982 40.00 ... ... 1995 0.00 
Malaisie 1982 SO.OOat 1989 20.00 1995 20.00 
Mongolie ... ... ... .. . 1996 177.90 
Nauru ... ... ... ... 1994 0.00 
Nioué ... ... ... ... 1995 0.00 
Nouvelle-Calédonie 1984 16.00 1988 16.00 1995 16.00 
Nouvelle-Zélande 1983 16.00 1988 9.00 1995 11.90 
Palaos ... ... 1990 0.00 ... 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ... ... 1986-89 150.00 1995 930.00 
Philippines 1984 80.00 1989 80.00 1995 179.74 
Polynésie française ... ... 1989 19.00 1995 0.00 
RDP lao 1984 200.00 1991 300.00 1996 656.00 
République de Corée 1985 34.00 1989 30.00 1995 13.00 
Samoa 1983 40.00 1990 43.40 1995 70.00 
Samoa américaines ... ... 1991 0.00 1995 0.00 
Singapour 1983 20.00 1990 7.80 1995 4.10 
Territoire sous tutelle des 1982 15.70 ... ... ... ... 
iles du Pacifique* 
Tokélaou 1983 0.00 1979-88 0.00 1994 330.00 
Tonga ... ... 1990 300.00 1996 160.00 
Tuvalu 1983 250.00 1990 434.80 1994 0.00 
Vanuatu 1983 107.00 1990 7.00 1993 68.00 
VietNam 1983 110.00 1989 120.00 1996 120.00 
Wallis et Futuna ... ... 1990 0.00 1994 0.00 

• En 1987, le territoire sous tutelle a été scindé en : les Etats fédérés de Micronésie, les lies Marshall, les 
lies Mariannes du Nord, et les Palaos. 

al Malaisie péninsulaire seulement 



5. Les soins de santé primaires et la stratégie mondiale de la santé pour tous (1978-1993) 

Une autre Décennie des Nations Unies devait 
avoir une portée notable pour la Région. L'action en 
faveur de l'eau potable et de l'assainissement, l'un 
des huit éléments essentiels des soins de santé 
primaires, figure en bonne place dans le programme 
de salubrité de l'environnement. La Décennie 
Internationale de l'Approvisionnement en Eau 
Potable et de l'Assainissement (1981-1990) a vu 
naître de nombreuses activités dans la Région. A 
partir de 1980, la première étape a consisté à 
formuler des stratégies et a conduit à un document 
régional sur le thème de la Décennie destiné à 
orienter les activités dans la Région au cours des 
années suivantes. Au début de l'année 1980, les 
évaluations rapides faites au niveau des pays furent 
actualisées et ont servi de support pour la 
présentation sur le thème de la Décennie faite à la 
trente-cinquième session de l'Assemblée Générale 
des Nations Unies en novembre 1980. Dans toute la 
Région des discussions sur le terrain furent initiées 
avec les Représentants permanents de PNUD qui 
étaient les relais des Nations Unies pour la 
Décennie dans les différents pays. Comme fruit de 
ces initiatives, de nombreux projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont 
été lancés dans plusieurs pays ou territoires avec Je 
soutien de PNUD. 

L'OMS a continué à collaborer aux programmes 
d'extension de la distribution d'eau en Malaisie, aux 
Philippines et dans la République de Corée. Elle a 
poursuivi également son soutien des programmes de 
moindre envergure aux Iles Cook, à Fidji, à Nioué, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Samoa, aux Iles 
Salomon, aux Tonga, à Tuvalu et à Vanuatu.76 Avant 

76 WPR/RC32/3; Voir également Résolution 
WPR/RC34.R4 adoptée par le Comité régional le 
8 septembre 1983 qui incitait tous les Etats Membres à 
intensifier la mise en œuvre du programme régional de 
l'OMS pour la Décennie internationale de 
l'approvisionnement en eau potable et de 
l'assainissement des Nations Unies, et plus 
particulièrement des projets et des réalisations de 
distribution d'eau potable et d'installations 
d'assainissement et à continuer à mobiliser et à 
augmenter les ressources budgétaires en faveur de la 
Décennie. Les documents suivants font état d'autres 

la fin de la décennie, tous les pays et territoires de la 
Région avaient mis en oeuvre des programmes dans 
le cadre de la Décennie Internationale de 
l'approvisionnement en eau potable et de 
l'assainissement. Les comptes~rendus d'activités 
soumis périodiquement au cours de la Décennie ont 
montré que la population desservie était toujours 
largement supérieure à la croissance démographique 
globale. Même si certains Etats Membres n'ont pas 
atteint leurs objectifs pour 1990, tous ont réalisé des 
extensions notables du réseau et ont amélioré les 
installations existantes. La dynamique amorcée dans 
les années 80 permet d'espérer que tous les pays et 
territoires continueront à progresser sensiblement 
dans les années 90.77 

En avril 1985 une réunion eut lieu à Tokyo au 
Japon pour évaluer l'adaptation de l'effectif sanitaire 
aux besoins actuels et futurs de la société. Cette 
réunion fut organisée sur l'initiative de l'OMS. Ses 
conclusions ont pris la forme de la Déclaration de 
Tokyo, un document de grande portée selon lequel 
la réalisation des objectifs des soins de santé 
primaires dépendait du développement des 
ressources humaines : « si les soins de santé doivent 
être réorientés vers des soins de santé primaires dans 
une optique d'équité sociale, la planification, la 
formation et l'utilisation du personnel sanitaire 
exigeront à leur tour des réformes fondamentales.»" 

Le programme des bourses d'étude est l'un des 
grands moyens du développement des ressources 
humaines. Le soutien continu et accru de ce 
programme témoigne de son rôle fondamental pour 
l'élaboration des plans nationaux pour la santé, pour 
l'amélioration des niveaux de compétence et pour 
l'enrichissement par l'expérience du personnel 
chargé des tâches prioritaires. Plusieurs évaluations 
ont été conduites au cours des années. Un suivi 
périodique des participants en fait partie. Une 
enquête de ce type a été terminée en 1992 et une 

réalisations dans ce domaine: WPR/RC35/4; 
WPRIRC36/2; WPR/RC38/2; WPR/RC40/2. 

77 Document. WPRIRC42/2. Voir le tableau sur la 
Décennie dans WPRIRC40/2. 

78 Pour la discussion au Comité régional voir 
WPR/RC36/SR8. 
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La vaccination fait partie intégrante des soins de 
santé primaires 

autre s'est déroulée de 1994 à 1995. Ces enquêtes 
fournissent des indications utiles quant à la 
pertinence actuelle du programme. Elles permettent 
également de suivre des paramètres clefs, tels que le 
taux de fidélisation - le pourcentage de boursiers qui 
reste au service du gouvernement à la fin de leur 
bourse - et en cas de faiblesse des taux de prendre 
des mesures correctives appropriées au moment 
opportun. 

La promotion de la santé devait revêtir une 
importance croissante dans les activités du Bureau 
régional au cours de la période décrite dans ce 
chapitre. Le Plan d'Action régional "Le tabac ou la 
santé" adopté par le Comité régional en septembre 
1990 a fait l'objet d'une mobilisation 
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particulièrement importante.79 L'ampleur de la 
consommation du tabac dans la Région est un 
problème de longue date. Au niveau mondial, il était 
préoccupant de constater qu'alors que la 
consommation de tabac était en diminution de 1% 
par an dans les pays industrialisés, elle augmentait 
de 2% par an dans les pays en voie de 
développement.80 Pour la Région du Pacifique 
occidental, qui regroupe des pays à presque tous les 
stades du développement, la lutte contre la 
consommation du tabac mettait en cause des enjeux 
considérables. Lors du débat préalable à l'adoption 
du Plan d'Action régional, le Représentant de la 
Nouvelle-Zélande déclara que selon les statistiques 
de l'OMS publiées en 1990 , 

... la Nouvelle-Zélande,:parmi les 23 pays 
de l'OCDE, présentait la baisse la plus 
importante d'espérance de vie due, chez les 
femmes, aux maladies cardiaques, et chez 
les hommes et les femmes, à la bronchite, à 
l'emphysème, et à l'asthme. Pour les 
maladies cardiaques chez les hommes, la 
Nouvelle-Zélande venait au troisième rang. 
Pour noircir encore plus le tableau, et 
inciter à l'action d'urgence, on pouvait 
noter que les femmes Maori détenaient le 
record mondial de consommation de tabac 
et, bien entendu, le record mondial de 
cancer du poumon.'1 

Deux ans plus tard, le Représentant du VietNam, a 
décrit les problèmes dans les pays en voie de 
développement. Malgré un programme national de 
lutte contre le tabac dans son pays, la consommation 
du tabac était en augmentation. Les études 
indiquaient que le tabac était responsable de 80 % 
des cas de cancer du poumon.82 

79 Résolution WPR/RC4l.Rl3. Voir également la 
résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé 
WHA39.14 en faveur d'une stratégie mondiale de lutte 
contre la consommation du tabac. 

80 Document WPRIRC43/9. 

81 Document WPR/RC41/SR/6. 

82 Document WPRIRC43/SR/5. 



5. Les soins de santé primaires et la stratégie mondiale de la santé pour tous (1978-1993) 

Figure 5.9 Poliomyélite: nombre de cas signalés et taux de couverture par le vaccin VP03 pour la période 1980-1996, 
Région du Pacifique occidental 
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*Chiffres provisoires pour 1996. Source: Bureau régional CEIS et rapports de surveillance de la poliomyélite, 19 juin 1997. 

Au Bureau régional, il devenait de plus en plus 
évident que la multiplication des domaines 
d'intervention de l'Organisation s'accompagnait d'un 
risque de dispersion des ressources. Aussi, en 1989, 
a-t-on défini six ciomflines prioritaires pour la 
Région (ratifiés par le Comité régional en 1991). 
Comme l'a signalé le Rapport du Directeur régional 
de 1993 : ces priorités ne privilégiaient ni un 
programme ni un pays particuliers, mais 
s'affranchissaient des limites des programmes pour 
s'attaquer à des problèmes communs à tous les pays 
et territoires de la Région. Face à l'amenuisement 
des ressources et à la multiplication des demandes 
de soutien de l'OMS, le choix de domaines 
prioritaires a permis d'agir de façon constructive et 
mieux ciblée."' Ces six priorités étaient les 
suivantes: 

83 Document WPRIRC44/3. 

1) Le développement des ressources humaines 
pour la santé ; 

2) La lutte contre certaines maladies spécifiques 
voire leur éradication ; 

3) La promotion de la santé ; 
4) La salubrité de l'environnement; 
5) L'échange d'informations et d'expérience ; 
6) La consolidation de la gestion. 

En 1996 une septième priorité a été ajoutée à cette 
liste : les maladies transmissibles émergentes et ré
émergentes.•• Ces priorités et le document de 
politique régionale «La santé : Nouvelles 
perspectives», qui donne son nom au chapitre 
suivant, allaient tracer les lignes directrices des 
activités du Bureau régional dans la perspective de 
son rôle pour la santé publique à l'aube et au cours 
du 21 ème siècle. 

•• Document WPRIRC48/2. Voir également 
WPR/RC4 7118. 
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Chapitre 6. La santé Nouvelles perspectives 
(1994- ) 

La publication en 1994 du document de politique régionale "La santé : Nouvelles perspectives" marqua le 
début d'une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous dans la Région. 
"La santé : Nouvelles perspectives" insiste sur le rôle positif que l'individu doit assumer à l'égard de sa 
propre santé en fonction de l'évolution des besoins et des risques à chaque grande période de la vie. 

La politique décrite dans "La santé : Nouvelles 
perspectives" s'articule autour de trois thèmes : la 
préparation à la vie ; la protection de la vie ; la 
qualité de vie dans les années de vieillesse. Elle 
affirme que : 

S'ils se trouvent placés dans les conditions 
voulues, les gens peuvent exercer une 
influence à long terme sur leur propre état 
de santé. Il appartient à l'OMS de les aider 
à y parvenir. A l'approche autrefois axée 
sur la maladie, on voit donc maintenant se 
substituer une approche davantage axée sur 
l'individu, sur le développement de l'être 
humain. 1 

Sur le plan de la santé publique, ce document 
soutient que les autorités locales et les 
gouvernements nationaux ont la charge d'assurer un 
contexte favorable qui accompagne et encourage les 
individus à faire le bon choix en matière de santé. 
Avec cette nouvelle orientation, "La santé : 
Nouvelles perspectives" donne une nouvelle 
définition des objectifs de la santé pour tous dans la 

1 La santé : Nouvelles perspectives. Manille, OMS, 
1995:1. 
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Région du Pacifique occidental et fait un retour aux 
sources en faisant écho au préambule de la 
constitution de l'OMS : 

"La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie 
ou d'infirmité ..... 

Les gouvernements ont la 
responsabilité de la santé de leurs peuples; 
ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les 
mesures sanitaires et sociales appropriées." 

"La santé : Nouvelles perspectives" établit donc 
le cadre d'une politique sanitaire régionale. Le 
Bureau régional a élaboré une "série minimale" de 
63 indicateurs pour permettre aux pays d'évaluer 
leurs progrès vers les objectifs de "La santé : 
Nouvelles perspectives". Ces indicateurs sont classés 
en fonction des trois grandes périodes de la vie et 
ensuite divisés en trois catégories : (1) indicateurs de 
contexte, (2) indicateurs de performances (à utiliser 
au niveau du pays) et (3) indicateurs d'impact 
(utilisés essentiellement aux fins d'évaluation). 



De nombreux pays de la Région ont intégré les 
concepts de "La santé: Nouvelles perspectives" dans 
les processus d'élaboration et de planification de 
leurs politiques sanitaires.2 On peut citer le plan 
sanitaire à long terme à l'horizon 2010 de la Chine et 
le programme national en faveur des modes de vie 
sains et le Green Plan (Plan vert pour le XXIe 
siècle) de Singapour. Dans le Pacifique, deux 
conférences ministérielles importantes eurent lieu au 
milieu des années 1990 (à Yanuca, FidJi, en 1995, et 
à Rarotonga, Iles Cook, en 1997). Elles 
réaffirmèrent les concepts des Iles-santé qui eux
mêmes s'inspirent de la philosophie qui sous-tend 
"La santé: Nouvelles perspectives". L'Accord de 
Rarotonga contient des recommandations 
spécifiques en faveur des initiatives des Iles-santé, 
du développement des ressources humaines, de la 
qualité et de l'efficacité de l'approvisionnement en 
produits pharmaceutiques et du recours à la 
médecine.3 

Les Pays Membres de la Région du Pacifique 
occidental 

Nauru est une île de l'Océan Pacifique central. Elle 
fut annexée par l'Allemagne en 1888 et livrée aux 
forces australiennes en 1914. Un mandat 
d'administration de l'île fut conféré à l'Empire 
britannique à partir du 17 décembre 1920 et ratifié 
par la Société des Nations jusqu'au 1 novembre 
1947, date à laquelle l'Assemblée Générale des 
Nations Unies approuva une convention de tutelle 
avec les gouvernements d'Australie, de Nouvelle
Zélande et du Royaume Uni de Grande Bretagne et 
d'Irlande du Nord en qualité d'instance 
administrative commune. L'île a acquis son 
indépendance en 1968. Elle est devenue membre de 
l'OMS le 9 mai 1994. 

2 Document WPRIRC48/3. 

3 L'Accord de Rarotonga, WHO/HRH/DHV97.l. 

6. La santé : Nouvelles perspectives (1994- ) 

L'île de Nioué devint protectorat britannique en 
avril 1900. Elle fut annexée à la Nouvelle-Zélande 
en septembre 1901 avec l'ensemble des Iles Cook 
mais obtint une administration distincte en 1904. 
Nioué a acquis l'autonomie interne en octobre 1974 
dans le cadre d'une libre association avec la 
Nouvelle-Zélande. Nioué est membre de l'OMS 
depuis le 4 mai 1994. 

La Mongolie déclara son indépendance de la 
Chine en mai 1924 avec l'instauration d'une 
république populaire et la proclamation d'une 
nouvelle constitution. La Chine reconnut 
l'indépendance de la République Populaire de 
Mongolie le 5 janvier 1946 après le plébiscite stipulé 
dans les accords de Yalta. La Mongolie est devenue 
membre de l'OMS le 18 avril 1962 et a rejoint la 
Région d'Asie du Sud-Est. Elle est passée à la 
Région du Pacifique occidental en 1995. 

Le Bureau régional 

La structure matérielle du Bureau régional a peu 
changé au cours de la période considérée mais les 
quatre années écoulées depuis l'adoption par le 
Comité régional de "La santé Nouvelles 
perspectives" ont vu un changement notable dans la 
conduite des affaires du Bureau régional lié à 
l'évolution des finances, du personnel et de 
l'informatique. 

Comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, 
les coupes buùgélaires Jans luus les Sè\:teurs Ùt 

l'Organisation mondiale de la Santé dans les années 
1990 avaient contraint le Bureau régional à faire 
appel à des sources de financement extérieures à 
l'Organisation pour de nombreuses activités 
importantes. 
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Ce fut notamment le cas pour le Programme 
élargi de Vaccination (PEY) qui est devenu 
fortement redevable de la générosité des pays et 
institutions partenaires de l'OMS. Les figures 6.1 et 
6.2 indiquent les contributions des partenaires pour 
la demande en vaccins comme pour les besoins 
opérationnels et de surveillance pour la période de 
1992 à 1996. 

Sur un plan plus général, le Bureau régional 
s'est conformé à la demande du Conseil exécutif 
exprimée à sa quatre-vingt-quinzième session du 25 
janvier 1995 de réaffecter 5% des ressources à 5 
domaines prioritaires." Au début de l'exercice 
biennal 1996-1997, le Directeur général avait 
annoncé son intention de retenir 10% des crédits 
alloués aux Régions afin de se prémunir contre le 
risque de non-versement des contributions statutaires 
de certains Etats Membres. Ultérieurement, cette 
retenue a été fixée à 2,5%. Pour faire face à cette 
situation, le Bureau régional a dû apporter deux 
modifications importantes à sa gestion financière. 
Tout d'abord, il a fallu consacrer un plus grand effort 
à la recherche de fonds extrabudgétaires. La Figure 
6.3 montre les ressources extrabudgétaires affectées 
aux dépenses pendant l'exercice biennal 1996-1997. 
Pendant le même exercice, le montant du budget 
ordinaire s'est établi à $US 74,6 millions. Autrement 
dit, les ressources extrabudgétaires ont représenté 
37% ($US 44,7 millions) de la totalité des fonds 
dépensés au cours de l'exercice biennal 
($US 119,2 millions). Ensuite, le Bureau régional a 
dû adapter sa gestion pour tenir compte de l'élément 
d'incertitude dans la mise à disposition des fonds. 

" Ces domaines prioritaires sont les suivants : 
(1) l'éradication de certaines maladies transmissibles ; 
(2) la lutte contre certains maladies transmissibles et 
leur prévention; (3) la santé de la reproduction et de la 
femme; ( 4) la promotion des soins de santé primaires 
et des domaines associés tels que les médicaments 
essentiels, les vaccins et la nutrition ; et la promotion 
de la salubrité de l'environnement, et plus 
spécifiquement la distribution d'eau et l'assainissement 
des collectivités. Voir la Résolution EB95.R4 Réforme 
budgétaire, 25 janvier 1995 Recueil des résolutions et 
des décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif Vol. III. 
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Depuis la période 1996-1997, on cherche à traiter les 
augmentations de coûts comme un élément à part 
dans le processus d'élaboration du budget; ceci pour 
permettre aux Etats Membres d'examiner le budget 
en ayant connaissance de l'effet de l'actualisation. Ce 
procédé amena certains Etats Membres à exprimer 
une certaine réticence quant à la nécessité d'affecter 
des crédits pour compenser l'augmentation des 
coûts. Par exemple, pour l'exercice 1996-1997, un 
taux d'augmentation de 2,05% a été accordé à la 
Région du Pacifique occidental alors que le taux 
d'augmentation demandé était de 15,15%. 

Ces changements ont créé aussi des conditions 
de travail difficiles. Les économies rigoureuses 
imposées sur le plan du recrutement obligent à gérer 
les programmes en faisant appel à un plus grand 
nombre de consultants engagés pour de courtes 
durées et pour des missions temporaires pour 
compenser le manque de personnel permanent. 

Le problème de la parité des sexes, à tous les 
niveaux du recrutement, est un sujet de 
préoccupation depuis quelques années, comme 
d'ailleurs dans tout l'appareil des Nations Unies. Le 
point concernant « La participation des femmes dans 
tous les secteurs d'activité de la Région du Pacifique 
occidental » qui figurait à 1' ordre du jour de la 
quarante-septième session du Comité régional en 
1996, suscita un débat très animé. Le Directeur 
régional rappela au Comité 1 'objectif fixé par 
l'Assemblée mondiale de la Santé en 1979, à savoir 
un taux de 20% pour le recrutement féminin aux 
postes de catégorie professionnelle et de cadres 
supérieurs. Ce taux avait été porté à 30% en 1985.5 

5 Au niveau mondial, un coordonnateur pour l'emploi et 
la participation des femmes dans l'OMS fut nommé le 
1er juillet 1996 ; voir les Résolutions WHA38.12 ; 
EB79.Rl3; WHA40.9; EB83.R9; WHA42.13. 
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Figure 6.1. Soutien des partenaires à la fourniture de vaccin, 1992-19973 

Région du Pacifique occidental 

Total: US$ 42.8 millions 

Etats-Unis d'Amérique 
13% 

4% 

'Situation au 1er avril1998, comprenant les engagements aussi bien que les fonds versés. 

Figure 6.2 Soutien des partenaires aux opérations et à la surveillance 
pour l'éradication de la poliomyélite, 1992-1997b 

Région du Pacifique occidental 

Total: US$ 17.98 millions 

Japon 
28% 

13% 

bSituation au 1er avril , comprenant les engagements aussi bien que les fonds versés. 

Australie 

6% 

Agence japonaise de 
coopération 

internationale 
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Figure 6.3 Résumé des ressources extrabudgétaires affectées aux dépenses entre 
11 .. 1996 tl31d' b 1997 e er Janvier e e ecem re 

Sources du financement Dépenses 

Agence de coopération internationale pour la santé 669 588 
Allemagne 36 232 
Association japonaise de l'industrie du médicament 8806 
AusAID 4 612 952 
Autriche 16 703 
Banque mondiale 75563 
BeiÇJique 71 509 
Brunéi Darussalam 288 
GOG Atlanta 1 324 028 
Compte spécial de frais Qénéraux 1 834 672 
Danemark 538 347 
Département pour le Développement international du Royaume-Uni 1889511 
Finlande 178 338 
FNUAP 4 612 780 
Fonds de développement du Luxembourg 72109 
Fonds fiduciaires 5171 384 
Fonds non spécifiés du SièQe 953 635 
France 360 057 
Italie 655 409 
Japon 9 067 410 
Malaisie 3 941 
Nippon Foundation 1 780 558 
Norvège 274136 
ONUSIDA 170 539 
Pacifie Leprosy Foundation 132 642 
Pays-Bas 575 319 
PNUD 3 038 374 
Programme arabe du Golfe pour les organismes de développement des NU 73 615 
Programme COR (Funds du Sièqe) 750 677 
Programme CVD (Fonds du Sièqe) 2106 
ProÇJramme DAP (Fonds du SièQe) 196 860 
ProÇJramme mondial de lutte contre le SION 1 397 135 
ProÇJramme TUB (Fonds du Siège) 22 529 
République de Corée 465 691 
Rotary Funds 1 888 770 
Sasakawa Memorial Health Foundation 254 394 
Suède 177 318 
UNICEF 20 345 
United Nations Association of Singapore 13107 
USA ID 1 279 853 
Total 44 667 230 

ales activités du programme mondial de lutte contre le SIDA ont pris fin en 1995. Cependant, des fonds 
ont été versés pour règlement en 1996 de dépenses engagées à la date du 31 décembre 1995. 



Le Bureau régional avait déployé des efforts 
considérables pour accroître le nombre de femmes 
engagées dans les activités de l'Organisation, non 
seulement parmi le personnel permanent mais 
également parmi les consultants. Toutefois, il n'était 
pas toujours aisé de trouver puis de recruter des 
femmes pour des postes de haut niveau. Quand ce 
sujet fut abordé à nouveau à Sydney en 1997, les 
taux de recrutement préconisés avaient fait un bond 
en avant, puisque la Cinquantièm~ Assemblée 
mondiale de la Santé avait spécifié qu'avant l'an 
2002, 50% des postes à pourvoir devaient être 
réservés aux femmes. Bien que le comité dans son 
ensemble eût accueilli favorablement l'incitation à 
développer la participation des femmes dans les 
activités de l'OMS, plusieurs représentants6 firent 
remarquer que dans leur pays respectif on ne 
constatait pas de discrimination à l'égard des 
femmes. (Dans les pays des îles du Pacifique, ce 
constat était attribué à une structure sociale de type 
matrilinéaire). 

Dès 1994, les installations informatiques avaient 
été actualisées et les applications transposées sous 
Windows. La Région a également infonnatisé son 
Système d'Information Régional (SIR) pour la 
gestion et le suivi de la mise en oeuvre des 
programmes. Le SIR a été adapté pour répondre aux 
besoins de deux autres régions de l'OMS. Le Bureau 
régional participa activement à la mise au point d'un 
système mondial de gestion des activités.' 

Tous les bureaux dans les pays de la Région 
bénéficient maintenant des services du courrier 
électronique à l'exception du bureau de l'OMS de 
Kiribati où cette technologie n'est pas encore 
disponible.8 

Le Bureau régional est en train de créer son site 
Web sur l'Internet. Il contiendra certains documents 
régionaux in extenso, tels que les rapports du 
Directeur régional, et des informations techniques. 

6 Dont ceux de Hong Kong, China ; des Iles Marshall ; 
de Nauru ; de Palaos ; des Philippines ; et du Vi et Nam. 
Document WPR/RC48/SR6. 

7 WPR/RC46/2. 

8 Jbid:9. 
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Les sessions du Comité régional 

La quarante-cinquième session du Comité régional 
eut lieu à Kuala Lumpur, Malaisie, du 19 au 23 
septembre 1994. Le Comité régional ratifia le 
document "La santé : Nouvelles perpectives" et 
demanda au Directeur régional de le transmettre au 
Directeur général au titre d'une contribution de la 
Région au travail d'actualisation de la politique et de 
la mission de l'Organisation.9 Le Directeur régional 
ouvrit les discussions en rappelant que ce document 
avait été élaboré pour répondre au rapport du sous
comité qui lui demandait une évaluation critique du 
rôle de l'OMS dans la région. 111 Il continua ainsi son 
exposé: 

Le développement économique et social de 
la Région lui a permis de mettre 
pratiquement en place l'infrastructure 
sanitaire de base et de parvenir à des 
niveaux d'instruction satisfaisants. Un élan 
initial a été donné. Une question capitale 
pour l'avenir se pose, à savoir comment 
veiller à ce que la santé et l'environnement 
ne soient pas victimes d'un progrès 
économique pour lequel les hommes ont 
tant œuvré. Il désire examiner les meilleurs 
moyens d'encourager et de permettre aux 
individus d'éviter la maladie et les 
incapacités et d'adopter des modes de vie 
sains dans des environnements propices à la 
santé. Même les actes les plus simples, 
comme la vaccination des enfants ou le fait 
de faire bouillir l'eau de boisson, peuvent 
être suivis dès les premiers jours de la vie et 
avoir des répercussions sur la protection de 
la santé ou l'adoption de modes de vie sains 
tout au long de la vie d'une personne.ll 

Tous les intervenants au débat ont exprimé leur 
appréciation du rapport La santé : Nouvelles 
perspectives. Cette appréciation peut se résumer 
dans le commentaire du représentant de la Malaisie : 

9 Résolution WPR/RC45.RI. 

10 Document WPR/RC45/ll. 

11 Document WPR!RC45/SR/3. 
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"La mise en valeur de la protection de la santé plutôt 
que du traitement des maladies, et du rôle de 
l'individu qui sait qu'il doit prendre en charge sa 
propre santé, est le bon choix". 12 A la session du 
Comité de l'année suivante, le Directeur régional 
présenta une nouvelle version de ce rapport. Une 
modification importante concernait les indicateurs 
supplémentaires proposés pour aider les pays à 
évaluer leur situation sanitaire. En réponse à la 
question du représentant de la Nouvelle-Zélande, le 
Directeur régional précisa qu'il n'était pas nécessaire 
que tous les pays utilisent tous les indicateurs; les 
listes d'indicateurs étant soumises à titre de 
propositions, et chaque pays ayant la liberté de 
choisir ceux qui semblaient le mieux répondre à ses 
besoins. 13 Par une résolution adoptée à cette session 
le Comité demanda au Directeur régional d'établir 
une série minimale d'indicateurs. 14 

Cette quarante-sixième session fut aussi la scène 
d'un débat sur l'un des sujets les plus litigieux de 
toute l'histoire du Comité régional. Il s'agissait des 
incidences sur la santé des essais nucléaires dans le 
Pacifique. Ce n'était pas la première fois que 
l'Organisation s'exprimait à ce sujet. La Vingt
sixième Assemblée mondiale de la Santé avait 
adopté une résolution réprobatrice en 1973,15 en 
dépit des assurances du Professeur Aujaleu, France, 
que: "bien que le risque zéro (des essais nucléaires) 
n'existe pas en termes strictement scientifiques, les 
risques encourus étaient extrêmement faibles" .16 

Lors des discussions ultérieures de cette Résolution 
WHA, au Comité régional en 1973, le représentant 
de la France se contenta de signaler qu'en sa qualité 
de Directeur de la Santé en Polynésie Française, il 
était bien placé pour se prononcer sur les essais en 
cours dans la région. L'effectif sanitaire en Polynésie 
Française était de l'ordre de 800 personnes, dont une 

12 Document WPRIRC45/SR/3. 

13 Document WPRIRC46/SR/3. 

u Résolution WPRIRC46.R2. 

15 Résolution WHA26.57. 

u. Comptes-rendus sommaires du Comité A : Treizième 
Réunion, Actes officiels de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, W 210. Genève, OMS, 1973. 
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cinquantaine de médecins de l'Administration et une 
vingtaine de médecins libéraux. Rien dans leurs 
rapports ne donnait à penser que les expériences 
aient pu avoir une action quelconque sur la santé de 
la population". 11 La question fut soulevée à nouveau 
à la trente-cinquième session en 1984, lorsque le 
représentant de Vanuatu demanda l'inscription de 
cette question à l'ordre du jour de la session 
suivante. Cette demande suscita une controverse 
parmi les membres du Comité. Les représentants de 
Papouasie-Nouvelle Guinée et de Tonga prirent 
position pour la proposition en faisant valoir que les 
essais d'armes nucléaires et le rejet de déchets 
nucléaires constituaient une grave menace pour la 
santé. Les représentants de la Nouvelle-Zélande et 
des Etats Unis d'Amérique ainsi que le Directeur 
régional, prétendirent qu'il s'agissait là d'une affaire 
mondiale et non régionale qui devait être portée 
devant l'Assemblée mondiale de la Santé ou 
l'Assemblée Générale des Nations Unies. Un 
compromis a été trouvé par la décision de ne pas 
voter de résolution mais de verser les débats aux 
comptes-rendus sommaires de la session. 18 

Le 5 septembre 1995, six jours avant l'ouverture 
de la quarante-sixième session du Comité régional, 
la France procéda à un essai nucléaire à Mururoa. 
Dès le début de la session, le représentant des Iles 
Cook, le pays le plus proche du terrain d'essai 
français, présenta un projet de résolution demandant 
à tous les gouvernements l'arrêt immédiat des essais 
d'armes nucléaires. La grande majorité des 
intervenants apportèrent leur appui à la motion. 
Toutefois, le représentant des Etats Unis proposa 
que l'Assemblée Générale des Nations Unies soit un 
lieu plus approprié pour débattre d'une telle 
proposition. Pour sa part, le représentant de la 
France fit état des conclusions de deux études 
attestant que les essais de Mururoa étaient sans 
aucun danger. Le représentant des Iles Salomon 
réfuta ces deux arguments en peu de mots : 

.. .A son avis, c'était bel et bien devant le 
Comité régional qu'il fallait soulever ce 
problème puisque les essais nucléaires se 

17 Document WPRIRC24/SR/3. 

18 Document WPRIRC35/SR/8. 
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Les vÜles surpeuplées sont souvent des villes néfastes pour la santé 

déroulaient au moment même dans la 
Région. Si ces essais étaient sans aucun 
danger, comme on le prétendait, alors les 
gouvernements qui tenaient à les poursuivre 
devraient le faire sur leur territoire 
métropolitain. 19 

Le projet de résolution appelait tous les 
gouvernements qui auraient l'intention 
d'expérimenter des armes nucléaires d'y renoncer 
immédiatement. Le représentant de la France ayant 
demandé la suppression de l'adverbe 
"immédiatement", un consensus sur ce point ne put 
être trouvé. Enfin, le projet de résolution (y compris 
le mot "immédiatement") fut mis au vote et adopté 
par 24 voix contre 1 voix et 2 abstentions.2

" 

19 Document WPR/RC46/SR/2. Le Dr Sipeli, 
représentant du Nioué, informé le Comité qu'un 
poisson mutant, avec la tête d'un marlin et le corps 
d'un thon, avait été pêché près de son île. Il ajouta que 
l'on pensait que cette mutation était probablement due 
aux rayonnements. Document WPR/RC46/SR/2. 

2
" Résolution WPR/RC46.Rl. 

La situation sanitaire dans la Région 

Le tableau de la Région du Pacifique occidental 
présente depuis toujours des pays avec des 
indicateurs de santé plutôt mauvais et d'autres pays 
avec de bons indicateurs, mais ce tableau n'est pas 
statique. Certains pays, comme le Japon et 
Singapour, assaillis il y a cinquante ans par des 
problèmes de nutrition et de maladies transmissibles, 
ont aujourd'hui des indices parmi les meilleurs du 
monde. Le Japon a même la meilleure espérance de 
vie de tous les pays de la Région.21 A tout moment 
au cours des derniers cinquante ans, on aurait pu 
trouver un pays ou un autre de la Région qui, grâce 
à une meilleure situation économique et de bonnes 
politiques de santé publique, parvenait à ce que l'on 
appelle "la transition épidémiologique". 

La Troisième Evaluation de la mise en oeuvre 
de la Stratégie Mondiale de la Santé pour Tous, 
présente un résumé de la situation sanitaire de la 
Région au milieu des années 1990. Ce document 
classe les pays en fonction de leur niveau de 

21 UN demographie yearbook, world population 
prospects, New York, UN, 1994. 
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progression par la transition épidémiologique : pays 
au début de la transition; pays au milieu de la 
transition; pays vers la fin de la transition.22 

Cette évaluation indique que le Cambodge, la 
République démocratique populaire lao et la 
Papouasie-Nouvelle Guinée ont tous des portions de 
leur population qui se trouvent encore au début de la 
transition épidémiologique. Plusieurs pays des îles 
du Pacifique sont également au même stade, bien 
que non cités spécifiquement dans l'évaluation. 
Tuvalu, par exemple, est l'un des quatre pays et 
territoires de la Région où le taux de mortalité 
maternelle dépasse la cible régionale de moins de 
300 décès pour 100 000 accouchements. (Figure 
6.4). 

Une partie des populations de Fidji, des Etats 
Fédérés de Micronésie, de la Malaisie, de la 
Mongolie, des Philippines et des zones rurales du 
Viet Nam se trouve au milieu de la transition 
épidémiologique. Dans de telles populations, la 
mortalité et la morbidité maternelles posent encore 
problème. Il en est de même pour certaines maladies 
transmissibles, comme la tuberculose, le paludisme 
et, dans certains de ces pays, le VIH/SIDA. En 
même temps, ces pays voient apparaître de 
nouveaux problèmes comme les accidents de la 
route, les cardiopathies ischémiques, les accidents 
cérébro-vasculaires et le cancer. 

L'Australie, les Iles Cook, Hong Kong, le Japon, 
Nauru, la Nouvelle-Zélande, la République de 
Corée, Singapour, et les zones urbanisées de Chine 
sont arrivés à la fin de la transition épidémiologique 
ou s'en approchent. Pour citer ce document 
d'évaluation, si des pays tels que le Japon et 
Singapour ont pu accomplir cette transition 
épidémiologique "à une rapidité extraordinaire", ce 
résultat doit être attribué à la mise en place 
d'excellentes prestations de santé pour tous les 
citoyens, y compris une couverture de vaccination 
presque totale, et des infrastructures nécessaires à la 

22 Le document préparé pour la session du Comité 
régional en 1997 (Document WPRIRC48/8 Rév.l.) ne 
reproduit que les données fournies par les pays qui ont 
répondu à la demande d'informations de l'OMS. Ainsi 
il ne donne pas un tableau complet de la Région. 
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santé publique (la distribution d'eau, les transports, 
l'assainissement etc.) ainsi qu'à l'éducation".23 

Dans ces derniers pays, le vieillissement de la 
population, les cardiopathies ischémiques (à 
l'exception du Japon), l'hypertension, le diabète, les 
cancers du poumon, du sein, du colon et de la 
prostate, sont en augmentation: 

Par exemple, au cours des quarante 
dernières années, les décès dus au cancer 
du poumon parmi la population mâle du 
Japon ont augmenté de l'ordre de 800%. 
Pendant la même période, les décès dus au 
cancer du sein ont doublé à Singapour. 
Bien que le taux de mortalité du cancer du 
poumon au Japon, et le taux de mortalité du 
cancer du sein à Singapour, sont moins 
élevés que les taux correspondants en 
Australie, par exemple, ces tendances sont 
très inquiétantes.24 

La prévalence accrue de ces maladies non 
transmissibles, de même que l'augmentation du 
nombre des personnes âgées parmi les populations 
de la Région, renvoient au troisième thème traité 
dans "La santé : Nouvelles perspectives" : la qualité 
de la vie et le vieillissement. La proportion des 
personnes âgées par rapport à la population totale est 
très variable d'un pays à l'autre : de l'ordre de 4% au 
Cambodge jusqu'à près de 20% au Japon. En règle 
générale, on s'attend à un vieillissement plus rapide 
des populations de la Région du Pacifique occidental 
que de la population mondiale. D'ici l'an 2050, on 
prévoit que 20% de la population régionale aura plus 
de 60 ans, alors que le chiffre pour la population 
mondiale est de 16%.25 Cette évolution aura des 
conséquences majeures pour les maladies et 
pathologies caractéristiques de presque tous les pays 
de la Région. 

Il est évident que la situation sanitaire de la 
Région du Pacifique occidental s'est améliorée au 
cours des cinquante années écoulées depuis la 
fondation de l'OMS en 1948. Deux données 

23 Document WPRIRC48/8 Rév.l. 

24 Ibid. 

25 Document WPRIRC47/13. 



statistiques le démontrent clairement. L'espérance de 
vie à la naissance en 1950 était de 45 ans; en 1995 
elle était de 70 ans. Le taux de mortalité infantile en 
1950 était de 71,5 pour 1000 naissances vivantes; 
avant 1995 ce chiffre était tombé à 39. De 
nombreuses maladies transmissibles qui étaient 
répandues dans la Région à la fin des années '40 ont 
été éradiquées ou sont en passe de l'être. Le pian, le 
trachome, la poliomyélite, la lèpre - font partie des 
maladies qui affligeaient des millions d~ personnes, 
mais qui ont maintenant disparu ou qui restent 
confinées dans des zones circonscrites de la Région. 
Une plus grande prospérité économique explique en 
partie cette amélioration. Cependant, les 
interventions dans le domaine de la santé publique, 
menées en général par les gouvernements nationaux 
avec un soutien important de l'OMS, y ont largement 
contribué. Les taux de vaccination, par exemple, se 
sont envolés au cours des dernières cinquante 
années. (Figure 6.5) 

Malheureusement, cette amélioration de la 
situation sanitaire n'a pas profité à tous les pays de 
façon homogène. On a déjà noté que certains pays 
de la Région se trouvent encore au tout début de la 
transition épidémiologique. Il est vrai aussi, comme 
le signale la Troisième Evaluation, qu'il existe 
toujours des poches de populations défavorisées 
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dans tous les pays qui sont par ailleurs bien nantis. 26 

Le tableau s'assombrit aussi pour certaines maladies, 
telle que la tuberculose, pour laquelle, au contraire, 
le nombre des cas a augmenté au cours des vingt 
dernières années. De plus, même dans le cas des 
Philippines, où le nombre des cas a légèrement 
baissé depuis 1975, la situation reste très fluctuante. 
(Figures 6.6 et 6.7) 

A ces tendances épidémiologiques 
préoccupantes s'ajoutent des projections 
démographiques qui auront sans doute un effet 
négatif sur l'évolution générale de la santé dans la 
Région. Parmi les facteurs positifs, la population de 
la Chine (qui est passée de 563 millions en 1950 à 
1138 millions en 1990) tend à se stabiliser. La 
population de la Chine en 1998 est estimée à 1246 
millions, soit un taux d'augmentation de 9,5% sur 
huit ans. Les projections actuelles pour l'an 2023 
(qui correspond au 75ième anniversaire de l'OMS) 
arrivent à une population de 1405 millions, soit un 
taux d'augmentation de seulement 13% sur 25 ans. 27 

Les estimations démographiques pour d'autres pays 
de la Région sont beaucoup moins rassurantes. 
(Figure 6.8). Il est évident que des taux de 
croissance démographique de cet ordre, s'ils se 
maintiennent, conduiront à une impasse aux 
conséquences sérieuses pour la santé publique. 

26 Document WPRJRC48/8 Rév.l. 

27 Données pour la Chine en provenance du US Bureau of 
Census, International Database (Base de données 
internationale, Bureau de recensement des Etats-Unis). 
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Figure 6.4 Estimation du taux de mortalité maternelle dans certains pays, 1995 
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Note: En 1997, le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a informé le Comité 
régional qu'un rapport préliminaire indique une baisse du taux de mortalité maternelle à 
300 pour 100 000 naissances vivantes. (Document WPRJRC48/1) 

Les activités de l'OMS dans la Région 

Parmi les résultats les plus remarquables de l'OMS 
dans les années 1980 et 1990 on doit placer 
l'éradication quasi totale de la poliomyélite de la 
Région. Le dernier cas détecté associé au poliovirus 
sauvage a été signalé au Cambodge le 19mars 1997, 
c'est-à-dire plus d'un an avant la mise sous presse de 
cette publication. Il s'agit peut-être du dernier cas de 
poliomyélite dans la Région. En 1993, au contraire, 
il y a eu 269 cas où le poliovirus sauvage a été isolé 
parmi les 2675 cas de paralysie flasque aiguë 
signalés dans la Région. Le résultat spectaculaire du 
Programme élargi de Vaccination est illustré dans la 
Figure 6.5. La stratégie adoptée est de procéder à 
des vaccinations de masse lors de journées 
nationales de la vaccination organisées chaque 
année. ainsi qu'à des interventions supplémentaires 
de vaccination pour faire face à des risques 
particuliers dans les zones récemment exposées au 
poliovirus. Depuis 1992, environ 106 millions 
d'enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés 
contre la poliomyélite pendant chaque saison de 
faible transmission du poliovirus. 
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Figure 6.5 Couverture vaccinale dans la Région du 
Pacifique occidental, 19503 et 1995 (%) 

1950 1995 

BCG 50 

DPP 58 

OPV3 70 

Rougeole 61 

• Les données vaccinales de 1950 ne sont que des 
approximations. 
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Les campagnes PEY dans les années '90 ont été 
menées à une échelle dépassant tout ce qui avait été 
entrepris auparavant. Cependant la plupart des 
techniques utilisées aujourd'hui par l'équipe PEY 
sont celles familières aux médecins de l'OMS dans 
les années 1950 et 1960. Les équipes de vaccination 
travaillant dans le dernier foyer de transmission du 
poliovirus sur le Mékong se sont déplacées d'une 
maison à l'autre et d'un bateau à l'autre, comme le 
faisait l'équipe médicale de vaccination 
antivariolique dans les années soixante. 



Afin d'assurer l'intervention rapide et efficace 
de l'OMS en cas de flambées épidémiques dans la 
Région, on a créé en avril 1996 une équipe 
d'intervention antiépidémique et mis en place des 
réserves de fournitures et de matériel pour des 
interventions d'urgence. Ces mesures sont calquées 
sur la structure mise en place au siège de l'OMS 
avec la création d'une nouvelle Division consacrée 
aux maladies transmissibles y compris les maladies 
émergentes. L'équipe d'intervention antiépidémique 
fut mise à l'épreuve sans tarder dès juillet 1996 lors 
d'une flambée épidémique de diphtérie dans la 
République démocratique populaire lao. L'OMS 
fournit immédiatement 500 doses d'anatoxines 
diphtériques aux zones concernées et mit au point 
avec le gouvernement un plan de vaccination de 
masse pour prévenir de nouvelles flambées de la 
maladie. Face à la probabilité de l'apparition 
d'épidémies similaires à l'avenir, en 1996 le Comité 
régional a adopté un septième domaine prioritaire 
pour la Région : la lutte contre les nouvelles 
maladies émergentes et réémergentes et leur prise en 
charge. 28 Depuis cette date, le Bureau régional est 
intervenu avec rapidité et efficacité à l'occasion de 
plusieurs poussées épidémiques, dont la grippe A 
(H5N 1) connue sous le nom de grippe aviaire, à 
Hong Kong, Chine, et la dengue au Fidji. Pour ce 
qui concerne la grippe aviaire, l'OMS apporta son 
aide au gouvernement de Hong Kong et conduisit 
une mission dans la province de Guangdong dans le 
sud de la Chine qui n'a pas détecté de cas humains 
dus à la souche de grippe A (H5N1).29 En décembre 
1997 une épidémie de dengue se déclara à Fidji avec 
plus de 15 000 cas cliniques suspectés. On préleva 
du matériel et des insecticides des réserves de l'OMS 
à Suva pour effectuer des campagnes de 
pulvérisation et l'OMS a collaboré étroitement avec 
les autorités à tous les niveaux pour mettre au point 
des directives de prise en charge des cas afin 

28 Decision WPR/RC47(2). La formulation de cette 
priorité a été modifiée ensuite pour devenir : "La lutte 
contre les maladies transmissibles, émergentes et 
réémergentes, et leur prise en charge". 

29 Communiqué de presse WP/PR/2 (27 janvier 1998). 

6. La santé: Nouvelles perspectives (1994- ) 

Un enfant obèse n'est pas un enfant en bonne santé 

d'assurer le traitement approprié et une diminution 
des cas mortels. 30 

A la suite de l'adoption par le Comité régional 
des directives de « La santé : Nouvelles 
perspectives » en 1994, de nombreuses réunions 
eurent lieu avec les gouvernements des pays pour 
définir les points de convergence des efforts 
communs. La Conférence qui réunit les Ministres de 
la Santé des Iles du Pacifique à Fidji en mars 1995 
revêtit une importance particulière. Elle donna lieu à 
la Déclaration de l'Ile de Yanuca, qui soulignait trois 
domaines d'action principaux. Tout d'abord le 
concept des « Iles-santé » fut adopté comme thème 
commun des actions de protection et de promotion 
de la santé des nations des îles du Pacifique. 
Deuxièmement, dans le cadre des efforts pour 
renforcer 1' effectif sanitaire, la nécessité de 
développer le réseau coopératif d'échanges fut 
affirmée; le rôle de l'Ecole de Médecine de Fidji fut 
souligné à cet égard. 

3° Communiqué de presse WP/PR/4 (20 février 1998). 
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6. La santé: Nouvelles perspectives (1994- ) 

Figure 6.6 Evaluation comparative des résultats obtenus pour la tuberculose aux Philippines. 
Evaluation d'après les Enquêtes Nationales de Prévalence de la Tuberculose 1981-1983 et 1997 

Bases d'évaluation des résultats 1981-1983 1997 

Prévalence d'anomalies radiographiques indicatives de la tuberculose 
chez les sujets(~ 10 an) 

Total 4.20% 4.20% 

Lésions minimales 2.50% 3.49% 

Progression modéreé à forte 1.70% 0.71% 

Avec cavitation 0.47% 0.26% 

Prévalence de la tuberculose confirmée bactériologiquement 
(pour 1000 habitants) 

Frottis positif 6.60 (9.50) 3.10 (4.303)b 

Culture positive 8.60 (12.50) 8.10 (11.20) 

Pourcentage des sujets avec scarification BCG 40% 66% 

Prévalence de la tuberculose infection chez les sujets sans 54.50% 63.40% 
scarification BCG 

Risque annuel d'infection (IRA) évalué chez les enfants de 5 à 9 ans) 2.50% 2.30% 
. . 

a Ce chiffre est passe a 6.02 pour mtlle apres correct1on pour les ecarts dans les resultats des frottts entre les deux enquêtes . 
b Les chiffres entre parenthèses correspondent à la prévalence constatée chez les sujets examinés (âgés d'au moins 10 ans). 

Figure 6.7 Cas de tuberculose signalés aux Philippines (pour 100 000 habitants) 

100 

0 L---------------------------------------------~ 
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 
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6. La santé : Nouvelles perspectives (1 994- ) 

Figure 6.8 Evolution démographique de certains pays de la Région du Pacifique occidental (en milliers), 1950-1990 

1950 

Australie 8219 

Cambodge 4346 

Japon 83 625 

Corée, République de 20 357 

République démocratique 
populaire lao 1755 

Malaisie 6110 

Nouvelle-Zélande 1908 

Philippines 20 988 

VietNam 29 954 

Troisièmement, les Ministres de la Santé convinrent 
de collaborer pour promouvoir une utilisation 
rationnelle des médicaments et pour étudier l'intérêt 
éventuel d'un plan d'achats groupés de produits 
pharmaceutiques pour l'ensemble des pays des îles 
du Pacifique.31 

La conférence de Yanuca a ouvert la voie, et 
deux ans plus tard les Ministres de la Santé se 
réunirent à nouveau à Rarotonga dans les Iles Cook 
pour débattre des mesures d'application des 
concepts adoptés à Yanuca. A l'issue de cette 
conférence, 1' Accord de Rarotonga « En marche 
vers les Iles-santé » tira les conclusions 

31 Yanuca Island Declaration. (Déclaration de l'Ile de 
Yanuca). Manille, OMS, 1995. 

1960 1970 1980 1990 

10 276 12 535 14 569 16 888 

5433 6938 6498 8 841 

94096 104 331 116 807 123 537 

25 003 31923 38124 42 869 

2177 2713 3205 4202 

8140 10 853 13 763 17 891 

2372 2820 3113 3360 

27 560 37 540 48 317 60779 

34 743 42729 53 711 66689 

suivantes : les Ministères de la Santé avaient la 
charge d'élaborer des plans d'action Iles-santé qui 
seraient soumis à leur gouvernement respectif; une 
nouvelle orientation, plus conforme à la politique 
Iles-santé, serait donnée aux programmes de 
formation, en insistant plus particulièrement sur la 
formation de praticiens de catégorie intermédiaire ; 
compte tenu des difficultés rencontrées pour la mise 
en œuvre d'un plan d'achats groupés pour 
l'ensemble des pays des îles du Pacifique, d'autres 
options seraient étudiées ; et, enfin, le recours à la 
médecine traditionnelle serait encouragé.32 

32 Rarotonga Agreement (Accord de Rarotonga). Manille, 
OMS, 1997. 
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Deuxième Partie : Les services de santé 





Chapitre 7. L'organisation des systèmes de santé 

Au cours des cinquante dernières années, l'OMS a largement contribué au développement des systèmes 
de santé de presque tous les pays et territoires de la Région du Pacifique occidental. Dans l'ensemble de 
la Région, des infrastructures sanita!res de base sont en place afin de répondre aux besoins des pays et 
des communautés. A l'exception de certains des pays les moins avancés, les objectifs de la santé pour 
tous sont atteints, ou sont en passe de l'être, dans le cadre de la stratégie mondiale des soins de santé 
primaires. 

Malgré les bons résultats de l'OMS en ce qui concerne l'organisation des systèmes de santé dans la 
Région du Pacifique occidental, tous les pays et tous les territoires sont encore confrontés, à des degrés 
divers, à des questions d'égalité d'accès aux soins, ainsi qu'à des problèmes de qualité et d'efficacité. De 
plus, on prévoit que l'évolution des caractéristiques et des tendances des maladies, l'urbanisation, le 
vieillissement des populations, les progrès technologiques et la restructuration des systèmes économiques 
et politiques mondiaux entraîneront l'apparition d'une nouvelle série de défis pour la santé à l'avenir. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Les premières années 

La Région du Pacifique occidental de l'OMS 
compte actuellement 37 pays et territoires. Pendant 
les dix premières années d'existence de l'OMS, 
seulement neuf d'entre eux avaient leurs propres 
systèmes de santé publique et collaboraient 
directement avec le Bureau régional. Les autres 
dépendaient des administrations coloniales de la 
France, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des 
Etats-Unis d'Amérique, ou bien étaient placés sous 
la tutelle des Nations Unies. 

Trois de ces pays, à savoir l'Australie, le Japon 
et la Nouvelle-Zélande, disposaient déjà de systèmes 
de santé bien développés, et en 1958 ils étaient 
capables de fournir tous les services médicaux 
disponibles à cette date. Ayant rapidement résorbé 
les effets de la Seconde Guerre Mondiale, ils 
jouissaient à la fin de la deuxième décennie 
d'existence de l'OMS d'indicateurs de santé 

comparables à ceux des pays développés et ils 
avaient la maîtrise de la plupart des infections 
transmissibles (infections respiratoires aiguës, 
maladies diarrhéiques, lèpre, paludisme et 
tuberculose). Le financement des services de santé 
de chacun de ces trois pays était assuré à des degrés 
divers par des ressources en provenance des secteurs 
public et privé. Les systèmes de 1' Australie et de la 
Nouvelle-Zélande étaient nettement inspirés du 
modèle du Health Service du Royaume-Uni, tandis 
que le Japon s'était inspiré des systèmes de 
l'Amérique du Nord et du continent européen. Au 
cours des années 50 et 60, les services de santé 
s'améliorèrent dans ces pays. 

Les six autres pays qui disposaient pendant la 
première décennie de leur propre service de santé 
publique - le Cambodge, la Chine de Taiwan, la 
République Démocratique Populaire lao, les 
Philippines, la République de Corée et le VietNam
avaient des systèmes de santé très embryonnaires. 
La grande majorité des populations avait peu ou pas 
d'accès aux services de santé, ce que venait 
confirmer le faible niveau des indicateurs de santé. 
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Ainsi, les taux de mortalité pour les enfants et les 
nourrissons et les taux de mortalité maternelle 
étaient élevés tandis que l'espérance de vie restait 
faible. Lorsque l'OMS fêta ses 25 ans, la Malaisie 
(1958), les Samoa (1962), Singapour (1966), Fidji 
(1972) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (1972) 
avaient rejoint l'Organisation et étaient membres de 
la Région du Pacifique occidental. Ces cinq pays 
avaient des niveaux de santé comparables, mais 
leurs systèmes de santé n'avaient pas .les mêmes 
capacités en matière de prestations sanitaires. 

Les années 70 et 80 

A la fin des années 70 et au début des années 80, les 
systèmes de santé de nombreux pays de la Région 
avaient atteint un stade de développement tel qu'ils 
étaient capables d'apporter des améliorations 
significatives aux populations qu'ils desservaient.! 
Ceux de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle
Zélande pouvaient se comparer sans rougir avec 
n'importe quel autre système au monde. En 
Malaisie, aux Philippines, en République de Corée 
et à Singapour, des services et des équipements 
fondés sur les modèles britannique ou américain, ou 
sur un mélange des deux, étaient en place au niveau 
national, intermédiaire et communautaire. La 
République Populaire de Chine avait un système de 
prestations socialiste tandis que Hong Kong et 
Macao continuaient à suivre les modèles de leurs 
administrations métropolitaines respectives. Les 
pays du Pacifique, au nombre desquels la Papouasie
Nouvelle-Guinée, sortaient tout juste de la période 
coloniale, et on commençait seulement à aborder les 
problèmes spécifiques de la prestation de soins aux 
petites communautés isolées. La paix ayant fini par 
s'imposer au Viet Nam et en République 
Démocratique Populaire lao après des dizaines 
d'années de violence, il devint possible d'y lancer 
des programmes de développement de la santé 
publique. Le Cambodge, pour sa part, persistait 
dans la guerre civile. 

1 Document WPR/RC30/7, 1977-1979, Introduction: x. 
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Le Septième Programme Général de Travail de 
l'OMS, qui couvre les années 1984 à 1989, fut le 
premier à intégrer la mise en oeuvre de la stratégie 
de la santé pour tous de l'Organisation, à la suite de 
la Déclaration d'Alma-A ta sur les soins de santé 
primaires. Au cours de cette période et des 
suivantes, l'adoption des soins de santé primaires 
accéléra le développement des services de santé 
dans presque tous les pays et tous les territoires du 
Pacifique occidental. La recherche opérationnelle 
avait fourni des modèles de prestation de services de 
santé et montré combien la recherche relative aux 
systèmes de santé était importante pour la poursuite 
de leur développement.2 On développa des modèles 
de planification et de gestion afin de satisfaire 
l'évolution des besoins sanitaires des pays en 
fonction de leurs circonstances diverses. 

Les années 90 

Au milieu des années 90, des infrastructures de santé 
comprenant les équipements, les systèmes de gestion 
et les ressources humaines adéquates étaient en place 
dans la plupart des pays et des territoires) Pour le 
cinquantième anniversaire de l'OMS, les objectifs 
de la santé pour tous sont atteints, ou en passe de 
l'être, dans la plupart des pays de la Région. Il 
existe malgré tout quelques exceptions. Le 
développement du système de santé de la 
République Démocratique Populaire lao a été freiné 
par des problèmes économiques et par les effets 
persistants des longues années de conflit armé. Au 
Cambodge, ce n'est que tout récemment que la 
violence a été ramenée à des niveaux compatibles 
avec l'édification d'une infrastructure de santé 
publique. Le développement de ressources 
humaines de bon niveau et en nombre suffisant 
continue d'être une préoccupation essentielle de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de certaines des plus 
petites îles du Pacifique. 

2 Septième Programme général de travail, 1984-1989. 
Genève, OMS, 1982 : 8. 

3 La santé : Nouvelles perspectives, éd. révisée. Manille, 
OMS, 1995: 97. 



LES ACTIVITES DE L'OMS 

Les programmes verticaux et les services de 
santé nationaux 

A l'origine, les principaux programmes de l'OMS 
encourageaient la lutte contre des maladies 
spécifiques telles que la lèpre, le paludisme et la 
tuberculose; la prestation de services à des groupes 
particuliers comme les mères de famille et leurs 
enfants; et le développement de l'accès à l'eau 
potable et à des systèmes d'assainissement 
convenables. Très tôt, on estimait qu'à l'échelle 
nationale, 1' exécution de ces programmes verticaux 
conçus pour répondre aux appels des gouvernements 
ne pourrait être poursuivie efficacement que grâce 
au renforcement des services de santé nationaux. En 
conséquence, à la fin de ses dix premières années 
d'existence, l'une des activités majeures de l'OMS 
consistait à collaborer avec les gouvernements afm 
d'améliorer leurs services de santé. Son soutien aux 
pays concernait essentiellement la formation du 
personnel et 1' attribution de bourses d'études, le 
renforcement des établissements d'enseignement 
nationaux ainsi que d'autres activités dans le 
domaine de l'éducation." Les activités de formation 
sont analysées en détail dans le chapitre consacré 
aux ressources humaines pour le secteur de la santé. 

Dans de nombreux pays, les systèmes conçus 
pour la réalisation des programmes verticaux 
devinrent le noyau du développement ultérieur de 
services de santé intégrés. Aux Philippines, par 
exemple, les centres de soins maternels et infantiles 
évoluèrent pour devenir peu à peu des unités rurales 
de santé. Aux Iles Salomon, on organisa des postes 
de santé autour de la lutte contre le paludisme. 

Le renforcement des services de santé 

Dès le début des années 70, le renforcement des 
services de santé nationaux était devenu l'une des 
priorités de l'OMS. Le Cinquième Programme 
Général de Travail déclarait que le développement 

" Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la Santé. Genève, OMS, 1958: 334. 

7. L 'organisation des systèmes de santé 

de services de santé nationaux solides constitue le 
facteur unique le plus important pour atteindre le 
niveau de santé le plus élevé possible dans n'importe 
quel pays. La Vingt-troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé prit acte de cela dans une résolution sur 
les principes de base pour le développement de 
services de santé nationaux.5 A tous les niveaux, on 
insistait sur le fait que le développement des services 
de santé constituait un élément essentiel des plans 
nationaux de développement social et économique.6 

Dès le départ, on avait pris conscience qu'il 
existait des différences énormes d'un pays à l'autre 
dans l'organisation et la gestion des services de 
santé nationaux.? On observait par exemple des 
différences dans la façon dont les autorités sanitaires 
locales étaient rattachées à l'administration de la 
santé. Certains pays géraient les services de soins 
séparément des services de prévention. Dans de 
nombreux pays l'ensemble des services médicaux 
étaient le fait des gouvernements. Dans d'autres, les 
groupes privés ou bénévoles dominaient, les 
gouvernements jouant seulement le rôle de 
coordinateurs et de régulateurs. 

Afin d'identifier les différentes manières de 
gérer la diversité des services de santé d'un pays à 
l'autre, l'OMS a instauré des réunions périodiques 
entre experts, administrateurs et prestataires de 
services aux niveaux mondial, régional et interpays. 
La première fut le Comité d'Experts sur 
l'Administration de la Santé Publique qui eut lieu à 
Genève en 19 51. Ce comité examina 1' état 
d'organisation des services de santé du monde 
entier. Il observa qu'en général les services de santé 
en vigueur dans le monde, et tout particulièrement 
dans les pays en voie de développement, étaient 
gérés de manière fragmentée. La coordination 
horizontale entre les différentes instances 
responsables des différents aspects de la santé, de 
même que la coordination verticale entre les niveaux 
administratifs centraux, intermédiaires et 
périphériques, apparurent très insuffisantes. Le 

5 Résolution WHA23.6l. 

6 Cinquième Programme général de travail, 1973-1977. 
Genève, OMS : 72. 

7 Op cit, Ref 4. 
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Malgré l'importance croissante accordée à la prestation de 
services de santé au niveau des communautés, le bloc opératoire 

de l'hôpital demeurera essentiel pour les soins spécialisés 

comité fit un certain nombre de recommandations 
qui furent reprises par la suite comme principes 
directeurs du développement des services de santé à 
différents niveaux. Il élabora également le concept 
de la plus petite unité opérationnelle de service de 
santé qui devint la base du développement des 
systèmes de santé au niveau du district ou d'autres 
entités locales. 8 

Grâce aux contributions de ce comité et à 
d'autres réunions similaires à différents niveaux, le 
programme. de l'OMS sur le développement de 
services de santé globaux prit forme. Cependant, 
jusqu'au milieu des années 70, la structure du 
programme de l'OMS n'établissait pas de distinction 
claire entre les activités relatives au développement 
des infrastructures de santé et les activités dédiées à 
un contenu technique. Le programme en question 
s'intéressait donc à des domaines de contenu 
spécifique tels que la santé familiale, la santé 
mentale, la nutrition et la médecine et l'hygiène du 
travail, aussi bien qu'à des activités d'infrastructure 
telles que la formulation d'une politique de santé, les 

8 Ibid: 335-337. 
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soins primaires, la gestion des services et les 
ressources humaines pour la santé. 
L'interconnexion entre le développement des 
infrastructures et les programmes de santé devint le 
cadre de l'approche fondée sur les services de santé 
de base en vue du renforcement des prestations. En 
1977, l'OMS donna de l'objectif des prestations de 
soins de santé de base, la définition suivante : "La 
santé pour tous d'ici l'an 2000"! 

Les infrastructures des systèmes de santé 

Au cours de la mise en oeuvre du Sixième 
Programme Général de Travail de l'OMS 
(1978-1983), la nécessité de consacrer des efforts 
systématiques au renforcement des infrastructures 
des systèmes de santé devint évidente. Sans ces 
infrastructures, qui fournissent des services de santé 
intégrés à toutes les populations, il serait impossible 
de réaliser les programmes de santé effectivement et 
efficacement. En conséquence, l'OMS lança des 
activités visant à développer les composants 

9 Résolution WHA30.43. 



nécessaires au fonctionnement efficace des systèmes 
de santé dans tous les pays de la Région du 
Pacifique occidental. En particulier, elle s'attacha à 
améliorer la capacité à collecter et à utiliser des 
informations sur les situations sanitaires et à en 
dégager des tendances, à mettre en place un 
processus continu de gestion depuis la planification 
jusqu'à la surveillance et l'évaluation pendant la 
mise en application ; et à instituer des modules de 
recherche sur les systèmes de santé afin de pouvoir 
modifier les structures et les fonctions selon 
l'évolution des besoins. On souligna également le 
rôle fondamental d'un personnel ayant reçu une 
qualification appropriée et suffisamment motivé, 
ainsi que sa position clef dans toute infrastructure de 
santé. 

Dans les années 70, on se rendit également 
compte que le développement de la santé ne pourrait 
pas se faire avec le seul secteur de la santé agissant 
isolément. Tout en continuant à développer des 
mécanismes de coopération, coordination et 
intégration entre les différents composants des 
systèmes de santé, le secteur de la santé devrait 
établir des liens avec d'autres secteurs impliqués 
dans le développement communautaire. Sous 
l'égide de l'OMS, la communauté internationale 
spécialisée dans les questions de santé engagea à la 
fin de la décennie une série de discussions qui 
aboutirent à la cristallisation du concept des soins de 
santé primaires. Dans la Région du Pacifique 
occidental, une conférence importante sur les soins 
de santé primaires eut lieu à Manille, aux 
Philippines, en novembre 1977. Tous ces travaux 
culminèrent à la Conférence Internationale sur les 
Soins de Santé Primaires tenue en septembre 1978 à 
Alma-Ata dans ce qui était alors l'Union des 
Républiques Socialistes Soviétiques. La conférence 
énonça la Déclaration d' Alma-Ata qui aboutit à 
l'adoption des soins de santé primaires comme base 
du développement des infrastructures des systèmes 
de santé afin d'offrir les services des programmes de 
santé à toutes les populations 10 

"' Soins de santé primaires : Rapport de la Conférence 
Internationale sur les soins de santé primaires, Alma
Afa, URSS, 6-12 septembre 1978. Genève, OMS :Il. 

7. L'organisation des systèmes de santé 

L'organisation des systèmes de santé basée 
sur les soins de santé primaires 

La Trentième Assemblée Mondiale de la Santé tenue 
en 1977 décida que l'objectif social principal des 
gouvernements et de l'OMS devait être d'atteindre 
d'ici l'an 2000 un niveau de santé tel que toutes les 
populations puissent mener une vie productive du 
point de vue social et économique. Cette décision 
fut concrétisée dans la résolution WHA30.43 dont la 
teneur donna lieu au slogan "La santé pour tous d'ici 
l'an 2000". Deux ans plus tard, la Trente-deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé, reprenant à son 
compte le Rapport et la Déclaration d' Alma-Ata, 
lança, via la résolution WHA32.30, la Stratégie 
Mondiale de la Santé pour Tous. Enfin, en 
novembre 1979, l'Assemblée Générale des Nations 
Unies approuva, par l'adoption de la résolution 
34/58, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 et invita les diverses instances des Nations 
Unies à soutenir les efforts de l'OMS en ce sens. 

Après avoir fixé l'objectif à atteindre et défini 
les repères-cibles qui allaient permettre d'en évaluer 
la réalisation, on entreprit d'identifier les moyens 
d'assurer l'utilisation efficace des ressources 
disponibles et la mise à disposition de nouvelles 
ressources. Partout où cela était possible, les pays 
furent vivement incités à intégrer les systèmes de 
santé existants. Ceux-ci étaient en effet composés 
de plusieurs institutions conçues pour dispenser des 
services à des clientèles particulières plutôt que pour 
répondre aux besoins de la communauté dans son 
ensemble. On s'employa également à soutenir le 
développement des compétences de gestion et de 
prise de décision dans de nombreux pays. 11 

Ces différentes actions internationales 
donnèrent lieu à des politiques nationales de santé 
recommandées dont le but consistait à soutenir le 
développement des systèmes de santé. Les soins de 
santé primaires devaient en être la cheville ouvrière, 
en accord avec les recommandations et les détails du 
Rapport de la Conférence d' Alma-Ata. Les 
systèmes de santé étaient définis comme des 
composants interdépendants dans, entre autres, les 
foyers, les écoles, les lieux de travail, les 

11 Op cit, Ref 2 : 60. 
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communautés 
L'infrastructure 

et le 
de 

secteur de 
santé devait 

la santé. 
fournir des 

programmes de santé variés, ainsi que des soins 
médicaux aux individus, aux familles et aux 
communautés. Des services de promotion, de 
prévention, de soins et de rééducation devaient être 
mis en oeuvre à plusieurs niveaux, avec une 
attention spéciale à l'égard du point de contact initial 
entre l'individu et le système, c'est à dire celui des 
soins de santé primaires. Les niveaux central et 
intermédiaire des soins spécialisés étaient considérés 
comme des moyens de recours en complément des 
soins de santé primaires. 

Voici la définition des soins de santé primaires 
considérés comme essentiels pour la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous : 

Les soins de santé primaires sont des soins 
de santé essentiels fondés sur des méthodes 
et des techniques pratiques, 
scientifiquement valables et socialement 
acceptables, rendus universellement 
accessibles à tous les individus et à toutes 
les familles de la communauté avec leur 
pleine patticipation et à un coût que la 
communauté et le pays puissent assumer à 
tous les stades de leur développement dans 
un esprit d'autoresponsabilité et 
d'autodétermination. Ils font partie 
intégrante tant du système de santé 
national, dont ils sont la cheville ouvrière et 
le foyer principal que du développement 
économique et social d'ensemble de la 
communauté. Ils sont le premier niveau de 
contact des individus, de la famille et de la 
communauté avec le système national de 
santé, rapprochant le plus possible les soins 
de santé des lieux où les gens vivent et 
travaillent, et ils constituent le premier 
élément d'un processus ininterrompu de 
protection sanitaire. 12 

En 1986, on procéda à la première évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A ce 
moment-là, la plupart des pays et des territoires du 
Pacifique occidental avaient réorienté leurs systèmes 

12 Ibid: 34. 
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de santé vers les soins de santé primaires. Ceci 
signifiait que de nombreux changements avaient eu 
lieu : restructuration et réorganisation des ministères 
de la santé; mise en place de mécanismes plus 
performants de coordination à l'intérieur du secteur 
de la santé et réorganisation de l'infrastructure de 
prestation de soins.'l 

Les services de santé de base et les soins de 
santé primaires 

Préalablement à l'adoption des soins de santé 
primaires, le concept de "services de santé de base" 
définissait le contenu de l'ensemble des services 
disponibles pour les communautés. Il s'agissait 
d'activités qui allaient devenir des éléments 
essentiels des soins de santé primaires, à savoir : 
éducation sanitaire, nutrition, eau potable et 
assainissement, soins pour la mère et l'enfant, 
prévention et lutte contre les maladies endémiques 
locales, vaccination, traitement des affections 
ordinaires et approvisionnement en médicaments 
indispensables. Dans de nombreux cas, chacun de 
ces services était disponible dans Je cadre de 
programmes verticaux distribués par un réseau 
d'institutions administratives. 

Vers la fin des années 70, Je développement des 
services de santé de base s'orientait de plus en plus 
vers : la décentralisation, les approches intégrées des 
prestations de santé, la coordination intersectorielle, 
la participation communautaire, une plus grande 
reconnaissance des agents sanitaires non 
professionnels au niveau des villages et le 
développement des technologies sanitaires 
appropriées. Ces tendances reçurent un nouvel élan 
lorsque la Région du Pacifique occidental adopta le 
concept de soins de santé primaires. Très 
rapidement après J'adoption de la Déclaration 
d'Alma-A ta, des activités de recherche et 
développement furent mises en route dans presque 
tous les pays, afin de développer des modèles visant 
à adapter les composants des services de santé de 
base aux concepts naissants des soins de santé 
primaires. 

13 Huitième Programme général de travail 199ü-1995, 
Genève OMS 1987 : 80. 



7. L'organisation des systèmes de santé 

Ces "docteurs aux pieds nus" font partie d'une brigade 
de production de la région de Shanghai 

L'adoption de l'approche des soins de santé 
primaires obligea les gouvernements à réévaluer les 
systèmes de prestations des services de santé 
existants et à rechercher de nouvelles structures 
soutenues par des mécanismes de planification 
adéquats. Ainsi, les activités majeures de la fin des 
années 70 et du début des années 80 se focalisèrent 
sur la recherche et le développement, la gestion et la 
planification et les échanges d'information et 
d'expérience. 

Les différents pays abordèrent le 
développement des soins de santé primaires de façon 
très diverse. La Chine disposait déjà d'un solide 
programme de "docteurs aux pieds nus" que de 
nombreux pays utilisèrent comme inodèle de base. 
Dans les pays et les territoires des Iles du Pacifique, 
où il y avait pénurie de professionnels de la santé, 
comme aux Iles Salomon, on formait des aides 
sanitaires de village. La République de Corée opta 
pour une approche de développement 
communautaire. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 
réseau des agents paramédicaux et des auxiliaires 
des postes de secours fut renforcé. Aux Philippines, 
on commença à former des agents sanitaires 
communautaires dans le cadre des projets de 

recherche et de développement. Quant au VietNam 
qui, la paix revenue, reconstruisait son réseau de 
services de santé, il choisit de mobiliser les 
communautés.14 

Le renforcement des moyens de planification et 
de gestion des pays et des territoires constitua une 
préoccupation majeure de 1' organisation des 
systèmes de santé basée sur les soins de santé 
primaires. Dès 1987, la plupart des pays intégraient 
la santé dans leurs plans de développement 
nationaux. La formation à la gestion, destinée au 
départ aux fonctionnaires du niveau national, fut 
étendue au personnel des niveaux intermédiaires et 
périphériques. En 1986, le Bureau régional 
accueillit dans ses murs le Centre de Formation de 
l'OMS : il dispensait une forme inédite de formation 
en communication, gestion et "leadership" dans 
l'esprit du concept de la santé pour tous de l'OMS. 

Les systèmes de santé de district 

Au cours des premières phases de la mise en œuvre 
des soins de santé primaires, on se rendit clairement 

14 Document WPR!RC30/7. 
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compte que la prestation de services de santé 
globaux aux individus et aux familles ne serait pas 
réalisable sans le soutien technique et gestionnaire 
des niveaux de santé les plus élevés. On estima que 
les niveaux intermédiaires de 1' administration 
avaient un rôle crucial à jouer pour s'assurer que ce 
soutien sophistiqué atteindrait bien le point où les 
services de santé primaires étaient effectivement 
rendus.I5 Au milieu des années 80, l'OMS avait pu 
constater que les systèmes de santé de district, et en 
particulier les établissements hospitaliers de premier 
niveau d'orientation de la prise en charge (de 
premier recours), constituaient l'un des maillons les 
plus faibles des services de santé dans la plupart des 
pays, et qu'il était nécessaire de les consolider. En 
1986 la Trente-neuvième Assemblée Mondiale de la 
Santé adopta une résolution qui encourageait 
vivement les Etats Membres à donner une ampleur 
particulière au développement des systèmes de santé 
de district afin de soutenir les soins de santé 
primaires. 16 

Le Bureau régional entama en 1986 toute une 
série d'actions visant à renforcer le soutien aux soins 
de santé primaires au niveau du district. En octobre 
1986, il organisa à Tokyo, au Japon, le premier 
atelier de travail régional sur la planification et le 
développement des équipements de santé. Celui-ci 
fut suivi en 1987 d'une conférence birégionale sur le 
transfert de technologie. En 1988, deux réunions 
consécutives, tenues à Séoul en République de 
Corée et à Tokyo au Japon, analysèrent 
l'architecture, la planification et le développement 
des installations et des équipements de santé au 
niveau du district. Ces actions aboutirent à la mise 
au point de directives pour le développement des 
hôpitaux de district dont la première édition fut 
publiée en 1992. 17 

15 
Les travaux de l'OMS, 1984-1985. Genève, OMS, 1986 

paragraphe 11.27. Evaluation de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Geneva, WHO, 1987. 

16 Résolution WHA39.7. 

17 Hôpitaux de district: Directives pour le 
développement, 2e Edition. Westem Pacifie Series 
N° 4, Manille, OMS, 1996 :1. 
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En 1986, le Comité des Programmes Mondiaux 
de J'OMS donna du système de santé de district la 
définition suivante : 

Un système de santé de district fondé sur 
les soins de santé primaires dessert une 
population bien définie vivant dans une 
zone administrative et géographique 
précise. Il englobe toutes les activités de 
soins de santé pertinentes - publiques ou 
non - dans cette zone. Il consiste, par 
conséquent, en une large gamme 
d'éléments interdépendants qui contribuent 
à la santé au foyer, dans les écoles, sur le 
lieu de travail et au sein des communautés, 
dans le secteur sanitaire comme dans les 
secteurs socio-économiques connexes. Il 
incorpore les "autosoins" ainsi que tous les 
personnels el élablisscmcnts de soins de 
santé, du secteur public ou privé, jusqu'à et 
y compris l'hôpital de premier recours, et 
les services d'appui appropriés 
(laboratoires, équipements du diagnostic, 
logistique, etc.). Pour être hautement 
efficace, il devra être coordonné par un 
responsable ayant reçu une formation 
adéquate, qui veillera à ce que la gamme 
d'activités de santé promotion, 
prévention, soins, rééducation - soit aussi 
large que possible." 

Au sens générique, un district représente une zone 
administrative clairement définie dont la population 
peut varier de 50,000 à l 00,000 habitants, et on 
considère que cette fourchette correspond 
précisément à la zone desservie par un hôpital non 
spécialisé de premier recours. L'organisation 
actuelle des systèmes de santé de district dépend des 
situations particulières des pays. Les communautés 
isolées de certains pays ou territoires du Pacifique 
occidental, telles que les petites îles du Pacifique 
entourées d'eau ou les campements nomades plantés 
au coeur du désert, ont des besoins particuliers en 
soutien technologique pour les soins de santé 
primaires. Malgré tout, le modèle du système de 
santé de district définit les caractéristiques 

18 Ibid: 2. 



communes qui s'appliquent à la majorité des 
communautés de la Région. 

La recherche en systèmes de santé 

L'OMS sait depuis longtemps que le développement 
des systèmes de santé, comme tous les autres aspects 
de son travail, dépend des apports d'une base de 
connaissances en expansion permanente. En 
conséquence, l'OMS a développ~ plusieurs 
méthodes d'investigation et de recherche dans le 
domaine des services de santé et de la recherche en 
systèmes de santé. Le Cinquième Programme 
général de travail expliqua cette orientation en ces 
termes : "L'analyse des systèmes, la recherche 
opérationnelle et la méthode normative auront toutes 
un rôle à jouer dans le processus de planification. 
On aura recours aux méthodes d'analyse des 
coûts/avantages et coûts/efficacité pour choisir entre 
divers plans dont l'application paraît possible et 
faciliter l'établissement d'ordres de priorité. Les 
normes et critères applicables aux programmes, aux 
ressources et aux établissements de santé, ainsi qu'à 
la répartition de ces ressources serviront de base à 
des comparaisons entre pays. Les statistiques 
sanitaires seront mises de plus en plus au service de 
la planification." 19 

A la fin des années 60 et au début des 
années 70, certains pays de la Région du Pacifique 
occidental, notamment la Malaisie, la Papouasie
Nouvelle-Guinée, les Philippines et la République 
de Corée, s'essayèrent aux méthodes de recherche 
opérationnelle. Ces projets contribuèrent au 
développement de normes et de modèles utiles à 
l'exploitation des installations samtmres 
périphériques au niveau des districts et des 
communautés. La participation du personnel de 
santé à ces activités renforça la conviction que la 
recherche était une démarche essentielle si l'on 
voulait que les programmes de santé restent 
pertinents par rapport aux besoins sanitaires. 

Lorsque l'ère des soins de santé primaires 
s'ouvrit, la recherche relative au développement des 
systèmes de santé prit une importance encore plus 

19 Cinquième Programme général de travail, 1973-1977. 
Genève, OMS, Annexe 11. 
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cruciale. Pendant la période allant de 1976 à 1981, 
le Comité Consultatif sur la Recherche Médicale 
(par la suite Recherche en Santé) pour la Région du 
Pacifique occidental identifia, grâce à l'aide de son 
Groupe de Travail (appelé plus tard Sous-Comité) 
sur la Recherche en Services de Santé, les points 
particuliers relatifs aux services de santé qui avaient 
besoin du soutien de la recherche. Les 
recommandations de ce Comité furent examinées au 
début de l'année 1982 à Manille, Philippines, par 
une réunion du Scientific Group on Research Needs 
for Health for Al/ by the Year 2000 (Groupe 
scientifique sur les besoins en recherche pour la 
Santé pour Tous d'ici l'An 2000). Au niveau 
mondial, un groupe d'étude de l'OMS, réuni à 
Genève, Suisse, en octobre 1982, analysa le concept 
de la recherche en systèmes de santé, tant du point 
de vue des principes que du contenu, et reconnut 
toute la valeur de la recherche pour le 
développement futur des systèmes de santé. Ces 
travaux, complétés par d'autres ultérieurement, 
servirent de point de départ au développement dans 
différents pays d'un réseau d'institutions qui 
apportèrent leur soutien aux organismes de santé 
nationaux dans le domaine de la recherche en 
services de santé.20 

Le financement des systèmes de santé 

Au début de la deuxième décennie de l'OMS, 
l'importance accordée à la planification nationale en 
matière de santé provoqua une prise de conscience 
accrue de la relation entre le développement de la 
santé et le développement socio-économique en 
général. Dans la Région du Pacifique occidental, un 
séminaire organisé au Bureau régional en 1964 
réveilla l'intérêt pour la planification nationale en 
matière de santé en la présentant comme l'un des 
éléments du développement économique.21 

L'article III de la Déclaration d' Alma-Ata 
affirma l'importance de ce lien en ces 
termes : Le développement économique et 

20 Document WPRIRC34/3. 

21 La deuxième décennie de l'Organisation mondiale de 
la Santé. Genève, OMS, 1968. 
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social revêt une importance 
fondamentale si l'on veut donner à tous le 
niveau de santé le plus élevé possible et 
combler le fossé qui sépare sur le plan 
sanitaire les pays en développement des 
pays développés. La promotion et la 
protection de la santé des peuples est la 
condition sine qua non d'un progrès 
économique et social soutenu en même 
temps qu'elles contribuent à une meilleure 
qualité de la vie et à la paix mondiale. 22 

On développa des programmes destinés à faire 
appliquer les méthodes de l'analyse économique et 
financière aux questions sanitaires. Sous l'égide de 
l'OMS, les administrations nationales de santé 
commencèrent à améliorer leurs compétences dans 
le domaine du financement de la santé, ce qui allait 
leur permettre de participer activement aux décisions 
relatives à la distribution des ressources et de plaider 
efficacement pour plus d'allocations de ces 
ressources en faveur des services de santé. Dans ce 
but, certains pays du Pacifique occidental assistèrent 
à une série de réunions mondiales ou régionales 
traitant des aspects sociaux et économiques des soins 
de santé primaires. En 1979, des représentants de 
Malaisie et des Philippines participèrent à Mexico à 
un atelier de travail sur le financement des services 
de santé. Un représentant de la République de Corée 
prit part au séminaire interrégional sur le coût et les 
modes de financement des soins de santé primaires 
organisé par l'OMS et l'UNICEF à Genève en 1980. 
La même année, d'autres pays de la Région 
assistèrent à Yokohama au Japon à un séminaire sur 
la sociologie de la santé dont l'un des thèmes 
concernait plus particulièrement les aspects 
économiques des soins de santé primaires. Dans ce 
domaine, l'OMS s'associa à divers pays pour 
soutenir la Vingtième Assemblée Générale des 
Associations Internationales de Sécurité Sociale qui 
se tint à Manille aux Philippines à la fin de 1980.23 

La collaboration de l'OMS compta beaucoup 
dans le développement des compétences nationales 
relatives aux questions de financement de la santé. 

22 Op cit, Ref 10. 

23 Document WPR/RC34/3. 
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En République de Corée, l'Institut Coréen de 
Développement de la Santé joua un rôle central dans 
l'analyse de l'organisation et du financement des 
services de santé, ce qui déboucha sur la mise en 
place d'un programme national de sécurité sociale. 
Singapour organisa des programmes de formation à 
1' économie de la santé qui permirent au personnel de 
santé d'acquérir les compétences nécessaires à la 
redéfinition de l'ensemble des montages financiers 
du secteur santé du pays. En Malaisie, le Ministère 
de la Santé instaura une unité de financement, tandis 
que l'économie de la santé faisait son entrée dans le 
catalogue de cours de la faculté d'économie de 
l'Université des Philippines. 

La réforme des systèmes de santé 

Dans la seconde moitié des années 80 et au début 
des années 90, le secteur de la santé prit conscience 
de la disparité croissante entre les ressources 
disponibles pour la santé et les exigences toujours 
plus fortes à l'égard des systèmes de santé. Au 
niveau régional comme au niveau mondial, la 
trilogie des exigences, selon laquelle les prestations 
de services de santé se devaient d'être accessibles, 
abordables financièrement et de qualité, se révélait 
de plus en plus difficile à satisfaire, y compris dans 
les pays les plus développés sur le plan économique, 
alors qu'au même moment, les pays en voie de 
développement commençaient tout juste à atteindre 
leurs objectifs de la santé pour tous. A cette époque, 
l'allocation des ressources en faveur de la santé se 
mit à dépendre de plus en plus fortement des forces 
du marché. Face à cette évolution, l'OMS s'engagea 
avec ses états membres dans une politique de 
réforme de leurs systèmes de santé. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les 
pays développés que sont 1' Australie, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande prirent la tête du mouvement 
ambiant de réforme des systèmes de santé. Les 
économies émergentes de Hong Kong, de la 
Malaisie, de Singapour et de la République de Corée 
reconnurent la nécessité de réviser leurs systèmes de 
santé. Quatre de ces pays et territoires (Australie, 
Hong Kong, Nouvelle-Zélande et Singapour) se 
rencontrèrent à Wellington, Nouvelle-Zélande, en 
mai 1994, à l'instigation du Bureau régional, lors 



d'un symposium qui fit date sur la réforme des 
systèmes de santé. Il traça en effet les grandes 
lignes d'un cadre de réforme à partir des expériences 
récentes des pays développés qui pourraient s'avérer 
utiles pour la réorientation des pays en voie de 
développement du reste de la Région.24 

LES RESULTATS POSITIFS 

L'OMS participa avec succès à la misy en place de 
moyens en planification et gestion des services de 
santé nationaux dans les pays qui n'en avaient pas 
auparavant, et elle contribua à les renforcer dans les 
pays qui en disposaient déjà. De plus, la plupart des 
pays et des territoires de la Région reconnurent que 
la recherche et le développement faisaient partie 
intégrante de leurs processus de planification et de 
gestion. Dans toute la Région, des établissements 
universitaires développèrent des programmes de 
santé publique solides et multidisciplinaires qui 
contribuèrent non seulement au développement de la 
santé au niveau national, mais également au 
renforcement de programmes et d'établissements 
similaires dans d'autres territoires de la Région. Les 
outils de planification et de gestion furent adaptés 
aux caractéristiques spécifiques du développement 
des services de santé des communautés isolées des 
pays insulaires du Pacifique. 

L'OMS a aidé les secteurs sanitaires de tous les 
pays et territoires de la Région à prendre conscience 
de la nécessité de se coordonner avec les autres 
secteurs pour développer des politiques de santé 
rationnelles du point de vue de l'allocation des 
ressources. A la suite des actions de l'OMS en 
faveur de la promulgation et de la réforme des 
législations de la santé, tous les pays de la Région 
ont révisé les lois qui existaient dans ce domaine et 
en ont fait la base légale de la formulation d'une 
politique de santé. 

L'importance donnée par L'OMS au rôle de la 
recherche et à la collecte d'informations fiables sur 
la santé a encouragé les pays à développer et à 
utiliser leurs propres infrastructures de recherche 

2~ Rapport du Symposium sur la réforme des systèmes de 
santé en Australie, à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande 
et à Singapour, Manille, OMS, novembre 1994. 
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pour soutenir les initiatives visant à modifier ou 
réorienter les politiques de santé. 

Dans la Région du Pacifique occidental, la 
grande majorité des pays avait atteint la plupart des 
objectifs de la santé pour tous pour le cinquantenaire 
de l'OMS. La stratégie des soins de santé primaires 
fut un succès car, même dans les pays qui 
rencontrèrent des difficultés pour atteindre ces 
objectifs, elle parvint à installer les structures et les 
valeurs nécessaires au développement futur des 
services de santé nationaux. Tous les pays se sont 
ralliés à l'idée de centrer les efforts de santé sur les 
communautés et les familles, et tous reconnaissent 
que la collaboration intersectorielle est une condition 
nécessaire du développement harmonieux de la 
santé. 

Le principe de la santé pour tous est maintenant 
la base du développement de la santé dans tous les 
pays et territoires de la Région. Dans la gestion de 
leurs politiques de la santé pour tous, les pays et 
territoires ont introduit des processus de contrôle et 
d'évaluation qui seront encore utilisables après l'an 
2000.25 

L'infrastructure de santé de base est maintenant 
en place dans toute la Région. Elle englobe les 
politiques, les systèmes et les procédures, et les 
équipements et installations physiques, depuis les 
postes de santé les plus périphériques jusqu'aux 
centres de soins intermédiaires ou secondaires au 
niveau des districts. 26 Dans presque tous les pays, le 
développement de ressources humaines pour la santé 
est assuré par des politiques sérieuses qui couvrent 
la planification, la formation et la gestion du 
personnel de santé présent et à venir. 

Ayant perçu très tôt le lien étroit qui existe entre 
la santé et le développement socio-économique, 
l'OMS se trouva en état d'aider les pays à se 
préparer à l'émergence des forces du marché qui 
allaient devenir un facteur décisif de la structure et 
de la fonction des systèmes de soins de santé. Grâce 

2s Troisième évaluation de la mise en œuvre de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Projet 
de rapport pour la Région du Pacifique occidental, 
Manille, 1997. 

26 WPRJRC48/8 :Annexe 2, Part II. Op cit, Ref 3. 
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à l'apport de conseils extérieurs et à l'organisation 
de plusieurs conférences, elle identifia avec ses Etats 
Membres les principes communs qui allaient leur 
permettre d'adapter leurs systèmes de santé aux 
évolutions rapides des structures socio-économiques 
et politiques dans le monde à la fin des années 80 et 
au début des années 90. L'OMS a parrainé des 
études relatives à divers modes de financement et de 
gestion des soins de santé. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

En dépit des succès de la Région dans la mise en 
place de l'infrastructure de base nécessaire à la 
prestation de services de santé dans la plupart des 
pays, certains d'entre eux rencontrent encore de 
nombreux problèmes pour répondre aux besoins en 
soins de santé de base de leurs populations. Les 
infrastructures de santé des pays de cette catégorie, 
tels que le Cambodge, la République Démocratique 
Populaire lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Iles Salomon et la République de Vanuatu, 
continuent à présenter des lacunes dans un ou 
plusieurs composants de leurs services de santé, la 
plus importante étant le manque de personnel 
sanitaire coJTectement formé et motivé. Il en résulte 
que des segments importants de leurs populations ne 
bénéficient toujours pas de prestations de santé 
adéquates. 

Dans les pays dont les infrastructures 
fonctionnent convenablement, on observe malgré 
tout des poches de population qui ne reçoivent pas 
l'intégralité des prestations prévues par le système 
ou qui même en restent complètement à l'écart. 
Certaines sont mal servies en raison d'un 
développement culturel et social inégal; c'est le cas 
des populations autochtones d'Australie et de 
Nouvelle-Zélande et de certaines minorités 
chinoises. Dans d'autres pays, on a pu mesurer le 
handicap que constitue l'isolement géographique 
pour parvenir à une distribution équitable des 
services de santé; c'est le cas des teiTitoires 
frontaliers reculés de la Chine, des régions 
montagneuses du Viet Nam, des communautés 
vivant sur les petites îles des Philippines et des pays 
insulaires du Pacifique. 
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Une mauvaise répartition des ressources de 
santé entraîne une détérioration de la qualité des 
services et de la rentabilité. Cette mauvaise 
répartition peut être géographique (entre zones 
rurales et zones urbaines), socio-économique (entre 
communautés riches et communautés pauvres) ou 
due à la programmation (la thérapeutique et la 
rééducation plutôt que les actions de promotion et de 
prévention). Dans tous les pays de la Région, même 
les plus développés, le secteur de la santé continue 
de chercher un cadre qui tiendrait compte des 
contraintes de coût, du besoin d'un niveau de qualité 
technologique acceptable et des différences 
d'efficacité entre les soins tertiaires institutionnels et 
les soins primaires donnés au niveau des 
communautés. 

Dans les années 50 et 60, les programmes de 
santé relevaient principalement d'approches 
verticales, depuis les niveaux mondial, régional et 
national jusqu'aux niveaux intermédiaires et 
périphériques. On développa des structures 
verticales parallèles concernant la santé maternelle 
et infantile, les services de vaccination et la plupart 
des programmes de lutte contre les maladies. Cette 
approche présentait l'avantage de concentrer les 
ressources, les interventions du personnel de santé 
comprises, sur des problèmes étroits mais 
importants. Cependant, aux niveaux périphériques 
où avaient lieu les prestations effectives, les 
programmes étaient souvent en concuJTence entre 
eux pour obtenir des ressources et des heures de 
travail du personnel de santé, avec pour résultat une 
fragmentation des soins. Encore aujourd'hui, les 
institutions de santé s'efforcent de parvenir à un 
équilibre raisonnable entre les approches verticales 
et intégrées. 

La décentralisation administrative est un autre 
aspect de la gestion du secteur sanitaire qui demande 
à être repensé en terme d'équilibre à atteindre pour 
optimiser l'efficacité. La Région du Pacifique 
occidental abrite des exemples de toute la gamme 
des modes administratifs possibles, depuis les 
structures hautement centralisées des économies 
socialistes antérieures à 1990 de la Chine, de la 
République Démocratique Populaire lao, de la 
Mongolie et du VietNam, jusqu'aux expériences sur 
l'autonomie des provinces en Papouasie-Nouvelle-



Guinée et l'attribution de la responsabilité des 
services de santé aux gouvernements locaux aux 
Philippines. Le spectre est large et les pays de la 
Région en sont encore à peser les différents 
avantages et inconvénients dans la recherche de la 
solution qui conviendrait le mieux à leur situation 
propre. 

La Déclaration d'Alma-Ata, et l'adoption de la 
stratégie des soins de santé primaires pour parvenir à 
1' objectif de la santé pour tous, (aisaient très 
nettement le lien entre le développement du secteur 
sanitaire et celui des autres secteurs. En 
conséquence, les institutions dédiées au 
développement économique au niveau national ou 
international admettent maintenant la nécessité 
d'incorporer les préoccupations sanitaires dans leurs 
processus de planification. Il est clair, toutefois, que 
même après deux décennies d'évolution des soins de 
santé primaires, la santé, vue sous l'angle de 
l'allocation des ressources, n'est pas encore un 
secteur de développement prioritaire dans certains 
pays et territoires de la Région. 

Des remarques similaires s'appliquent à la 
communauté internationale pour le développement. 
L'édition 1993 du Rapport sur le Développement 
dans le Monde (World Development Report) 
indiqua que, au niveau mondial, la part de la santé 
dans l'ensemble des actions de développement avait 
diminuée, alors même que les organismes concernés 
continuaient à exprimer leurs préoccupations à 
l'égard de la santéY Des institutions financières 
internationales telles que la Banque Asiatique pour 
le Développement (Asian Development Bank) et la 
Banque Mondiale (World Bank) ont légèrement 
augmenté en valeur absolue les fonds d'emprunts 
destinés aux dépenses de santé au cours des vingt 
dernières années, mais en pourcentage des dépenses 
totales de développement, le secteur de la santé n'a 
jamais atteint 1%. Pourtant, et tous les acteurs en 
sont convaincus, l'intérêt d'une augmentation 
substantielle des aides au secteur de la santé n'est 
plus à démontrer, car la santé joue un rôle 
primordial dans la diminution de la pauvreté, et le 
fossé est immense entre les besoins de financement 

27 W orld Development Report 1993 : Investing in Health. 
Oxford, Oxford University Press, 1993. 
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des programmes de santé publique et les fonds qui y 
sont effectivement consacrés." 

DEMAIN 

Les systèmes de santé du futur seront influencés 
par une grande diversité de facteurs dont les effets 
sur la santé peuvent être directs et indirects. On peut 
citer les interactions entre l'évolution des 
caractéristiques et des tendances des maladies, la 
distribution des populations, et les facteurs liés à 
l'environnement. Les systèmes de santé du futur 
doivent être capables de traiter un nombre croissant 
de problèmes sanitaires d'origine comportementale, 
tout en maintenant les moyens nécessaires à la lutte 
contre les maladies infectieuses émergentes et 
réémergentes. Le vieillissement des populations, 
plus sensible dans les concentrations urbaines, 
entraînera une diminution des besoins en matériel et 
en personnel dans les unités périphériques, mais une 
demande accrue de services à domicile et au niveau 
des communautés. 

Même si les perspectives économiques à long 
terme de la Région du Pacifique occidental 
continuent d'être optimistes, le souci de la maîtrise 
de la charge financière des services de santé et de la 
répartition équitable de cette charge, pèsera sur 
l'organisation des systèmes de santé au cours des 
cinquante ans à venir. La concentration des 
populations ainsi que les progrès dans les transports 
et les communications, faciliteront 1' accès aux soins 
de santé ; on assistera, par conséquent, à une 
augmentation des efforts demandés aux systèmes de 
santé. Dans le même temps, les systèmes de santé 
seront financés par des populations actives en 
régression. Cette situation difficile sera accentuée 
par les coûts supplémentaires induits par la 
disponibilité de services de qualité bien supérieure 
mais qui exigent un soutien technologique de plus 
en plus perfectionné. 

28 Ibid: 15. 
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Visite à domicile d'un agent de santé local aux Philippines 

Les développements technologiques majeurs 
susceptibles d'influer sur les systèmes de santé de 
demain relèvent de la bio-génétique, de l'imagerie 
médicale, de l'informatique et des communications. 
Les progrès de la recherche biologique induiront : le 
développement de médicaments et de vaccins 
antimicrobiens nouveaux et plus performants pour 
enrayer les maladies infectieuses ; le 
perfectionnement de moyens de diagnostic et de 
pronostic des affections héréditaires, dégénératives 
et néoplasiques ; et la production de remèdes 
pharmaceutiques plus efficaces pour alléger et 
soigner une vaste palette de maux humains. Les 
techniques de la radiologie, de l'échographie et de la 
résonance magnétique nucléaire seront associées à 
l'immunologie, à d'autres méthodes biologiques, et 
à l'endoscopie à fibre optique, afin d'utiliser 
l'imagerie médicale non invasive aux fins non 
seulement de diagnostic mais également de transport 
de substances thérapeutiques au foyer des affections 
et des lésions. Enfin, les systèmes informatiques et 
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les communications permettront à chacun d'accéder 
depuis son foyer ou sa communauté de vie aux 
méthodes thérapeutiques les plus modernes, même 
dans les zones géographiques les plus reculées. 

Les économies développées de la Région 
(Australie; Hong Kong, Chine; Japon; Nouvelle
Zélande et la République de Corée), suivies par les 
pays disposant d'infrastructures de santé établies 
(Chine, Malaisie, Mongolie, Les Philippines, 
Singapour et le Viet Nam) développeront des 
modèles pour une réforme des systèmes de santé qui 
tiendront compte des impacts attendus des facteurs 
cités plus haut. Ces modèles accorderont une plus 
grande responsabilité aux individus et aux familles 
vis à vis de leur propre santé et des moyens pour 
leur permettre d'assumer ce rôle. Dans cette 
optique, la réforme des systèmes de santé nationaux 
s'inspirera des concepts de la politique régionale 
exprimés dans La santé: Nouvelles perspectives. 
Les réformes donneront aussi aux gouvernements à 
tous les niveaux - centraux, périphériques et locaux 



-de nouveaux moyens pour leur permettre d'allouer 
les ressources de santé de façon plus rationnelle et 
plus efficace. Les nouveaux modèles de systèmes 
de santé auront de meilleurs outils d'évaluation des 
interventions samtaJres et développeront des 
concepts tels que les années de vie corrigées de 
l'incapacité et les années de vie corrigées de la 
qualité de la vie. Le partage d'information et 
d'expérience sera une activité clef de ces initiatives 
de réforme et l'on peut s'attendre à ce que l'OMS y 
joue un rôle important. 

Dans les pays qui n'ont pas encore atteint les 
objectifs actuels de la santé pour tous, les réformes 
des politiques de santé devront tout à la fois 
anticiper les défis du futur et s'efforcer de satisfaire 
les besoins de base du moment. Il sera fait appel à 
1' aide internationale pour accélérer le 
développement des systèmes de santé nationaux de 
pays tels que Je Cambodge, la République 
Démocratique Populaire lao, la Papouasie-Nouvelle
Guinée, les Iles Salomon et la République de 
Vanuatu. Le rôle clé de l'OMS consistera à 
s'assurer que les efforts bilatéraux et multilatéraux 
sont effectifs et que les expériences et les modèles 
développés ailleurs sont adaptés à ces pays. 

Les progrès réalisés dans les technologies de 
l'information et des communications seront 
particulièrement favorables aux petites 
communautés isolées. La mise en application de la 
télémédecine, qui n'en est pour l'instant qu'à ses 
débuts dans le Pacifique, devrait permettre de 
résoudre la question difficile de l'accès aux soins de 
haut niveau de ces pays insulaires qui ne peuvent , ni 
maintenant ni dans le futur, s'autoriser à entretenir 
l'éventail complet des services de santé nécessaires 
pour satisfaire tous leurs besoins. L'OMS ouvrira la 
voie en favorisant la mise en place de liens entre les 
installations sanitaires et des établissements de santé 
plus sophistiqués dans l'ensemble de la Région. 

7. L'organisation des systèmes de santé 

A la lumière de ces incursions dans le futur, le 
concept de "la santé pour tous" a été redéfini 
comme: "un processus conduisant à l'amélioration 
progressive de la santé des populations et non un 
objectif figé et unique". La conception élargie de la 
stratégie des soins de santé primaires telle qu'elle est 
définie dans La santé: Nouvelles perspectives 
dégage un cadre de développement du processus de 
la santé pour tous au-delà de l'horizon du XXI" 
siècle. On s'efforcera de faire en sorte que les 
systèmes de santé de demain proposent des services 
conçus en fonction des différentes étapes de la vie et 
qui tiennent compte des milieux dans lesquels les 
gens vivent ou travaillent. 

Le premier enjeu est celui de l'égalité d'accès 
aux soins de santé. Malgré des progrès 
économiques constants, les pays doivent prendre de 
nouvelles mesures afin de réduire l'écart 
considérable qui sépare les groupes de population 
les plus pauvres des groupes les plus riches en 
matière d'accès aux soins. Dans un contexte dominé 
par les forces du marché, ceci signifie que des 
efforts particuliers devront être consentis afin 
d'offrir les services de santé aux personnes qui n'ont 
pas les moyens de les payer. 

Le second enjeu majeur qui attend les systèmes 
de santé concerne la qualité des soins. L'efficacité 
des interventions n'en est qu'un des aspects. Leur 
adéquation et leur sensibilité à l'égard des 
environnements sociaux et culturels doivent être 
prises en compte, et il convient de mesurer les 
résultats, non seulement sur la base de critères de 
santé objectifs, mais aussi en fonction de la 
satisfaction des individus et de leur appréciation 
subjective d'un certain bien-être. 

Troisièmement, il s'agit de maintenir les coûts à 
des niveaux abordables, tant pour les individus et les 
communautés que pour les institutions et les 
gouvernements. La rigueur dans le choix des 
technologies et des interventions de santé est donc 
cruciale, mais il importe de veiller attentivement à 
ce que les considérations de coût ne l'emportent pas 
sur les valeurs sociales. 
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Chapitre 8. Les ressources humaines en matière de santé 

L'OMS a toujours accordé la priorité au développement des ressources humaines pour la santé (RHS) 
dans ses pays membres afin qu'ils puissent disposer d'une autonomie durable. Les agents de santé 
représentent la part la plus importante du budget santé d'un pays. 

Le développement des ressources humaines dans le secteur de la santé est un processus dynamique et 
évolutif qui répond aux changements survenant en matière d'épidémiologie, de démographie ou de 
technologie, et qui s'adapte aux contraintes budgétaires. L'OMS et ses Etats Membres ont fait des RHS 
un secteur prioritaire. Une évaluation des activités des RHS au cours des 50 dernières années révèle que 
la collaboration entre l'OMS et ses Etats Membres a contribué à de nombreuses améliorations dans la 
planification, la gestion, la formation et le transfert de technologie, permettant ainsi de développer un 
effectif sanitaire fiable et adéquat, et ce à un coût raisonnable. 

Le développement des ressources humaines pour la 
santé présente à la fois des aspects qualitatifs et 
quantitatifs. La qualité du personnel employé dans 
les secteurs de la santé des pays et territoires de la 
Région du Pacifique occidental est difficile à évaluer 
en chiffres, mais l'augmentation du nombre de 
médecins en activité dans les pays de la Région au 
cours des 50 dernières années est incontestable 
(Fig. 8.1). 

Un autre domaine où l'on peut observer un net 
progrès concerne le nombre des facultés de 
médecine dans la Région. Des institutions destinées 
à l'étude des sciences médicales existent dans la 
Région depuis le XVII' siècle au moins (Fig. 82), 
mais ce n'est que depuis les 50 dernières années que 
les écoles de médecine se sont réparties sur 
l'ensemble de la Région. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Les années 50 et 60 

Peu après la mise en place du Bureau régional, il est 
apparu, surtout dans les pays nouvellement 
indépendants et en voie de développement, que le 
facteur le plus important dans la création et le 
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développement de services de santé était l'existence 
d'un personnel sanitaire qualifié, car "sans le 
personnel nécessaire, le travail sera mal ou 
partiellement fait, et ce au détriment de l'efficacité".' 

En fait, la pénurie de personnel qualifié était un 
problème commun à l'ensemble de la Région. Il 
faut remarquer que 1' éducation et la formation du 
personnel sanitaire fut le thème choisi pour les 
premiers débats techniques qui eurent lieu en liaison 
avec le Comité régional, lors de sa troisième session 
de 1952. Ces discussions techniques ont révélé de 
grandes disparités dans les ressources humaines 
affectées à la santé dans la Région. Si certains pays 
disposaient d'un noyau conséquent à la fois en 
personnel et en équipement, l'accroissement de la 
demande pour les prestations de santé en raison de 
nouvelles connaissances et du développement de 
nouvelles techniques, a nécessité la révision ou 
l'extension des programmes de formation existants. 
A l'opposé, il existait des pays où la pénurie de 
personnel était si aiguë qu'il a fallu partir de rien 
dans pratiquement tous les domaines. 

1 WPRIRC16/5. 



Figure 8.1 Nombre de médecins dans certains pays 
et territoires de la Région du Pacifique occidental 

aux dates indiquées 

Médecins 

Année Nombre Pour 10 000 
habitants 

Pays/territoire 
Australie 1952 8 500 10.00 

1962 14 072 13.15 
1963 14 844 13.69 

1994-1995 43200 24.00 
Brunéi 1952 7 1.42 
Darussalam 1961 12 1.36 

1995 251 8.50 
Cambodge 1952 103 0.25 

1962 183 0.32 
1995 1 201 1.20 

Chine 1975 521 600 5.64 
1980 709 500 7.18 
1990 1 427 000 12.48 
1996 1 922 808 15.71 

Hong Kong 1951 594 2.94 
1962 1189 3.44 
1963 1278 3.57 
1995 8122 13.50 

Japon 1952 85 374 10.00 
1962 102 906 10.86 
1994 220 853 17.60 

RDPiao 1962 49 0.26 
1963 51 0.27 
1990 945 2.30 

Macao 1952 68 3.57 
1962 71 4.16 
1963 75 4.34 
1995 703 1.70 

Malaisie 1975 2757 2.26 
1980 3 858 2.80 
1985 4939 3.15 
1990 7 012 3.95 

Mongolie 1961 1 014 10.52 
1995 5 846 25.40 

8. Les ressources humaines en matière de santé 

Médecins 

Année Nombre Pour 10 000 
habitants 

Nouvelle- 1950 2397 12.50 
Zélande 1963 3 713 14.70 

1964 3873 14.92 
1995 11 889 33.20 

Philippines 1962 18 073 6.25 
1963 18 266 5.88 
1992 77127 11.80 

République 1952 4 716 2.22 
de Corée 1962 8951 3.33 

1994 54 406 12.20 
Singapour 1952 381 3.33 

1962 761 4.34 
1995 4495 15.00 

Viel Nam 1960 489 0.34 
1995 77 861 10.40 

Pays/territoires des îles du Pacifique 
Samoa 1952 16 8.33 
américaines 1963 16 8.33 

1996 16 2.80 
lies Cook 1952 10 6.66 

1959 18 10.00 
1995 9 4.70 

Fidji 1962 201 4.76 
1963 195 4.54 
1994 295 3.80 

Polynésie 
française 1952 25 3.84 

1962 35 4.34 
1963 35 4.34 
1996 384 17.20 

Guam 1952 14 2.17 
1962 17 2.56 
1986 147 12.00 

Kiribati 1995 12 2.20 
lies Marshall 

1991 20 4.30 
Etats 
fédérés de 
Micronésie 1992 46 4.60 
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Médecins 

Année Nombre Pour 10 000 
habitants 

Nauru 1950 6 20.00 
1962 9 17.85 
1963 9 17.85 

Nouvelle- 1952 36 5.55 
Calédonie 

1962 48 5.88 
1963 48 5.88 
1993 334 18.70 

Nioué 1953 3 5.88 
1963 6 12.04 
1995 4 20.00 

Palaos 1990 10 8.20 
Papouasie-
Nouvelle- 1953 24 0.58 
Guinée 

1964 56 1.00 
1995 259 6.40 

Samoa 1992 60 3.8 
Iles 
Salomon 1952 15 1.51 
brittanique 

1962 23 1.78 
1963 23 1.75 
1995 55 1.40 

Tokélaou 1995 3 15.00 
Tonga 1951 24 5.00 

1962 24 3.57 
1963 24 3.44 
1995 41 4.10 

Tuvalu 1994 4 4.40 
Vanuatu 1991 15 1.00 

Source: Profil sanitaire des pays (CHIPS). Manille, OMS. 

Au moment de l'établissement du Bureau 
régional pour Je Pacifique occidental, il existait 68 
écoles de médecine, dont deux, l'Ecole de Médecine 
de Fidji et l'Ecole des Médecins de la Santé 
Publique au Cambodge, se consacraient à la 
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formation des médecins sanitaires adjoints. 2 Le 
système d'enseignement médical dans les différents 
pays était fortement influencé par les systèmes 
américain, britannique, français ou allemand avec 
quelques variantes locales. Le nombre de médecins 
par habitant allait de 1 pour 725 en Nouvelle
Zélande à 1 pour 95 000 au Cambodge. 

De nombreuses écoles de médecine dans la 
Région furent fortement endommagées au cours de 
la Seconde Guerre Mondiale et leur remise en état se 
fit progressivement au cours des années 50 et 60. 
Dans Je même temps, beaucoup d'écoles qui avaient 
été ouvertes après la guerre souffraient à la fois d'un 
manque d'installations et de difficultés pour recruter 
du personnel technique, et ne disposaient que de 
budgets limités. En outre, nombre d'entre elles 
durent faire face aux graves lacunes du système 
d'enseignement général d'où une pénurie 
d'étudiants de niveau adéquat. 

Figure 8.2 Ouverture de certaines écoles de médecine 
dans la Région du Pacifique occidental 

Pays Ecole de Médecine Année de 
création 

Philippines Faculty of Medicine, University of 1611 
Santo Tomas 

Australie Faculty of Medicine, University of 1862 
Melbourne 

Chine Canton Medical School 1866 
(actuellement Université de 
Sciences Médicales Sun Y at-
sen, SUNS) 

Japon lgakusho Medicallnstitute 1868 

Nouvelle- Faculty of Medicine, Otago 1874 
Zélande University 

République Yonsei University College of 1885 
de Corée Medicine 

Fidji Ecole de Médecine 1885 

2 Ibid. 



Pays Ecole de Médecine Année de 
création 

Hong Kong Faculty of Medicine, University of 1887 
Hong Kong 

Viel Nam Ecole de Médecine de Hanoi 1902 

Singapour Ecole de Médecine du 1905 
Gouvernement des Etats fédérés 
de Malaisie et du Détroit 

Mongolie Medical Faculty, Mongolian Stat~ 1942 
University 

Cambodge Royal Faculty of Medicine 1946-
1975 
réouver-
ture 1980 

RDP lao Ecole de Médecine de Médecins 1958 
Auxilliaires (actuellement Faculté 
de Sciences Médicales) 

Papouasie- Papuan Medical College 1959 
Nouvelle-
Guinée 

Malaisie Faculté de Médecine, Université 1964 
de Malaisie 

Source: Adapté de WPRIRC16/5. 

La pénurie de médecins à même de répondre à 
la demande en soins médicaux, particulièrement 
dans les pays en voie de développement, a contraint 
de nombreux établissements à autoriser l'admission 
d'étudiants au-delà de leurs capacités réelles. Des 
difficultés de communication ajoutées au manque de 
fonds ont souvent empêché tout échange ou achat de 
livres et de revues de médecine ou d'autres matériels 
pédagogiques. De nombreux professeurs enseignant 
dans ces établissements n'étaient ainsi pas informés 
des dernières découvertes de la médecine. Cet 
ensemble de facteurs a généré une insuffisance à 
tous les niveaux. 

Le soutien apporté par l'OMS aux facultés de 
médecine de la Région s'est tout d'abord adressé au 
Cambodge, à Fidji, à Singapour et au VietNam. En 
1953, le premier grand programme de soutien de 
l'enseignement médical fut lancé au Cambodge avec 
la requalification de l'Ecole de Santé en Ecole 
Royale de Médecine du Cambodge. L'objectif de ce 
projet était d'améliorer la qualité de l'enseignement 
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pour permettre à l'Ecole de former des docteurs en 
médecine qualifiés. L'OMS délégua des consultants 
en sciences médicales ainsi qu'en formation 
clinique, et octroya des bourses d'études destinées 
en particulier à former le personnel local pour 
accéder au titre de professeur assistant; L'OMS 
fournit également du matériel pédagogique et 
d'autres équipements. Avant la création de l'Ecole 
Royale de Médecine du Cambodge, les étudiants 
cambodgiens devaient faire leurs études de 
médecine à Paris, en France. La première promotion 
de médecins diplômés de J'Ecole est sortie en 1963. 

Un programme de soutien destiné à l'Ecole de 
Médecine de Fidji fut lancé en février 1955. Dans 
ce cadre, l'OMS adressa des chargés de cours en 
physiologie et en biologie, accorda des bourses 
d'études pour former le personnel local à 
l'enseignement universitaire, et fournit du matériel 
pédagogique et divers équipements. L'Ecole put 
ainsi améliorer la qualité de son enseignement et a 
même servi de centre de fmmation pour le personnel 
de santé de divers territoires du Pacifique Sud. 
L'OMS a également soutenu indirectement l'Ecole 
en permettant à des boursiers des territoires 
environnants de venir y suivre leurs études. 

En 1964 fut lancé un programme permettant de 
former des enseignants en médecine préventive et en 
hygiène publique au sein de la Faculté de Médecine 
de l'Université de Malaisie nouvellement créée. Ce 
programme a démarré avec des bourses d'études 
permettant à un personnel sélectionné de poursuivre 
des études à l'étranger. Diverses formes d'aide 
comme des conseillers en administration 
hospitalière, en tenue des dossiers hospitaliers ainsi 
qu'un tuteur en technologie de laboratoire furent 
également mises à disposition afin d'assurer la 
bonne marche de cet hôpital universitaire qui se 
trouvait être le principal terrain d'apprentissage des 
étudiants en médecine et en soins infirmiers. Ce 
soutien a permis de renforcer 1' enseignement de la 
médecine préventive et de l'hygiène publique, en 
particulier, formant ainsi un noyau de base en vue de 
l'enseignement postuniversitaire en matière de santé 
publique pour l'avenir. Le développement de cet 
hôpital universitaire a également jeté les bases de la 
formation du personnel infirmier, des 
administrateurs hospitaliers et d'autres catégories de 
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personnel sanitaire. Le renforcement de ce centre a 
cu pour résultat une amélioration du niveau de 
formation des médecins diplômés, offrant ainsi les 
ressources humaines nécessaires au fonctionnement 
des services de santé de la Malaisie et de Singapour. 

L'OMS a également fourni du personnel pour 
évaluer la qualité de l'enseignement de la médecine 
et pour déterminer les besoins en formation des 
médecins en exercice dans les différents pays de la 
Région. Ce type d'études fut effectué au Laos, en 
Malaisie et aux Philippines. Les résultats aux 
Philippines se sont avérés d'une grande valeur 
quelques années plus tard lorsque le niveau de 
l'enseignement médical put être relevé. 

Il est généralement admis que le médecin est le 
membre clé de l'équipe sanitaire et en est son chef 
de file; de ce fait, 14 nouvelles écoles de médecine, 
y compris 2 écoles pour auxiliaires médicaux se sont 
ajoutées aux 68 écoles existant en 1950. Le nombre 
total d'écoles pour la Région est ainsi passé à 82 en 
1963, en comptant les 3 écoles initialement destinées 
à la formation des auxiliaires médicaux. Leur 
création a sensiblement amélioré le nombre de 
médecins par habitant dans certains pays, mais des 
carences ont continué à subsister dans d'autres 
comme le Cambodge, le Laos, la Malaisie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam. Qui 
plus est, un nombre élevé de médecins par habitant 
ne signitïe pas nécessairement que les médecins sont 
uniformément répartis sur l'ensemble du pays. La 
concentration de médecins dans les zones urbaines et 
leur absence dans les milieux ruraux étaient 
évidentes dans pratiquement tous les pays de la 
Région, et plus particulièrement dans ceux qui 
étaient depuis peu en voie de développement. 

Les bourses d'études 

Dès les débuts de l'OMS et jusqu'à ce jour, l'octroi 
de bourses d'études pour le personnel sanitaire de la 
Région a représenté le pivot central du soutien de 
l'OMS en matière de ressources humaines pour le 
secteur de la santé. Dans les années 50, 1177 
bourses ont été accordées à 29 pays membres, soit 
une moyenne de 84 bourses par an. Les pays ayant 
obtenu le plus grand nombre de bourses sont : la 
Chine (Taiwan) (230), les Philippines (175) , le 
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Japon (161) la République de Corée (128) et le 
Vict Nam (57). 

Au cours de la même période, le paludisme a 
représenté le domaine le plus souvent étudié avec 
15,9% de la totalité des bourses, suivi par les études 
sur l'administration de la santé publique(14,4 %), les 
soins infirmiers (9,2 %), les maladies transmissibles 
(8,3 %), et enfin les études sur les sciences 
médicales et l'enseignement et la médecine clinique 
(6,7 %). 

Au cours des années 60, un total de 1097 
bourses a été octroyé, le paludisme étant le thème 
d'études le plus souvent retenu. 

Les conférences et séminaires 

Les activités pédagogiques de groupe sous forme de 
rGuuious tl' Gchauges d'informations (cours tlt 
formation, ateliers, séminaires, symposiums) et les 
réunions d'experts (groupes de travail, groupes 
scientifiques, comités consultatifs, etc ... ) ont 
toujours constitué une part importante du 
programme régional consacré aux ressources 
humaines pour le secteur de la santé. 

La nomination d'un Conseiller Régional pour 
l'Education et la Formation en 1953 a confirmé la 
priorité accordée à ce programme. Dans les années 
50, 23 réunions interpays furent organisées. Les 
thèmes les plus fréquents étaient le paludisme, 
l'administration de la santé publique, les maladies 
transmissibles, la salubrité de l'environnement, les 
statistiques démographiques et sanitaires, les soins 
dentaires, et les soins infirmiers et la tuberculose. 
455 participants au total ont pris part à ces réunions. 

Durant cette décennie, les pays de la Région du 
Pacifique occidental ont participé également à 75 
réunions éducatives interrégionales ; certaines 
d'entre elles se sont tenues dans la Région même. 
La majorité d'entre elles traitaient des maladies 
transmissibles. Des réunions furent organisées aussi 
sur la salubrité de l'environnement, les IRR, 
l'enseignement et la formation, le paludisme, les 
soins infirmiers, la tuberculose, la médecine du 
travail et l'hygiène publique. 344 participants 
originaires de la Région ont assisté à ces réunions. 



Les années 60 ont connu une augmentation de 
ces réunions dont le nombre a atteint 54. Au total, 
11 04 participants y prirent part. 

Les années 70 

Depuis 1970, les établissements régionaux ont 
participé de plus en plus à la formation des boursiers 
de l'OMS de la Région du Pacifique occidental. En 
outre, alors qu'il existe toujours une formation de 
base pour le personnel débutant et ·peu qualifié, 
surtout dans les îles du Pacifique, le nombre de 
voyages d'étude et de programmes courts permettant 
d'élargir les contacts et d'approfondir les 
connaissances du personnel plus qualifié a connu 
une progression. Ainsi, au fil des ans, l'accent a été 
porté sur les visites d'observation plutôt que sur des 
programmes de formation structurés. 

C'est au début des années 70 que l'on prit 
conscience du fait que les professionnels de santé 
étaient insuffisants tant en nombre qu'en 
compétences pour pouvoir effectuer leur travail dans 
des zones isolées. En conséquence, plusieurs pays 
continuèrent à favoriser les prestations de santé 
assurées par des agents de santé non professionnels 
mais issus des communautés dans lesquelles ils 
intervenaient. Des programmes de formation ciblés 
furent alors renforcés pour certaines catégories de 
ces agents, comme les accoucheuses traditionnelles 
de certaines îles du Pacifique, les auxiliaires 
sanitaires des postes de secours en Papouasie
Nouvcllt:-Guinée ou encùle les agents de santé dans 
ks villages qui existaient dans d'autres pays. Les 
plus connus parmi ces agents étaient les "docteurs 
aux pieds nus" en Chine. 

En plus de ces formations pour les agents dans 
les villages ou dans les communautés locales, 
certains pays ont introduit des programmes de 
formation pour des praticiens de niveau 
intermédiaire intervenant dans des communautés où 
il était impossible d'envisager la présence de 
médecins diplômés, soit en raison de l'éloignement 
géographique ou bien du coût, et parfois même pour 
ces deux raisons à la fois. Ces agents de santé 
faisaient l'objet de dénominations et de titres divers, 
allant d'agent paramédical à auxiliaire de santé en 
passant par assistant médical. Dans certains pays, 
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les agents de santé ayant reçu un enseignement en 
soins infirmiers ont été formés pour devenir 
praticiens de niveau intermédiaire. Tous ces agents 
ont été déployés dans des établissements 
périphériques affectés aux soins primaires et 
destinés à traiter des problèmes médicaux sans 
gravité. Jusqu'à un certain point, la plupart d'entre 
eux pouvaient également fournir des services de 
prévention et de promotion de la santé. Des 
systèmes ont été élaborés pour leur offrir des 
possibilités de promotion professionnelle dans 
diverses filières, telles que l'administration, les soins 
infirmiers ou la médecine. Un exemple bien connu 
est celui de la formation administrative destinée aux 
agents paramédicaux en Papouasie-Nouvelle
Guinée. 

Au début des années 70, l'ensemble des 
responsables de 1 'enseignement classique destiné 
aux médecins et infirmiers prirent conscience de la 
nécessité d'adapter les programmes d'enseignement 
à l'évolution des besoins sanitaires du pays. En 
même temps, on constata que de nouvelles méthodes 
éducatives s'imposaient afin de maintenir la 
formation des professionnels au niveau de la rapide 
et continuelle expansion des technologies de la 
santé. Pour y répondre, on créa, à l'Université de la 
Nouvelle Galles du Sud, à Sydney en Australie, le 
Centre Régional de Formation des Enseignants 
(aujourd'hui dénommé Centre Régionnl de 
Formation) ; ses activités sont menées en 
coopération entre l'Université, le Commonwealth 
d'Australie et lt: Bureau régional. Des programmes 
ualionaux de formation d'enseignants furent mis sur 
pied également aux Philippines et en République de 
Corée tout d'abord, et ensuite en Chine, en Malaisie 
et bien d'autres lieux encore. 

Ces efforts pour améliorer l'fipprentissage et la 
formation des professionnels de santé ont été 
reproduits dans plusieurs pays en créant des 
établissements qui ont mis en valeur un 
enseignement comportant des programmes axés sur 
la résolution des problèmes et les besoins 
communautaires. Parmi les exemples de ce type 
d'établissements, citons le programme de 
l'Université de Newcastle en Australie, le 
programme novateur du Japon à l'Université de 
Tsukuba, le programme axé sur les communautés de . 
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l'Université des sciences de Malaisie, et le 
programme modulaire de l'Université des 
Philippines à Leyte. Bien que ces nouvelles 
institutions aient été peu reproduites ailleurs dans la 
Région, leur approche a influencé la refonte et la 
révision permanente des programmes de 
pratiquement tous les autres enseignements pour les 
professionnels de santé dans la Région. 

De 1970 à 1975 environ, la moitié de la 
population mondiale ne bénéficiait toujpurs pas de 
soins de santé adéquats, et l'état de santé de millions 
d'individus était toujours inacceptable. Prenant note 
de cette situation, la Trentième Assemblée Mondiale 
de la Santé, en 1977, décida que l'objectif social 
essentiel des gouvernements et de l'OMS "devrait 
être l'acquisition pour tous les citoyens du monde 
d'un niveau de santé qui permettrait de les conduire 
à une vie économiquement et socialement 
productive d'ici à l'an 2000".3 Une série de réunions 
nationales, régionales et internationales concernant 
les façons d'atteindre cet objectif furent alors 
organisées avec en apogée la Conférence 
Internationale sur les soins de santé primaires qui eut 
lieu en septembre 1978 à Alma Ata, dans ce qui était 
alors l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques. La Conférence affirma que cette 
démarche visant à instaurer J'accès aux soins 
primaires au niveau des communautés locales était 
essentielle pour pouvoir atteindre dans Je monde 
entier un niveau de santé acceptable. L'élaboration 
de stratégies de mise en œuvre de cette démarche a 
souligné le rôle crucial des ressources humaines 
pour la santé. On a admis le besoin de réorienter les 
agents de santé sous leur forme actuelle, de 
développer de nouvelles catégories de personnels de 
santé, de les motiver et de les former pour qu'ils 
puissent assurer un véritable service au sein des 
communautés locales. 

Vers la fin des années 70, il fut généralement 
admis que le concept du développement parallèle 
des services de santé et des ressources humaines 
était un moteur puissant de promotion de la santé 
dans le Pacifique occidental. Des conférences 

3 Résolution WHA30.43. 
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internationales se sont tenues en 78 et en 79 pour 
promouvoir ce concept. De même, un groupe de 
travail sur les soins infirmiers et les soins aux 
accouchées a recommandé de modifier les 
programmes de formation pour infirmiers afin de 
permettre à ces catégories d'agents de santé 
d'exercer à la fois en milieu hospitalier et au sein 
des communautés locales. 

Bourses d'études 

Au cours des années 70, les services de santé 
publique ont constitué le domaine d'études le plus 
demandé (25,1 %), suivis par le développement de la 
main d'œuvre sanitaire (25,7 %) , les maladies 
transmissibles (16, 18 %) et la salubrité de 
l'environnement (11,51 %). 

Conférences et séminaires 

170 réunions interpays au total se sont tenues au 
cours des années 70. Elles ont regroupé 2 845 
participants. En tout, 513 participants ont assisté à 
des réunions et des cours inter-régions. 

Les années 80 

En 1981, l'OMS a commencé à apporter son soutien 
aux études de planification des ressources humaines, 
au renforcement des capacités nationales en 
ressources humaines, et à la gestion et la formation 
continue des éléments cadre du personnel sanitaire. 
Ainsi, le rapport du Directeur régional sur les 
activités de J'OMS dans la région du Pacifique 
occidental entre 1981 et 1983 a signalé que l'objectif 
global en matière de ressources humaines pour la 
santé est de "coopérer dans la planification, le 
développement et l'amélioration des ressources 
humaines en accord avec la stratégie régionale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, axée sur les soins de 
santé primaires•". La préoccupation essentielle était 
d'instaurer une coopération pour mettre au point des 
plans de développement des ressources humaines 
sanitaires dans le cadre des plans nationaux de la 

• WPR/RC34/3. 



santé, tout en renforçant les compétences 
gestionnaires du personnel national afin d'assurer la 
meilleure répartition possible des ressources 
humaines. 

L'implication des établissements 
d'enseignement dans les programmes de santé 
communautaires fut également encouragée lors de la 
1 oe réunion interrégionale des Directeurs et 
Représentants des Ecoles de Santé et des Ministères 
de la Santé, ainsi que lors de la se. réunion des 
Doyens des Facultés de Médecine. Ces deux 
réunions eurent lieu en 1983 à Manille, aux 
Philippines. C'est en 1984 que pour la première 
fois, la recherche en matière de ressources humaines 
pour la santé a été mise en valeur. Lors de sa 
session de 1985, le Comité consultatif du Pacifique 
occidental pour la Recherche Médicale 
(ultérieurement dénommé Comité Consultatif de 
Recherche en Santé) a relevé la nécessité 
d'entreprendre des recherches dans le domaine des 
ressources humaines afin de faciliter la planification, 
la production et l'emploi rationnel du personnel 
sanitaire. 

Les programmes pour le développement de 
l'enseignement bénéficiaient toujours d'un soutien ; 
les activités de formation d'enseignants dépassaient 
le cadre de l'enseignement médical proprement dit 
pour prendre en compte la formation de toutes les 
professions de la santé ; c'est ainsi que la 
planification et la gestion des ressources humaines 
ont commencé à bénéficier d'une plus grande 
attention. Au début des années 80, un nombre 
croissant de pays du Pacifique occidental 
considéraient d'un regard nouveau leurs besoins et 
la répartition de leurs ressources pour en assurer 
l'emploi en fonction des objectifs de la santé pour 
tous. 

En 1985, une étape fut franchie avec 
l'organisation à Tokyo, au Japon, d'une conférence 
sur le thème suivant : "Santé et personnel médical au 
XXIe siècle : vers de nouvelles stratégies pour 
l'éducation". Les dirigeants des établissements 
d'enseignement furent d'accord pour dire que des 
changements étaient nécessaires à la fois dans les 
institutions de formation et dans d'autres secteurs 
afin que le nombre et la qualité du personnel 
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sanitaire ainsi formé soit à même de faire face à 
l'évolution des besoins futurs. La nécessité d'établir 
une véritable politique du personnel pour le 21 ème 

siècle fut soulignée. Ces idées prirent corps sous la 
forme de ce qu'il est convenu d'appeler "La 
Déclaration de Tokyo". Dans de nombreux pays de 
la Région, cette conférence fut elle-même à l'origine 
de séminaires à l'échelon national, organisés avec le 
soutien de l'OMS afin de diffuser ces idées auprès 
des établissements d'enseignement et de formation. 

Au cours de la deuxième moitié des années 80, 
une attention plus grande encore fut accordée à la 
planification et à la gestion en tant que composantes 
essentielles du développement des ressources 
humaines. De plus en plus de pays et de territoires 
renforcèrent l'élément prévisionnel de l'effectif 
samta1re dans le processus gestionnaire du 
développement sanitaire national, en précisant les 
besoins, tant qualitatifs que quantitatifs, nécessaires 
à la stratégie de mise en place des soins de santé 
primaires. Les îles du Pacifique, par exemple, 
définirent les effectifs requis pour chacune des 
catégories du personnel de santé en utilisant un outil 
spécifique développé à leur intention par l'OMS. 
Des dispositifs permettant d'améliorer la 
coordination entre les fonnateurs et les utilisateurs 
de professionnels de santé et d'autres catégories de 
personnel furent introduits dans la plupart des pays 
de la Région. On peut citer l'exemple d'un pays 
industrialisé, le Japon, où, par le biais de la 
Fondation japonaise pour l'enseignement médical, 
les établissements universitaires ont travaillé en 
étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et 
des Affaires Sociales pour réviser et réadapter les 
épreuves des examens en vue d'obtenir le droit 
d'exercer. Aux Philippines également, ce même 
type de collaboration a été observé dans la 
démarche commune entreprise par l'Association des 
établissements d'enseignement médical qui avait 
maintenu des liens étroits avec le Ministère de la 
Santé, la Commission de Réglementation 
Professionnelle et le Ministère de l'Education, et 
ceci pour veiller à ce que la politique 
gouvernementale soit bien reflétée dans les 
programmes des écoles de médecine. 
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Vers la fin des années 80, à la suite d'une 
résolution du Comité régional à ce sujet lors de sa 
39e session de septembre 1988S, une attention 
particulière a été accordée à certains problèmes liés 
au développement des ressources humaines dans le 
secteur de la santé dans les communautés insulaires 
du Pacifique. On a admis que de nombreux pays 
insulaires ne disposaient pas d'une population 
suffisante pour pouvoir accueillir la gamme 
complète des établissements d'enseignement 
permettant de satisfaire la totalité des besoins en 
personnel sanitaire. 

Ainsi, l'accent fut mis sur le développement 
d'un réseau de centres de formation destiné à 
différents niveaux de formation, incluant le niveau 
de base, intermédiaire, doctoral et enfin la formation 
continue. La Faculté de Médecine de l'Université de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Ecole de Médecine 
de Fidji furent désignées comme les deux pôles 
principaux de ce réseau . Tout en développant de 
nouveaux programmes d'enseignement dans tous les 
établissements du Pacifique, la priorité fut accordée 
à la mise en place de relations institutionnelles sous 
forme d'échanges de personnel et d'étudiants, de 
programmes communs et d'autres activités 
académiques conjointes. Ainsi furent associés le 
Programme de Formation des Médecins du secteur 
public du Bassin Pacifique de Pohnpei, dans les 
Etats Fédérés de Micronésie, et le programme 
intégré pour le personnel infirmier et les aides
saignants du secteur public de Kiribati, ainsi que des 
programmes de même nature à Tonga ; ces 
programmes furent également associés à des 
activités de formation pour d'autres catégories de 
personnel sanitaire, spécialement conçues pour les 
pays insulaires du Pacifique. 

En dépit de tous les efforts produits au milieu 
des années 80 pour améliorer 1' enseignement 
médical, il y eut une période de transition avant que 
les nouveaux diplômés ne puissent prendre leur 
service. En même temps, ceux qui étaient déjà en 
activité n'étaient pas toujours utilisés de manière 
efficace. Ainsi, vers la fin des années 80, les besoins 

5 Document WPR/RC39.R9. 
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en formation des professionnels de santé déjà en 
activité ou de ceux exerçant sur le terrain reçurent 
une attention particulière. L'enseignement 
postuniversitaire et la formation continue ont fait 
l'objet d'un symposium qui s'est tenu à Séoul, en 
République de Corée, et à Fukuoka, au Japon, en 
Juin 1990, ainsi que d'un atelier interpays qui s'est 
déroulé dans le Centre de Formation Régional de 
Sydney, en Australie, en juillet de la même année. 
Pour le personnel infirmier dans les postes 
périphériques, une formation intermédiaire et de 
perfectionnement fut possible grâce au 
développement d'un programme d'enseignement à 
distance à Fidji. Des programmes destinés au 
personnel infirmier assurant les prestations de santé 
dans les communautés insulaires éloignées furent 
lancés également. La révision du programme de 
formation des inspecteurs en hygiène et salubrité de 
l'environnement dispensé à l'Ecole de médecine de 
Fidji a donné un nouvel essor à cet enseignement qui 
a pu servir de soutien à des programmes semblables 
se déroulant dans des pays voisins comme les Iles 
Salomon. 

Bourses d'études 

Au cours des années 80, les domaines d'études les 
plus demandés par les boursiers étaient : le 
développement des services de santé (20,04 %), les 
maladies transmissibles (17 ,53 % ), les ressources 
humaines en matière de santé (17,15 %), les 
médicaments . prophylactiques, diagnostique et 
thérapeutiques (11,35 %) et la salubrité de 
l'environnement (8,37 %). 

Conférences et séminaires 

Grâce à la mise à disposition de sources externes de 
financement supplémentaires et à la prise de 
conscience accrue des bénéfices apportés par ce type 
de réunions, celles-ci ont connu une tendance 
constante à la hausse : pendant cette décennie, 348 
réunions se sont tenues en tout, soit une 
augmentation de 50 % par rapport à la décennie 
précédente. Ces réunions ont regroupé 3669 
participants. La part des activités interrégionales a 
progressivement diminué au cours de cette même 
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Principes pour le développement des ressources humaines en matière de santé 

Suite aux nombreuses conférences organisées au début des années 90, on arriva à un consensus général 
sur les principes directeurs énoncés pour le développement des ressources humaines en matière de santé. 
L'OMS les a identifiés comme suit dans le cadre de ses programmes: 

• Les institutions sanitaires doivent être étroitement liées aux établissements de formation afin de garantir 
une parfaite adéquation des programmes de formation avec les décisions prises en matière de santé aux 
niveaux national et communautaire. 

• Les politiques, plans et systèmes de gestion en matière de développement des ressources humaines 
pour la santé constituent une composante importante de la planification et de la mise en œuvre des 
programmes sanitaires. 

• La formation des professionnels de santé doit inclure les compétences traditionnelles en matière de 
prévention et de lutte contre des maladies mais également tenir compte de l'influence des modes de vie 
et de l'environnement sur la santé. 

• Les changements opérés dans les programmes de formation de base des personnels de santé ne se 
répercutent sur l'évolution des services de la santé qu'après dix ou quinze ans et seulement lorsqu'un 
nombre suffisant de diplômés a été intégré dans le système de santé. 

• Pour 'que les nouvelles idées et les nouvelles connaissances soient intégrées plus rapidement, les 
programmes de développement de ressources humaines pour la santé doivent prévoir une mise à jour 
des connaissances et des compétences des personnels qui sont déjà sur le terrain. 

période, en raison de l'existence d'établissements de 
formation et de lieux de réunion convenables dans la 
Région elle-même. Cependant, un certain nombre 
d'activités birégionales portant sur des domaines 
d'intérêt commun (comme par exemple les réunions 
transfrontalières) ont continué à se dérouler dans 
cette période. 

Les années 90 

Les années 70 et 80 ont connu une croissance 
économique sans précédent dans un grand nombre 
de pays de la Région. Ceci a contribué à améliorer 
la situation sanitaire, mais a également suscité de 
nouvelles préoccupations pour les gestionnaires et 
prévisionnistes de la santé . L'une de celles-ci 
concerne 1' augmentation spectaculaire de 
1' espérance de vie de la population. Dans bien des 
cas, cette augmentation d'années de vie n'est pas 
synonyme de bonne santé. En conséquence, les 
systèmes de santé publique se sont trouvés face à un 
nombre croissant de maladies dégénératives, dont 
l'augmentation notable est prévue au cours des 
prochaines années. En 1994, le Directeur régional a 

défini une stratégie pour surmonter ces problèmes 
dans La santé : Nouvelles perspectives, au moment 
où beaucoup de pays de la Région adoptaient une 
démarche novatrice pour le développement de la 
santé au-delà de l'an 2000. Ce document souligne le 
besoin d'inciter les individus à vivre plus sainement 
dans leurs jeunes années, de façon à réduire la 
charge qu'ils imposeront au système de santé 
publique quand ils seront vieux. Il a souligné le 
besoin de réorienter la formation du personnel 
sanitaire vers la promotion de la santé afin de juguler 
l'augmentation des maladies dégénératives. 

En plus de sa collaboration avec les 
gouvernements, le programme du Bureau régional 
pour le développement des ressources humaines en 
matière de santé a également soutenu la coopération 
avec les organisations professionnelles 
internationales, régionales et nationales. Dans le 
domaine de la médecine, le programme a maintenu 
des relations privilégiées avec la Fédération 
Internationale de Formation Médicale et les 
organismes affiliés, 1 'Association pour la Formation 
Médicale dans la Région du Pacifique occidental, et 
a participé activement à leurs réunions régionales 
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ainsi qu'à deux conférences mondiales qui se sont 
tenues à Edimbourg, au Royaume Uni de Grande 
Bretagne et d'Irlande du Nord, en 1988 et 1983. 
Des relations de coopération mutuelle se sont 
poursuivies également avec la Confédération des 
Associations Médicales d'Asie et d'Océanie. Ces 
efforts parmi d'autres ont encouragé les groupes 
professionnels à non seulement comprendre 
1' orientation générale de l'enseignement médical, 
mais également à participer activement à 
l'élaboration des programmes d'enseignement de la 
médecine. 

Dans le domaine des soins infirmiers, le Bureau 
régional a soutenu des travaux menés avec le 
Conseil International des Infirmières (Cil), une 
fédération non gouvernementale indépendante 
composée de 112 associatiOns nationales 
d'infirmiers; le Bureau régional a participé à leurs 
assemblées régionales et nationales. En 1990, le 
Bureau régional a coparrainé avec le Cil un atelier 
régional sur la réglementation de la profession 
infirmière qui traitait des changements tant 
législatifs que réglementaires requis pour que le 
personnel infirmier puisse appo1ier toutes ses 
compétences dans les domaines des soins de santé 
primaires, et a également offert un suivi au niveau 
de la coopération technique dans les pays. Dans le 
Pacifique, des liens étroits ont été maintenus avec les 
Forum des Infinnières du Pacifique Sud, et avec 
l'American Pacifie Nurse Leader Council ainsi que 
les associations infirmières. 

Ces activités se sont déroulées conformément à 
la politique en cours visant à améliorer la pertinence 
de l'enseignement et de la formation des 
professionnels de santé par rapport à la situation 
sanitaire existante dans les pays, les communautés et 
dans les familles. Parmi les autres activités 
entreprises, il faut citer la mise en place de liaisons 
multidisciplinaires entre institutions académiques, 
grâce à des accords de coopération au niveau 
régional comme au niveau mondial. Au niveau 
régional, l'OMS a travaillé en étroite relation avec le 
Consortium Académique pour la Santé Publique de 
1' Asie-Pacifique pour développer les aspects santé 
publique des programmes d'enseignement pour les 
diverses catégories de professionnels de santé. De 
façon générale, le Bureau régional a participé aux 
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activités du Network of Community Oriented 
Institutions, réseau des instituts de formation aux 
sciences de la santé axées sur les communautés, 
y compris à la réunion de Manille aux Philippines en 
1995. 

L'une des idées fondamentales de La santé : 
Nouvelles perspectives est que, en dépit des progrès 
accomplis au cours des 20 dernières années, le 
secteur de la santé se doit d'être prêt à faire face à 
des défis sans cesse renouvelés pour le début du 21 • 
siècle. Les infrastructures sanitaires dans toute la 
Région doivent être utilisées de façon plus efficace 
et rationnelle pour traiter ces nouveaux problèmes 
tout autant que pour traiter les plus anciens. En 
particulier, les professionnels de santé devront 
travailler avec une grande variété de groupes et de 
disciplines, et pas uniquement dans le secteur de la 
santé, pour faire en sorte que l'accent soit mis sur 
l'amélioration durable de la santé et de la qualité de 
vie à tous les niveaux du processus décisionnel en 
matière de développement. La prise en compte des 
conséquences économiques sera déterminante à cet 
égard. Afin de promouvoir le développement de 
l'être humain, le personnel de santé doit acquérir les 
compétences pour exercer une médecine centrée sur 
les individus, qui privilégie l'aspect positif de la 
santé plutôt que le traitement de la maladie. 
Aujourd'hui, les établissements de formation 
sanitaire doivent veiller à ce que la formation 
dispensée permette à leurs étudiants de faire face à 
l'évolution des besoins modernes en matière de 
santé: ce n'est pas le moindre des défis. 

En mars 1995, une Conférence des Ministres de 
la Santé des îles du Pacifique eut lieu sur l'île de 
Yanuca, à Fidji, avec pour objectif de débattre des 
priorités en matière de santé dans les îles du 
Pacifique pour le 21 • siècle. Le développement du 
personnel de santé fut l'un des principaux objets de 
la Déclaration de Y anuca, issue de cette conférence. 
Cette déclaration confirma le rôle de chef de file de 
l'Ecole de Médecine de Fidji. Les Ministres de la 
Santé se sont également retrouvés à Rarotonga, sur 
les Iles Cook en août 1997. L'Accord de Rarotonga 
qui fut adopté lors de cette conférence confirma 
l'engagement des communautés du Pacifique à 
privilégier tous les aspects du problème des 



ressources humaines, tant quantitatifs que qualitatifs, 
dans le cadre des programmes nationaux de santé. 

Bourses d'études 

Les thèmes d'études choisis le plus souvent par les 
boursiers au cours des années 90 ont été : les 
ressources humaines pour la santé (37,81 %), les 
maladies transmissibles (11,46 %), les substances 
prophylactiques, diagnostiques et t~érapeutiques 

(9,67 %), le développement des services de santé 
(8,92 %) et la salubrité de l'environnement (6,27 %). 

Conférences et séminaires 

Au cours des années 90, le nombre de réunions a 
atteint 55 par période de 2 années. 3430 participants 
y ont pris part, soit une moyenne de 857 sur 2 ans. 

LES RESULTATS POSITIFS 

Dans l'ensemble de la Région du Pacifique 
occidental, les pays comme les territoires ont 
développé les capacités et établi des mécanismes 
permettant une bonne planification du persGnnel de 
santé. Ces mesures ont contribué à mieux 
comprendre les lacunes existant entre les ressources 
humaines disponibles et les besoins en prestations. 
En outre, cette meilleure vision de la situation a 
encouragé une coordination plus étroite entre les 
organismes responsables des services de santé et les 
établissements de formation pour assurer une 
meilleure adéquation entre les programmes 
d'enseignement et les besoins des individus comme 
des communautés. En conséquence, la plupart des 
pays ont adopté de nouvelles méthodologies 
d'enseignement prenant en compte les besoins des 
communautés, et ont accordé plus d'attention aux 
disciplines psychosociales. Le programme de 
l'OMS pour le développement du personnel de santé 
a contribué à l'amélioration de cette coordination 
entre les diverses institutions, établissements et 
organismes impliqués dans la planification, la 
formation et la gestion des agents de santé dans la 
Région. 

Au fil des ans, les bourses d'études ont constitué 
une des plus importantes formes de collaboration 
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entre le Bureau régional et les pays et territoires de 
la Région. Les montants affectés aux bourses 
représentent en moyenne 20 % du budget total de la 
Région du Pacifique occidental. Plus de 10 000 
boursiers ont été formés au cours des 50 dernières 
années, y compris l'actuel Directeur régional pour le 
Pacifique occidental qui fut lui-même boursier dans 
les années 50. 

Dans pratiquement tous les pays de la Région, il 
existe des comités ou dispositifs équivalents pour la 
sélection des candidats boursiers. Afin d'avoir un 
suivi des boursiers et de leurs activités, le Bureau 
régional a effectué une étude enquête qui a démarré 
en 1991 et couvre la période de 1986 à 1990. 
Depuis lors, cette étude est reconduite tous les deux 
ans. 

Les pays de la Région ont aussi fourni des pôles 
d'excellence dans des domaines d'expertise 
spécifiques : par exemple, les Philippines avec le 
centre pour la prévention du paludisme, la Chine et 
la Corée pour les médecines traditionnelles, 
l'Australie pour la santé publique et la salubrité de 
l'environnement, et la Nouvelle-Zélande pour les 
réformes en matière de santé. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

La diversité socioculturelle et les contraintes 
financières ont limité la capacité de nombreux pays 
à fournir en nombre suffisant des agents de santé 
avec un niveau de formation adéquat. L'accent a été 
mis sur l'augmentation des effectifs, et dans cettains 
cas, celle-ci n'a pas été accompagnée par une 
assurance de la qualité. 

Il faut également reconnaître que les conflits qui 
se sont produits dans de nombreux pays ont eu des 
répercussions sur l'ensemble de la Région. Si les 
conflits ont eux-mêmes conduit à une instabilité en 
matière d'enseignement et de formation, la période 
d'après-conflit, en général de longue durée, a 
souvent eu des conséquences plus graves que celles 
directement issues des conflits. 

Un meilleur partage des programmes 
d'enseignement, des outils pédagogiques, et des 
activités de formation des enseignants, aurait apporté 
une valeur ajoutée à tous les programmes de 
formation dans l'ensemble de la Région. Le · 
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développement de spécifications ou de critères à 
l'échelon régional pour des cours de formation 
spécifiques aurait contribué à améliorer leur qualité. 

La connaissance et les compétences de ceux qui 
dispensent l'enseignement et assurent la supervision 
des programmes n'a pas toujours été d'un niveau 
satisfaisant. On constate effectivement une pénurie 
d'enseignants qualifiés dans la plupart des 
programmes de formation pour agents de santé. 

L'inscription professionnelle ou !'.autorisation 
d'exercer est une nécessité pour la protection du 

public et pour Je contrôle des activités 
professionnelles du personnel sanitaire. Dans 
l'ensemble de la région, il est nécessaire de renforcer 
les systèmes de réglementation professionnelle. 

Dans une région où il existe déjà une pénurie 
dans de nombreuses catégories de personnel de santé 
qualifié originaire de cette région, l'exode de ce 
personnel est une source d'inquiétude. Des mesures 
telles que "l'engagement de service" ont un effet à 
durée très limitée. 

Figure 8.3 Bourses par domaine d'activité, 1966-1972 (%) 

Domaine d'activité 1966-1967 1967-1968 

Services médicaux et 86.11 88.10 
sanitaires 

Enseignement 10.71 10.00 

Etudes universitaires 2.38 1.90 

Recherche 0.80 -
Total 100 00 100.00 

L'AVENIR 

La stratégie de l'OMS 

Il est clair que les bouleversements qui ont affecté la 
précédente génération des sociétés de la Région vont 
vraisemblablement continuer à se produire. Il est 
également clair que 1' infrastructure de la santé pour 
l'avenir doit être prête à affronter l'évolution des 
besoins et les nouveaux défis pour la santé. Le 
développement de ressources humaines sanitaires 
appropriées et motivées est la composante la plus 
importante d'une infrastructure sanitaire solide, et 
doit demeurer au premier rang des priorités pour 
tout programme futur de développement de la santé 
à tous les niveaux. 

Le programme de l'OMS pour le 
développement des ressources humaines pour la 
santé s'est plus particulièrement attaché aux 
objectifs ci-après dans le but d'appuyer les stratégies 
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1968-1969 1969-1970 197Q-1971 1971-1972 

88.30 88.10 90.00 88.40 

8.80 8.80 8.30 8.40 

2.90 3.10 1.70 3.20 

- - - -
100.00 100.00 100.00 100.00 

de développement pour les pays et les territoires de 
la Région dans l'esprit de La santé : Nouvelles 
perspectives : 

• promouvoir les politiques et les programmes 
améliorant les compétences de leadership et de 
gestion des personnels de santé quel que soit 
leur cadre de pratique ;. 

• mettre en avant la promotion et la protection de 
la santé en tant que notion clé en matière de 
santé pour le siècle à venir au même titre que les 
compétences biomédicales traditionnelles ; 

• encourager la mise en place de nouvelles 
méthodes de formation, de motivation, de 
soutien, et inciter ainsi les personnels de santé à 
travailler dans leur pays afin de répondre aux 
besoins. 

Ce sont là les stratégies globales qui ont été 
mises en avant par l'OMS et que les pays ont été 
encourages a suivre. En gardant ces stratégies à 
l'esprit, et en partie en réponse à ce qu'elles 



proposent, les pages suivantes décrivent dans les 
grandes lignes une vision de ce que pourrait être un 
système de santé de l'avenir. 

Figure 8.4 Bourses par sujet d'études 
1951-1965 (%) 

Sujet d'études Pourcentage 

Soins dentaires 2.46 

Salubrité de l'environnement 6.62 

Education pour la santé 2.97 

Statistiques sanitaires 2.29 

Lé pre 1.78 

Paludisme 15.89 

Santé maternelle et infantile 6.54 

Sciences et enseignement médical, 6.71 
médecine clinique 

Santé mentale 6.20 

Soins infirmiers 9.17 

Nutrition 1.10 

Autres maladies transmissibles 8.32 

Autres services sanitaires 4.58 

Administration de la santé publique 14.35 

Rayonnements ionisants, 1.52 
protection et médecine 

Tuberculose 5.43 

Maladies vénériennes 2.88 

Maladies virales 1.10 

Total 100.00 
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Les systèmes de santé 

Si l'on considère les changements décrits ci-dessus 
dans une optique moins large, il semblerait que le 
personnel de santé de l'avenir doive se préparer à 
faire face à un plus grand nombre de problèmes 
sanitaires liés au comportement, aux répercussions 
sanitaires dues à la dégradation permanente de 
l'environnement, et aux maladies transmissibles 
émergentes et réémergentes. De façon générale, les 
agents de santé devront se considérer comme faisant 
partie intégrante de la communauté où ils exercent, 
en étant proche des populations plutôt que de se 
préoccuper uniquement du traitement de la maladie. 
Ceci leur permettra d'identifier les maux de la 
communauté- et d'en faciliter la prévention-, et de 
susciter confiance et soutien à leur action. Ainsi, ces 
agents de santé seront considérés comme étant 
intégrés à la communauté plutôt que comme de 
lointains "distributeurs" soins et de conseils 
médicaux dans des hôpitaux anonymes et 
inamicaux. Ils devront également faire preuve de 
capacités de communication pour pouvoir 
convaincre les individus d'entreprendre des activités 
physiques saines, de manger des aliments sains, et 
d'apprendre à gérer le stress dans toute la mesure du 
possible. 

Tout autant que les agents de santé de la 
communauté doivent acquérir des compétences qui 
dépassent le cadre étroit du traitement médical 
classique, les autres niveaux, intermédiaire et 
supérieur des professionnels de santé devront 
travailler de façon plus intégrée avec les 
professionnels d'autres secteurs, tels que les 
urbanistes. Ils pourront ainsi être entendus et obtenir 
la mise en œuvre de programmes de protection de la 
santé destinés à contrebalancer ou à réduire les effets 
indésirables d'un environnement physique malsain. 
Les gouvernements eux-mêmes devront veiller à 
s'entourer de conseillers médicaux de haut niveau 
dans toute entreprise de planification, afin de 
pouvoir mettre en oeuvre des politiques et des 
actions socio-économiques qui soient propices à la 
santé. 
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Figure 8.5 Bourses par sujet d'études, 1972-1977 (%) 

Sujet d'études 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 

Services de santé publique/ 
renforcement des services de 
santé/développement des 28.65 21.12 32.80 10.30 37.70 
services de santé 

Maladies transmissibles 20.27 16.58 21.40 11.50 14.30 

Développement du personnel de 18.38 33.16 22.70 48.10 3.00 
santé 

Protection et promotion de la 11.36 - - - -
santé 

Salubrité de l'environnement 10.81 8.82 10.40 9.10 18.40 

Planification familiale 4.86 - - - -
Maladies non transmissibles 3.24 7.75 0.70 6.90 9.30 

Pharmacologie et toxicologie 2.43 - - - -

Substances prophylactiques et - 1.07 2.90 2.50 6.00 
thérapeutiques 

Statistiques sanitaires - 1.34 1.40 3.00 2.80 

Santé familiale - 10.16 7.70 8.60 8.50 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Figure 8.6 Bourses par sujet d'études, 1977-1997 (%) 

Sujet d'études 1977- 1979- 1981- 1983- 1985- 1987- 1989- 1991- 1993- 1995-
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 

Santé familiale 11.72 15.80 26.50 - - - - - - 7.53 

Ressources humaines 12.70 10.10 - 17.20 21.82 36.63 33.98 35.09 40.58 41.57 
pour la santé 

Lutte contre les 15.02 15.20 16.70 20.90 19.03 15.82 15.61 15.00 9.42 5.82 
maladies transmissibles 

Lutte contre les 11.23 8.80 4.40 - - - - - - 3.81 
maladies non 
transmissibles 

130 



8. Les ressources humaines en matière de santé 

Figure 8.6 Bourses par sujet d'études, 1977-1997 (%)(suite) 

Sujet d'études 1977- 1979- 1981- 1983-
1979 1981 1983 1985 

Substances 7.45 4.50 7.30 17.40 
prophylactiques, 
diagnostiques et 
thérapeutiques 

Salubrité de 13.43 8.80 9.90 8.10 
l'environnement 

Statistiques et 2.81 2.30 2.30 -
informations sanitaires 

Développement des 25.64 34.50 32.30 14.30 
services sanitaires 

Promotion et - - 0.60 0.20 
développement de la 
recherche 

Information et éducation - - - 2.00 
du public pour la santé 

Protection et promotion - - - 4.30 
de la santé en général 

Protection et promotion - - - 12.90 
de la santé pour des 
populations spécifiques 

Protection et promotion - - - 2.70 
de la santé mentale 

Programme général de - - - -
développement et 
gestion 

Soins de santé primaires - - - -
Divers - - - -

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

II faudra non seulement maintenir l'expertise 
biomédicale mais la renforcer afin de pouvoir 
dispenser des soins de qualité pour pallier les 
pathologies complexes résultant de maladies 
dégénératives et répondre aux menaces toujours 
renouvelées d'une grande diversité d'agents 
infectieux et biologiques. Cela suppose une 
réactualisation continue de la formation afin de 

1985- 1987- 1989- 1991- 1993- 1995-
1987 1989 1991 1993 1995 1997 

12.30 15.26 12.79 12.74 7.92 5.22 

8.49 6.57 4.98 5.85 6.00 8.23 

- - - - - 0.60 

14.57 4.53 6.47 6.51 4.60 18.08 

0.59 - - - - -

1.24 - 2.31 0.85 1.82 -

3.88 4.53 3.72 3.96 3.64 -

8.35 7.77 7.66 7.92 15.42 -

1.68 - 1.56 1.04 0.64 2.30 

0.51 - 1.93 6.23 3.21 3.92 

7.54 5.18 6.69 4.43 6.64 -
- 3.71 2.30 0.38 0.11 2.92 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

s'assurer que le personnel de santé sera toujours 
informé des derniers progrès technologiques. II 
faudra également améliorer l'utilisation de 
techniques moins sophistiquées qui concernent 
souvent une population beaucoup plus vaste que 
celle concernée par les interventions technologiques 
prestigieuses à visée curative. 
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Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

La plupart des programmes concernant les 
ressources humaines pour la santé se doivent encore 
d'explorer pleinement le potentiel que peuvent offrir 
les technologies de l'information et de la 
communication. Par exemple, les programmes pour 
les étudiants en 3• cycle de médecine, qui démarrent 
à peine dans le Pacifique, pourront surmonter 
l'obstacle des distances et du nombre de cas très 
restreints dans des populations limitées grâce à 
l'utilisation généralisée et novatri~e de la 
télémédecine et de la téléconférence. Une formation 
sera nécessaire dans les nombreuses applications des 
communications et des technologies modernes qui se 
développent à l'heure actuelle. Il s'agit entre autres 
de l'utilisation de l'Internet pour transmettre des 
images numérisées, telles que les examens 
échographiques, à travers le monde afin de pouvoir 
établir un diagnostic à distance et de réunir les avis 
d'experts, ou encore de la constitution de 
bibliothèques ou de banques de données sur la santé. 
Ces deux éléments permettront aux agents de santé 
éloignés d'avoir accès à des avis experts et des 
informations du plus haut niveau. 

Le fossé existant entre les besoins des services 
de santé et les exigences académiques des 
établissements d'enseignement, bien que moins 
important aujourd'hui qu'il ne l'ait été dans le passé, 
reste encore un des grands défis pour les ressources 
humaines pour la santé. De nombreux pays 
disposent désormais des capacités leur permettant de 
former du personnel en nombre suffisant. Toutefois, 
un grand nombre d'entre eux - et en particulier les 
moins avancés - présentent toujours de graves 
lacunes en termes de qualité. Il est donc probable 
que le besoin en sciences et technologies 
biomédicales classiques continuera à être ressenti au 
niveau des systèmes sanitaires dans presque tous les 
pays et territoires de la Région. 

La concentration des populations dans les zones 
urbanisées imposera de nouveaux systèmes de 
prestations de santé avec des liaisons directes entre 
les centres disposant d'une technologie sophistiquée 
et les installations sanitaires périphériques. Il faudra 
donc que ces centres soient dotés d'un personnel 
pouvant faire preuve d'un haut niveau de 
compréhension et d'appréciation des soins de santé 
primaires afin de veiller à l'adéquation des moyens 
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employés pour résoudre les problèmes de santé 
individuels et communautaires. En parallèle, le 
personnel des installations périphériques devra être 
formé pour pouvoir appliquer les techniques de plus 
en plus complexes imposées par les prestations de 
soins de haute qualité. Cependant, il ne faut pas 
oublier que malgré ces avancées technologiques sans 
précédent, certaines des techniques ou méthodes de 
prévention les plus simples ne sont pas disponibles 
ou même connues dans certaines parties de la 
Région du Pacifique occidental. Un plan de 
développement des ressources humaines, quel que 
soit le pays concerné, ne peut se permettre de 
détourner ou de mal attribuer les ressources 
destinées aux soins de santé primaires au profit de 
grands projets prestigieux. Comme il apparaît dans 
la stratégie de l'OMS définie plus haut, les stratégies 
pour les ressources humaines pour l'avenir doivent 
être établies sur ce postulat. 

La composition du personnel 

En dépit d'efforts répétés pour maintenir les soins de 
santé primaires, il semble que le personnel de santé 
du futur se répartira en fonction de deux domaines 
d'expertise : d'une part au niveau de la 
communauté, des professionnels qualifiés dans les 
soins de santé primaires, et d'autre part dans les 
établissements à technologie sophistiquée, les 
médecins, Je personnel infirmier, les dentistes, les 
ingénieurs, les techniciens et les gestionnaires de 
sanl~, ayaul lt:ÇU une formation professionnelle et 
une qualification de niveau universitaire. L'enjeu 
pour le système de santé sera de maintenir des liens 
solides entre les deux secteurs dans le but d'un 
soutien reciproque au bénéfice de l'objectif 
commun, c'est à dire l'amélioration des soins de 
santé. 

De façon générale, il est vraisemblable que les 
agents de santé auront besoin d'acquérir des 
compétences plus poussées, au moins jusqu'à un 
certain degré, en vue de l'utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication. Ces technologies vont jouer un rôle 
de plus en plus important pour les prestations 
individuelles et communautaires de soins de santé. 



Il est également vraisemblable que les bénéfices 
tirés de ces hautes technologies vont devenir, si l'on 
se place du point de vue de la santé publique, de plus 
en plus coûteuses et de moins en moins justifiables. 
Il sera donc nécessaire de valoriser les compétences 
socioculturelles du personnel de santé en particulier 
leurs capacités à transmettre leur savoir et leurs 
connaissances à d'autres agents de santé, ainsi 
qu'aux patients eux-mêmes ou aux bénéficiaires de 
leurs services. Ainsi, il est probabl~ qu'on fera 
appel à la recherche et la formation dans les 
établissements d'enseignement spécialisés pour 
étendre la portée des interventions 
comportementales. Les compétences en soins 
primaires devront être communes à tous les 
professionnels de santé quel que soit leur niveau, 
afin d'offrir un soutien technique complet à tous les 
services périphériques. L'amélioration des 
communications, y compris l'utilisation de la 
télémédecine, va changer l'ensemble des 
compétences requises au niveau des équipements 
communautaires. 

La gestion et l'organisation du personnel 
sanitaire 

Au fur et à mesure que les technologies de la 
communication et les compétences pour les utiliser 
se développeront, on s'attend à une diminution des 
besoins en équipement, en systèmes et en personnel 
de niveau intermédiaire pour les traitements 
médicaux. De ce fait, des établissements moins 
nombreux mais hautement sophistiqués, intégrant les 
compétences et les capacités que l'on définit 
aujourd'hui comme tertiaires et secondaires seront 
directement liées aux installations périphériques 
primaires. Il n'est pas exclu que de leur côté, les 
installations périphériques seront en mesure d'offrir 
des soins de qualité, y compris pour des cas 
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complexes, aux communautés et peut-être aussi aux 
foyers individuels. Des systèmes d'information très 
développés en réseau devraient permettre à plusieurs 
unités distinctes de contrôler la qualité des soins 
dispensés du point de vue des procédés ou des 
résultats obtenus, ainsi que de "la satisfaction de la 
clientèle". Cependant, pour ce qui est des services 
de prévention, il faudra une structure sanitaire 
intermédiaire solide, au niveau des districts et des 
provinces. En outre, tous les niveaux du système de 
santé devront pouvoir offrir des services de ré
éducation, ainsi que des services pour les personnes 
âgées et les malades chroniques. 

L'enseignement et la formation du 
personnel de santé à l'avenir 

Dans l'ensemble de la Région, on s'attend à une 
amélioration du niveau d'éducation de sorte que les 
étudiants qui commenceront des études dans les 
professions de la santé auront au moins le niveau de 
la fin du premier cycle d'études secondaires. On 
prévoit que les nouvelles techniques d'enseignement 
faisant appel à l'apprentissage fondé sur la 
résolution de problèmes, associées aux systèmes 
modernes d'information et de communication seront 
utilisées par les établissements d'enseignement pour 
s'assurer que le niveau de l'enseignement 
scientifique sera toujours en adéquation avec les 
compétences et les connaissances requises de chaque 
agent de santé dans l'exercice de sa profession. 

Il est fortement vraisemblable que les systèmes 
de santé du futur offriront aux individus comme aux 
communautés des outils encore plus sophistiqués 
pour traiter les problèmes de santé. Cependant, ces 
outils n'auront de valeur que confiés aux mains de 
personnes sachant les utiliser. C'est pour cette 
raison que le développement en continu des 
ressources humaines pour la santé reste une priorité. 
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Chapitre 9. Les soins infirmiers 

Le personnel infirmier constitue la catégorie la plus importante des agents de santé. Il représente plus de 
50% des effectifs de santé dans tous les pays du monde. Dans beaucoup de pays en voie de 
développement, plus de 80% des .agents de santé sont des infirmier(ère)s. Actuellement, on estime 
qu'il y a 3 millions d'infirmier(ère)s et de sages-femmes dans la Région du Pacifique occidental. 

Le personnel infirmier assure des prestations à domicile, à l'hôpital, et dans de nombreux lieux au sein de 
la communauté. Quel que soit l'éloignement de la communauté que vous visitez, l'agent de santé que vous 
avez le plus de chances de trouver sera un infirmier( ère). De nombreuses activités coopératives de l'OMS 
-les programmes de vaccination et les activités de protection maternelle et infantile, par exemple- sont 
mises en œuvre par le personnel infirmier. Le travail de l'OMS pour renforcer l'action du personnel infirmier 
a eu un effet significatif sur le développement des services de santé. L'OMS continuera à travailler avec 
les pays afin d'assurer que des soins infirmiers de haute qualité soient accessibles à tous, surtout à ceux 
qui en ont le plus grand besoin. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Il est impossible d'effectuer une analyse fiable des 
tendances dans la composition et le nombre du 
personnel infirmier dans la Région du Pacifique 
occidental. D'abord la composition de la Région a 
changé dans le temps. Ainsi, lorsque la République 
populaire de Chine a intégré son siège au sein du 
Comité Régional, l'effectif du personnel infirmier a 
augmenté de près d'un million. Ensuite, les données 
concernant cet effectif n'étaient pas toujours 
disponibles. Aujourd'hui encore, il existe des pays 
dans la Région pour lesquels les effectifs infirmiers 
ne sont pas connus. En troisième lieu, la définition 
des diverses catégories de personnel infirmier a 
changé d'un pays à l'autre au cours des années, 
rendant ainsi les comparaisons difficiles. Par 
exemple, à certaines périodes et dans certains pays 
on désigne par le titre infirmier(ère) un agent de 
santé qui a reçu une formation très courte sur le lieu 
de travail (de quelques mois ou de quelques jours) 
lui permettant d'exécuter certaines fonctions 
infirmières. Dans d'autres pays, pour être nommé 
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infirmier(ère), il faut avoir suivi un programme 
homologué d'études de niveau universitaire. 

Dans certains pays, tous les infirmier( ère )s 
remplissent la fonction de sage-femme. Dans 
d'autres, c'est seulement le personnel infirmier ayant 
suivi un programme d'études supérieures donnant 
accès au diplôme de sage-femme qui est considéré 
comme étant apte à mettre au monde des bébés. Un 
autre groupe de pays considère que les sages
femmes pratiquent une profession différente de celle 
des infirmier(ère)s. 

Dans une étude mondiale sur la réglementation 
de la profession d'infirmier(ère) effectuée dans les 
années 1980, le Conseil International des Infirmières 
a conclu que les mots " soins infirmiers " n'ont 
aucune définition universelle en ce qui concerne la 
fonction ni aucune norme universelle en ce qui 
concerne la formation et la pratique.1 

1 La réglementation de la pratique infirmière. Genève, 
Conseil international des infinnières, 1986. 



La tendance dans la pratique des soins 
infirmiers 

L'étendue des pratiques infirmières dans chaque 
pays de la Région a évolué selon les besoins, les 
ressources, et les habitudes culturelles de chaque 
pays. Le rôle de l'infirmière change d'un pays à 
J'autre, et même d'un jour à l'autre, quelquefois 
selon la disponibilité des autres agents de santé. 

Cependant, il existe un ensemble 
d'interventions bien distinct qui est presque 
universellement reconnu comme « soins 
infirmiers ». Dans le passé, ces interventions ont été 
étendues ou restreintes selon la disponibilité des 
autres agents de santé, tels que les médecins et leurs 
assistants, les techniciens de laboratoire, les 
pharmaciens, les éducateurs sanitaires et même les 
dentistes. 

Dans certains pays de la Région du Pacifique 
occidental, Je personnel infirmier travaille 
principalement dans les hôpitaux sous la 
surveillance directe des médecins. Dans d'autres 
pays, les infirmier(ère)s sont les principaux 
prestataires de soins, travaillant d'une façon 
relativement indépendante, surtout dans les zones 
rurales, diagnostiquant et traitant les maladies, 
prenant en charge les urgences, prescrivant et 
dispensant les médicaments, fournissant les soins 
aux accouchées et pratiquant de petits actes 
chirurgicaux. Depuis de nombreuses années, dans 
ce1tains pays en voie de développement, les 
infirmier(ère)s sont traditionnellement les 
principaux - et souvent les seuls - prestataires de 
soins de santé de base dans les zones périphériques. 

Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucune 
corrélation directe entre le niveau de développement 
socio-économique d'un pays et l'étendue de la 
mission du personnel infirmier. Dans certains pays 
à faible revenu, la mission des infirmier(ère)s est 
très étendue et ces derniers assurent tout 1' éventail 
de prestations de santé primaires - à la fois 
préventives et curatives. Dans d'autres, Je personnel 
infirmier est peu exploité, son rôle se limitant à 
exécuter des gestes cliniques dans les hôpitaux, sous 
la surveillance des médecins. De même, il y a des 
pays à revenu élevé où les infirrnier(ère)s jouent un 
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rôle limité et d'autres à revenu élevé où le niveau de 
leur pratique est très avancé et où les infirmier(ère)s 
assurent une mission étendue.2 

Au cours des 50 années où l'OMS a collaboré 
au développement de la mission du personnel 
infirmier dans la Région, les pays ont pris 
conscience du rôle clef que l'infirrnier(ère) peut 
jouer dans le système de soins de santé et ont ainsi 
constamment augmenté l'étendue et la qualité de la 
pratique infirmière. Les services infirmiers sont de 
mieux en mieux exploités dans les communautés et 
le rôle du personnel infirmier a été étendu pour 
assurer la continuité des prestations de santé 
primaires, et depuis la promotion de la santé 
jusqu'aux soins curatifs de base. 

Les tendances dans la formation des 
infirmier(ère)s 

Dans de nombreux pays, la formation traditionnelle 
du personnel infirmier était centrée sur la pratique 
des gestes de soins en milieu hospitalier. La 
formation était principalement basée sur le mode de 
l'apprentissage. Aujourd'hui, la plupart des 
établissements de formation d'infirmier(ère)s ont 
adopté un cursus orienté vers les soins de santé 
primaires, visant à enseigner des sujets concernant la 
santé communautaire en plus des gestes de soins 
hospitaliers. La formation est orientée vers la 
résolution de problèmes et on enseigne aux étudiants 
comment fonder leur pratique sur des principes 
scientifiques et sur les résultats de la recherche. 

Les établissements de formation essaient de se 
recadrer sur le rôle toujours plus important du 
personnel infirmier dans la prestation des soins de 
santé. Des cours avancés sur des spécialités 
cliniques sont proposés de plus en plus souvent au 
niveau des pays. De nombreux pays forment 
actuellement des infirmier( ère )s comme praticiens 
médicaux de niveau intermédiaire afin de pourvoir 
aux besoins des communautés où il y a 
insuffisamment de médecins. 

2 Le pratique infirmère : Rapport d'un comité d'Experts 
de l'OMS, Genève, OMS, 1966. 
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Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Les injirmier(ère)sjouent un rôle crucial dans la 
prestation de soins de santé dans les zones rurales 

des pays insulaires du Pacifique 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

L'importance de la mission de l'infmnier(ère) dans 
le cadre des soins de santé fit l'objet d'un débat lors 
de la Première Assemblée mondiale de la Santé,3 il 
fut notamment dit qu'une augmentation du nombre 
d'infirmier(ère)s et une utilisation plus rationnelle 
de cet effectif était souhaitable dans plusieurs pays. 
Cette constatation reste valable aujourd'hui. 

Au cours de cette Assemblée, le délégué de 
l'Irlande suggéra qu'il était important que le 
personnel infirmier soit représenté au niveau de 
l'organisation afin de bénéficier de sa coopération 
pour améliorer les services, surtout pour améliorer 
le niveau de santé maternelle et infantile. Le 
délégué des Philippines nota qu'en raison du travail 
des infirmier(ère)s de la santé publique en faveur de 
la lutte contre les maladies et de la promotion de la 

3 Résolution WHA1.46. 
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santé, on doit les inviter à participer à 
l'Organisation»! 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
adopta une résolution en 1949 afin d'étudier les 
problèmes concernant les infirmières, les agents de 
santé, les sages-femmes et les autres auxiliaires, 
parce que le rôle des soins infmniers devient de plus 
en plus important dans le domaine de la santé 
publique, et de recruter et former assez de personnel 
pour mettre en œuvre les interventions nombreuses 
et compliquées.s 

Quand le Bureau régional du Pacifique 
occidental fut établi en 1951, un des premiers 
conseillers à être nommé fut un Conseiller en Soins 
Infirmiers. 

Dès la fin de 1957, l'OMS employa 155 
infirmier(ère)s dans 44 pays. Au niveau mondial, le 
personnel infirmier représenta environ un cinquième 
de tout le personnel de terrain de l'OMS. 

Les activités de l'OMS en matière de soins 
infirmiers pendant les premières années 

Initialement, l'OMS demanda à son personnel 
infirmier de travailler en équipes spécialisées dans le 
cadre de programmes verticaux concernant la lutte 
contre des maladies telles que le paludisme et la 
tuberculose et pour la mise en œuvre de projets dans 
des domaines tels que la santé mentale et la 
protection maternelle et infantile.6 Au cours de la 
deuxième décennie de l'OMS dans la Région, le 
personnel in~rmier travailla sur 230 de ces projets 
coopératifs entre l'OMS et les pays et a participé à 
30 projets régionaux.' Dans presque tous les pays, 
toutefois, le manque de personnel infmnier freina 
les progrès de beaucoup de programmes sanitaires. 

Dans les années 1950 et 1960, la plupart des 
pays de la Région durent faire face à une pénurie 

4 Actes officiels de l'OMS N° 13, Première Assemblée de 
la Santé, Genève, 1948 

s Résolution WHA2.77. 

6 Les dix premières années de 1 'OMS Genève, OMS, 
1958. 

7 La deuxième décennie de 1 'OMS Genève, OMS, 1968. 



grave d'infinnier(ère)s correctement fonnés. En 
1951, le rapport du Directeur régional dit que les 
gouvernements s'accordaient pour dire qu'il fallait 
augmenter le nombre et la qualité des 
infinnier(ère)s, afin de répondre aux besoins de 
leurs pays en matière de santé. 8 Les gouvernements 
avaient commencé à solliciter l'aide des 
infirmier(ère)s et des infinnières/sages-femmes de 
l'OMS pour ouvrir des écoles de fonnation du 
personnel infinnier et des sages-femJ!leS ou pour 
renforcer celles qui existaient. La même année, les 
formateurs du personnel infirmier de l'OMS ont 
commencé à jouer un rôle important dans le 
développement des systèmes de fonnation 
nationaux. 

Le Dr I.C. Fang, Directeur régional de l'OMS à 
l'époque, a ainsi décrit la situation du personnel 
infirmier pendant les premières années : 

Il y avait de grandes différences de 
niveau dans le développement des soins 
infirmiers dans de nombreux pays de la 
Région ; alors que certains pays 
disposaient d'un niveau de soins moderne 
et d'un personnel infirmier qualifié, 
d'autres n'avaient, pour ainsi dire, aucun 
service de soins infinniers pendant les 
années immédiatement après la Guerre du 
Pacifique. On peut citer plusieurs raisons 
qui sont à l'origine de cette pénurie, 
principalement due à la complexité des 
facteurs économiques, culturels et du 
modèle social qui existaient dans les pays 
en question. Dans un grand nombre de 
territoires, les soins infinniers se limitaient 
souvent à des petites interventions ou à 
l'acquisition de certaines compétences 
destinées à assister les médecins. En 
dehors de cette mission il n'existait pas de 
dispositions susceptibles de faire évoluer le 
service infinnier. 
Au cours de la période entre 1950 et 1977, 
l'OMS a coopéré dans la formation 
dispensée au personnel infinnier et aux 
sages-femmes dans presque tous les pays et 

8 Document WP!RC3/2. 

9. Les soins infirmiers 

territoires de la Région du Pacifique 
occidentaJ.9 

Quel que soit le niveau ou la qualité de leur 
fonnation, dans les zones rurales les infirmier(ère)s 
ont toujours joué un rôle important dans la 
prestation des soins de santé. Un des premiers 
fonnateurs d'infinnier(ère)s raconte l'histoire d'un 
des diplômés de l'école d'infinnier(ère)s établie 
pour les anciens territoires sous tutelle américaine 
dans les îles du Pacifique. 

Deux mois après avoir reçu son diplôme, 
une jeune femme fut envoyée sur une île à 
65 km de Koror, où il n'y avait pas de 
médecin. Elle alla rendre visite à une 
femme qui se préparait à accoucher de son 
14ème enfant et elle lui demanda d'aller à 
l'hôpital, mais la femme refusa. Elle 
commença son travail et quatre 
complications graves se produisirent, dont 
un état de choc. Quelques semaines plus 
tard j'étais sur l'île et la jeune diplômée me 
parla de cette patiente. Je lui demandai, 
tout en redoutant la réponse « Est -ce que le 
bébé a survécu ? » Elle me répondit« Le 
bébé va très bien » « Et la mère ? » Elle 
reprend des forces tous les jours ! » me dit 
la jeune infirmière qui s'occupait d'eux. 

Le magistrat du village m'appela le 
lendemain et me demanda de pennettre à 
cette jeune femme de rester au-delà de la 
mi~sion qui lui avait été confiée, je compris 
pourquoi les villageois voulaient la garder 
sur leur île. 10 

Au cours des premières années de l'OMS (et 
encore aujourd'hui dans quelques pays) il y avait 
peu d'infirmier(ère)s autochtones qualifiés, capables 
d'encadrer le personnel infinnier ou d'enseigner 
dans les écoles des infinnier(ère)s. Très souvent, les 

9 Fang, I.C. Health in the Western Pacifie. In: World 
Health Organization, Stories of the World Health 
Organization in the Western Pacifie Region. Manille, 
OMS, 1955. 

10 Ingram, Ruth. Ten years ofnursing education in China, 
Burma, and Micronesia. Ibid. 
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médecins étaient les premiers responsables de 
l'administration et de la réglementation des services 
du personnel infirmier et même de sa formation. Il 
est apparu évident que la formation des 
infirmier(ère)s et leurs services étaient étroitement 
liés. Le Rapport du Directeur régional pour les 
années 1967-1968 nota le besoin de nommer du 
personnel infirmier qualifié à des positions 
influentes au niveau national afin de faciliter la 
planification et le développement <.}es services 
infirmiers et d'assurer la répartition la plus juste et 
l'exploitation la plus efficace de ce personnel. 11 Dès 
1971, 19 des 31 pays et territoires de la Région 
avaient mis en place au niveau national des unités 
responsables de la planification, de la coordination, 
du pilotage et de la supervision des programmes 
relatifs aux sages-femmes et au personnel infirmier. 

Les activités de l'OMS en matière des soins 
infirmiers depuis la déclaration d'Alma A ta 

La déclaration d' Alma-Ata en 1978 a énoncé 
clairement que c'était par l'intermédiaire des soins 
de santé primaires que l'objectif de la santé pour 
tous serait atteint, et en 1979, l'Assemblée mondiale 
de la Santé a lancé la Stratégie mondiale de la Santé 
pour Tous. 12 

En 1985, le Directeur général de l'OMS, le 
Dr H. Mahler, proposa que les infirmier(ère)s 
« ouvrent la voie » dans les soins de santé primaires. 
Il a laissé entendre que la profession serait amenée à 
subir les modifications suivantes : 

• un changement dans le rôle du personnel 
infirmier ; davantage d'infirmier( ère )s 
quitteraient le milieu hospitalier pour s'intégrer 
à la vie quotidienne de la communauté qui a 
grand besoin d'infirmières ; 

• les infirmier(ère)s deviendraient une ressource 
au service des individus plutôt que d'être au 
service des médecins ; ils joueraient un rôle 
plus actif dans la formation sanitaire au niveau 
de la population ; 

11 DocumentWPRIRCI9/3. 

12 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
Genève, OMS, 1981. 
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• les infirmier(ère)s innoveraient et 
participeraient à la planification et à 
l'évaluation des programmes; 

• les infirmier(ère)s participeraient plus 
activement au niveau des équipes 
interprofessionnelles et intersectorielles en 
matière de développement sanitaire ; 

• de plus en plus d'infirmier(ère)s deviendraient 
responsables et gestionnaires d'équipes de soins 
de santé primaires ; cette mission comprendrait 
l'encadrement et la surveillance d'agents de 
santé communautaires non-professionnels ; 

• ainsi, les infirmier(ère)s auraient une plus 
grande responsabilité dans la prise de décisions 
au sein des équipes de soins de santéY 

L'année suivante, au cours d'une conférence 
sur le «leadership» des infmnier(ère)s dans le 
cadre de «la santé pour tous», tenue à Tokyo, 
Japon, le Dr. Mahler exhorta le personnel infirmier 
mondial à prendre la tête des mouvements 
internationaux en faveur de « la santé pour tous » .14 

En 1986, un atelier régional s'est tenu à Manille 
aux Philippines, sur le rôle capital joué par les 
infirmier(ère)s dans les soins de santé primaires. Un 
consensus a été trouvé sur le rôle du personnel 
infirmier dans les soins de santé primaires. La 
définition de ce rôle comprenait l'évaluation 
clinique et la pratique de certaines interventions 
cliniques (le rôle de l'infirmier(ère) praticien); 
l'action sociale en faveur du développement de la 
communauté ; l'utilisation des données 
épidémiologiques dans la planification et la gestion 
des soins de santé primaires ; et la conduite de 
recherche en systèmes sanitaires pour les besoins 
des soins de santé primaires. 

La suite logique a été la mise en œuvre d'un 
réseau régional de centres collaborateurs destinés à 
renforcer les soins infirmiers dans le cadre des soins 
ùe santé primaires. Parmi ces centres on peut noter 
la Faculty of Nursing, University of Sydney, 
Australie; leSt. Luke's College ofNursing, Japon; 

13 Les infirmières ouvrent la voie. WHO features. No. 
27, juin 1985. 

14 Leadership for Health for Al!. Genève, OMS, 1986 
(WHO/HMD/NUR/86.1 ). 



le College of Nursing, University of the Philippines, 
aux Philippines; et le Yonsei University College of 
Nursing, République de Corée. 

Dès 1988, le Directeur régional a pu signaler 
que plusieurs pays avaient entrepris de développer 
des soins infirmiers adaptés aux soins de santé 
primaires ou avaient au moins adopté une politique 
nationale en matière de formation du personnel 
infirmier afin de préparer ce personnel aux 
prestations de soins primaires. 15 

Néanmoins, à la fin des années 1980, il y avait 
encore de nombreux obstacles empêchant le 
personnel infirmier d'ouvrir la voie en matière de 
soins de santé primaires. Il existait encore une 
pénurie d'infirmier(ère)s diplômés dans de 
nombreux pays. Beaucoup d'infirmier(ère)s 
quittaient la profession ou partaient en raison de 
conditions de travail pénibles et de salaires très 
insuffisants. Peu d'infirmier(ère)s avaient participé 
activement à la planification des services sanitaires 
(y compris les prestations infirmières) et dans de 
nombreux pays, la corporation des infirmier(ères)s 
n'était pas suffisamment représentée au niveau 
décisionnel auprès du ministère de la santé. Les 
équipes saignantes, y compris les écoles 
d'infirmier( ère )s, manquaient toujours d'effectifs. 
La législation réglementant la pratique infirmière 
dans de nombreux pays était périmée à tel point que 
dans certains pays, des infirmier(ère)s qui assuraient 
toutes les prestations des soins de santé de base dans 
les zones rurales, pratiquaient effectivement leur 
métier en dehors de tout cadre juridique. 

Les récentes résolutions de l'OMS en 
matière de soins infirmiers 

Au cours des années, l'Assemblé mondiale de la 
Santé a adopté 13 résolutions en matière de soins 
infirmiers. 

Depuis la déclaration d' Alma-Ata, beaucoup de 
ces résolutions ont insisté sur le besoin de renforcer 
le rôle du personnel infirmier et des sages-femmes 
dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous. 
En 1977 et en 1983, l'Assemblée mondiale de la 

15 Document WPRIRC40/2. 
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Santé a adopté des résolutions concernant le rôle du 
Personnel Infirmier et des Sages-femmes dans les 
Equipes de Soins de Santé Primaires."' En 1989 et 
en 1992, des résolutions ont été adoptées en vue de 
renforcer les missions du personnel infirmier et des 
sages-femmes afin de renforcer la Santé pour Tous 17 

et en 1996, 1' Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté une résolution en vue de renforcer la mission 
du Personnel Infirmier et celle des Sages-Femmes.'" 

La Résolution WHA45.5 a encouragé les Etats 
Membres à évaluer les besoins en matière de 
services du personnel infirmier et de sages femmes, 
ainsi que de l'affectation des effectifs infirmiers en 
vue de renforcer les capacités de gestion et 
d'encadrement des infirmier(ère)s et des sages
femmes et de renforcer la position du personnel 
infirmier et des sages-femmes à tous les niveau du 
service. Les Etats Membres ont été encouragés à 
soutenir le personnel infirmier et les sages-femmes 
en leur assurant des conditions de travail 
convenables, en allouant des ressources suffisantes 
aux activités du personnel infirmier, en renforçant 
les programmes de formation, en développant une 
recherche pertinente, en faisant adopter la législation 
nécessaire et en vérifiant la reconnaissance de leur 
rôle au niveau des politiques sanitaires. 

La résolution WHA45.5 a également demandé 
au Directeur général d'établir un groupe mondial de 
conseillers pluridisciplinaires pour le personnel 
infirmier et les sages-femmes afin d'assurer que le 
personnel infirmier et les sages-femmes soient 
représentés à tous les niveaux dans les politiques et 
les activités de l'OMS, et de renforcer le réseau 
mondial des centres collaborateurs de l'OMS en 
matière de soins infirmiers et de sages-femmes. 

En septembre 1992, le Comité Régional de 
l'OMS pour le Pacifique occidental a exprimé son 
soutien pour la résolution WHA45.5 en adoptant 
une résolution soulignant de nouveau que les Etats 
Membres se devaient de soutenir et renforcer les 

16 Résolutions WHA30.48 et WHA36.11. 

17 Résolutions WHA42.27 et WHA45.5. 

18 Résolution WHA49.1. 
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prestations du personnel infirmier. 19 Il fut demandé 
au Directeur général de continuer à soutenir les 
efforts des Etats Membres dans ce sens et de 
s'assurer que des activités et politiques régionales 
fussent élaborées en tenant compte des besoins des 
services infirmiers. Depuis 1992, le Bureau 
régional travaille en partenariat avec les Etats 
Membres dans le domaine couvert par la résolution 
WHA45.5. 

La résolution la plus récente de J'Assemblée 
mondiale de la Santé fut celle concernant le 
renforcement des soins infirmiers et de ceux des 
sages-femmes.lo Adoptée en mai 1996, elle fit appel 
aux Etats Membres en leur demandant d'élaborer 
des plans d'action sanitaire intégrant les soins 
infirmiers et ceux des sages femmes. On 
encouragea les Etats Membres à améliorer les 
perspectives pour les infirmier(ère)s et sages
femmes au sein de l'équipe de santé en allouant des 
bourses en soins infirmiers et en d'autres domaines 
sanitaires annexes. Il fut demandé au Directeur 
général d'augmenter son soutien aux pays afin de 
leur permettre de développer des plans sanitaires 
nationaux intégrant les soins des infirmier(ère)s et 
des sage-femmes. La résolution fit également appel 
à l'OMS pour promouvoir et soutenir la formation 
de ce personnel dans la méthodologie de recherche 
afin de faciliter sa participation dans des 
programmes de recherches sanitaires. 

LES RESULTATS POSITIFS 

Le Siège de l'OMS, avec le soutien du International 
Development Research Center à Ottawa, Canada, a 
ordonné une enquête afin d'évaluer les progrès 
accomplis dans le renforcement du personnel 
infirmier et des sages-femmes dans les 6 régions. 
Les informations ont été recueillies entre novembre 
1993 et août 1995 auprès de 150 Etats Membres, ce 
qui représente un taux de réponse global de 79%. 
Pour la Région du Pacifique occidental, le taux de 
réponse a été de 96%. Les résultats de cette enquête 

19 Résolution WPR!RC43.R4. 

ln Résolution WHA49.1. 
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ont été publiés en 1997l1 et les données essentielles 
se trouvent résumées ci-après. 

Le renforcement de la gestion et de 
l'encadrement du personnel infirmier 

D'après les résultats de l'enquête, c'est la Région du 
Pacifique occidental qui obtient le plus fort 
pourcentage (48%) des Etats Membres ayant signalé 
une augmentation dans le nombre de postes 
d'encadrement d'infirmiers(ères) et sages-femmes 
qualifiés à l'échelon ministériel. Toutes régions 
confondues, ce chiffre s'élève à 32%. 

44% de tous les Etats Membres ont fait état 
d'augmentations de postes d'infmnier(ère)s au 
niveau opérationnel. Ce chiffre s'élève à 52% pour 
la Région du Pacifique occidental. 

Il est important de noter qu'une majorité d'Etats 
Membres (64%) ont signalé des augmentations du 
nombre d'infirmier(ère)s et de sages-femmes 
bénéficiant d'une formation pour renforcer leurs 
capacités d'encadrement et de gestion. Ce chiffre 
s'élève à 78% pour la Région du Pacifique 
occidental. 

L'OMS participe depuis des années à de 
nombreuses activités visant à améliorer 
l'organisation et la gestion des services infirmiers. 
Des bourses d'études à l'étranger sont accordées aux 
infirmier(ère)s présentant les qualités requises pour 
accéder aux fonctions d'encadrement afin de suivre 
une formation en administration et dans des 
domaines annexes ; de nombreux pays, dont la 
Chine, Fidji et la République démocratique 
populaire lao assurent une formation en gestion 
destinée au personnel infirmier. Le Cambodge a 
développé une nouvelle structure de gestion des 
soins infirmiers, et les Iles Marshall ont mis sur 
pied une nouvelle organisation de prestations 
infirmières dénommée « zone nursing » dans le 
cadre de la politique de santé publique. 

li Strengthening nursing and midwifery: a global study. 
Geneva, WHO, 1997 (Document WHO/HDP/NUR
MID/97.2). 



Le Bureau régional a collaboré avec un grand 
nombre de puys pour développer un système de 
gestion de l'information sanitaire qui donnera aux 
gestionnaires l'accès aux informations nécessaires 
pour décider des politiques à suivre et organiser les 
effectifs. 

Depuis 1992, les infirmier(ère)s et sages
femmes confirmées jouent un rôle croissant pour 
l'élaboration des politiques dans 74% des pays de la 
Région du Pacifique occidental. Ce pou.rcentage est 
ramené à 54% pour l'ensemble des pays dans 
l'enquête. C'est encore la Région avec 63% des 
pays qui fait le plus souvent état d'importants 
changements de politiques ayant permis de mieux 
renforcer les prestations des personnels infirmiers et 
des sages-femmes. Environ 50% des Etats Membres 
ont défini des plans d'action formels à l'échelon 
national. 

La législation en matière de soins 
infirmiers : application ou révision 

La moitié des Etats Membres de l'OMS ont signalé 
l'entrée en vigueur ou la révision de la législation 
et/ou des réglementations depuis 1992, destinées à 
assurer la qualité de la formation et la qualité des 
soins. 

Une fois encore, c'est la Région du Pacifique 
occidental qui rapporte les chiffres les plus élevés 
avec 74% des Etats Membres qui ont abordé la 
question de la réglementation des soins infirmiers et 
37% qui ont mis en vigueur ou révisé leur 
législation vis à vis de la profession de sage-femme. 

Grâce à son action auprès de chaque pays et 
auprès d'organismes tels que le Conseil 
International des Infirmières et le American Pacifie 
Nurse Leader Council, le Bureau régional a 
collaboré auprès d'un grand nombre de 
gouvernements dans la rédaction de lois, de bonnes 
pratiques et de protocoles cliniques assurant plus de 
sûreté dans l'exercice de la profession, faisant usage 
de soins modernes y compris pour les soins 
dispensés dans les territoires médicalement mal 
desservis. On peut citer à titre d'exemple les Etats 
Fédérés de Micronésie où une nouvelle législation 
sur les soins infirmiers est entrée en vigueur avec 
l'appui technique de l'OMS. A cet égard, les 

9. Les soins infirmiers 

Conseils Infirmiers d'Australie et de Nouvelle 
Zélande ont largement participé à ces efforts en 
parrainant des séminaires sur la réglementation des 
soins infirmiers à l'échelon régional. 

Le Bureau régional a également coopéré avec 
un grand nombre de pays dans la rédaction de 
normes concernant les pratiques afm d'améliorer la 
qualité des soins. 

Le renforcement de la formation de base en 
soins infirmiers 

Le développement des établissements de formation 
constitue un aspect très significatif de la 
collaboration de l'OMS auprès du personnel 
infirmier et des sages-femmes depuis les 50 
dernières années. A cet égard, l'OMS a offert un 
appui considérable dans la révision, l'actualisation 
et l'amélioration des programmes de formation 
initiale pour infirmier(ère)s et sages-femmes. Le 
développement de programmes de formation est un 
processus continu, lié à l'évolution du rôle du 
personnel infirmier et des sages-femmes selon l'état 
de développement du pays et suivant la demande en 
services de santé. Le rôle du personnel infirmier 
dans les systèmes de soins primaires étant mieux 
apprécié, on a accordé au cours des 10 dernières 
années une plus grande attention aux programmes 
de formation qui mettent en valeur les soins de santé 
primaires. 

L'enquête sur les infirmier(ère)s et sages
femmes dont il est fait mention ci-dessus signale à 
cet égard des résultats tout à fait significatifs. 
Depuis 1992, on observe que 82% des pays de la 
Région ont renforcé les programmes de soins de 
santé primaires dans les cursus de formation du 
personnel infirmier et 52% de ces pays ont valorisé 
ces soins dans la formation des sages-femmes. Ces 
chiffres mettent la Région en position favorable par 
rapport aux chiffres mondiaux de 61% et 48% 
indiqués respectivement dans l'enquête pour les 
autres Etats Membres. 

Cette enquête révèle en outre que 74 des pays 
de la Région ont révisé et/ou amélioré la qualité de 
leurs programmes de formation pour infirmier(ère)s 
et sages-femmes. A cet égard, l'OMS a offert son 
appui en octroyant des bourses d'études à du 
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personnel infirmier enseignant, lui permettant de 
poursuivre une formation plus avancée, et a 
également soutenu l'organisation de cours et ateliers 
de formation pédagogiques pour les enseignants 
infirmiers. 

La Chine est un exemple parmi les pays qui ont 
introduit des changements significatifs dans la 
formation du personnel infirmier en collaboration 
avec l'OMS. Les programmes ont été révisés et la 
qualité de l'enseignement s'en est trouvée améliorée 
dans l'ensemble du pays. 

La mise à disposition de matériel 
pédagogique pour l'enseignement et 
l'apprentissage 

Le Bureau régional a offert son soutien aux écoles 
d'infirmier(ère)s en fournissant le matériel 
pédagogique indispensable ainsi que des ouvrages 
destinés aux bibliothèques de ces établissements. Au 
Cambodge, en Chine, en République démocratique 
populaire lao et au VietNam, l'OMS a également 
contribué à la traduction de manuels et ouvrages 
d'enseignement de base dans les diverses langues 
locales. De plus, le Bureau régional a produit et 
publié des manuels qui peuvent être utilisés tant en 
formation initiale qu'en formation continue. 

En 1993, le Bureau régional a publié 6 volumes 
d'un ouvrage de référence 22 pour personnel 
infirmier sur l'infection VIH et le SIDA afin de 
regrouper les informations indispensables pour 
juguler la propagation de l'infection VIH et pour 
dispenser aux patients les soins utiles dans les 
différents stades de l'infection VIH et du SIDA. Un 
manuel d'enseignement intitulé Quality health care 
for the elderly'-3 a été publié en 1995 permettant aux 
enseignants de disposer d'un guide pratique sur les 
soins à dispenser aux personnes âgées. 

En outre, le Bureau régional a coopéré 
individuellement avec divers pays, ce qui lui a 
permis d'apporter son soutien à l'élaboration de 

22 HIVIAIDS reference library for nurses, Volumes 1-6. 
Manille, OMS, 1993. 

23 Quality health care for the elderly. Manille, WHO, 
1995. 

142 

manuels de formation et de matériel pédagogique 
destinés aux étudiants en rapport avec les besoins 
spécifiques de chacun d'eux. On peut citer à titre 
d'exemple les manuels de lutte contre les infections 
et de procédures de soins infirmiers pour la 
Papouasie Nouvelle Guinée, et les ouvrages sur les 
maladies transmissibles en Chine. 

A l'occasion du soème anniversaire de l'OMS, le 
Bureau régional a publié Les soins infirmiers aux 
malades : aide-mémoire destiné au personnel 
infirmier des hôpitaux en zone ruraleY C'est un 
ouvrage peu coûteux sur les soins infirmiers de base, 
destiné aux infirmier(ère)s exerçant dans des 
établissements hospitaliers disposant de faibles 
ressources. Ce livre est actuellement en cours de 
traduction en six langues et sera distribué aux écoles 
d'infirmiers(ères) et aux établissements de soins 
dans les différents pays de la Région. 

Le développement de cours post
universitaires en soins infirmiers avancés 

Dans la Région du Pacifique occidental, on compte 
52% des Etats Membres (contre 24% au niveau 
mondial) disposant de ressources financières en 
augmentation, pour les cours de formation 
spécialisée en soins infirmiers. Le Bureau régional 
travaille en partenariat avec les pays qui 
développent des cours spécialisés pour 
infirmier(ère)s afin d'améliorer la qualité des soins. 
Fidji en est l'exemple: l'OMS a apporté sa 
contribution. pour mettre au point une formation 
supérieure en santé publique et pour sages-femmes. 
Ces deux cours s'étalent sur 6 mois environ et 
intègrent chaque année un nombre important 
d'étudiants en provenance d'autres pays insulaires 
du Pacifique. En 1996, l'OMS a participé à la 
révision de ces deux cours. L'enseignement des 
soins obstétriques a été renforcé dans le cadre de la 
formation pour sages-femmes, ce qui permettra de 
sauver des vies, en introduisant et en testant sur le 
terrain des modules de formation qui avaient été 
développés pour le programme de l'OMS «La 

24 Les soins infirmiers aux malades: aide-mémoire 
destiné au personnel infirmier des hôpitaux en zone 
rurale. OMS, Manille, 1998. 



maternité sans risque». Le cours de santé publique a 
été révisé afin d'y inclure les compétences cliniques 
primaires, indispensables pour les infirmier(ère)s 
exerçant dans des zones isolées. 

De même aux Samoa, un programme préparant 
au Diplôme approfondi en soins de santé primaires 
(l'équivalent d'un cours destiné aux infirmier(ère)s
praticiens) a été mis sur pied avec la collaboration 
de l'OMS. Le but de ce programme consiste à 
former des infirmier(ère)s pour dispen~er des soins 
cliniques poussés, essentiellement destinés aux 
communautés rurales. L'OMS continue à soutenir le 
développement de ce programme grâce à des 
bourses d'études pour enseignants et en fournissant 
des équipements pédagogiques d'enseignement et 
d'apprentissage pour l'école d'infirmier(ère)s. Parmi 
les pays à qui l'OMS a apporté sa collaboration pour 
développer et renforcer cette formation supérieure 
en soins de santé primaires pour infirmier(ère)s , on 
peut citer les Iles Cook, Kiribati et Vanuatu. Un 
cours intermédiaire de soins infirmiers cliniques a 
été également mis sur pied à Tonga avec la 
collaboration de l'OMS. 

L'amélioration de la qualité des soins 
infirmiers par la formation continue 

Depuis des années, l'OMS collabore avec de 
nombreux pays pour améliorer la qualité des soins 
infirmiers grâce à une grande diversité de 
programmes de formation continue. Les pays ont 
admis le besoin pour les agents de santé d'élargir et 
de remettre à jour leurs compétences, et l'OMS a 
offert sa collaboration à de nombreux séminaires et 
cours pour infirmier(ère)s aux échelons national et 
régional. Ainsi, l'OMS travaille en collaboration 
avec le Viet Nam pour développer et mettre en 
œuvre une formation en santé communautaire pour 
infirmier(ère)s hospitaliers dispensée sur les lieux de 
travail, pour que ce personnel soit formé à travailler 
dans un environnement communautaire. D'après les 
résultats de l'enquête sur le personnel infirmier et 
les sages femmes, 44% des Etats Membres de la 
Région (contre 27% dans le monde) ont signalé une 
augmentation de leurs ressources pour assurer la 
formation continue. 

9. Les soins infirmiers 

La formation continue des agents de santé 
ruraux représente un défi de taille, et l'OMS 
collabore avec les gouvernements pour développer 
des approches innovantes permettant d'accroître les 
compétences des agents de santé qui vivent et 
travaillent dans des territoires éloignés. On peut citer 
à cet égard le cours par enseignement à distance 
pour cadres infirmiers de niveau moyen dans tous 
les districts de Fidji ; ce cours est étalé sur une 
année et est dispensé par téléconférence. On peut 
également citer les émissions de radio sur ondes 
courtes ( « Health Care on the Air ») qui sont 
destinées à maintenir et améliorer les compétences 
des infirmières rurales de Fidji et des Tonga. 

Au niveau communautaire, de nombreuses 
activités en collaboration avec l'OMS sont mises en 
œuvre par le personnel infirmier. Entre 1989 et 
1996, 203 infirmier(ère)s et sages-femmes ont 
participé à 35 ateliers, réunions et cours de 
formation dans divers domaines, tels que le 
Programme élargi de Vaccination (PEY), le 
programme de prévention maternelle et infantile, et 
celui sur l'infection VIH/SIDA. 

La promotion de la recherche en soins 
infirmiers 

En 1991, le Bureau régional a mené une enquête sur 
l'état de la recherche concernant les soins infirmiers 
dans la Région, et a dénombré 140 chercheurs 
impliqués dans des projets ayant trait à la pratique 
infirmière.25 

A l'échelon mondial, 33% des Etats Membres 
ont indiqué une augmentation de la recherche en 
services de santé, analysant la contribution du 
personnel infirmier et des sages-femmes dans le 
cadre des prestations de santé depuis 1992. La 
région qui présente le pourcentage Je plus élevé de 
pays ayant financé des études sur Je personnel 
infirmier et les sages-femmes est le Pacifique 
occidental (41%). 

25 Nursing Research. a WHO study of participation, 
productivity and prospects in nursing research in the 
Western Pacifie Region. (Document non publié), 
1992. 
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L'OMS a mis en valeur la recherche en soins 
infirmie::rs t!l les recherches entreprises par le 
personnel infirmier lui-même, grâce à la coopération 
avec des centres collaborateurs de l'OMS, et en 
proposant des cours de formation avancée pour 
personnel infirmier sur la méthodologie de la 
recherche pendant des périodes de formation des 
boursiers à l'étranger et lors d'ateliers dans les pays 
concernés. L'objectif visé en soutenant ce type de 
recherche est d'apporter des solutions aux 
problèmes des soins de santé qui sont pour 
l'essentiel dispensés par le personnel infirmier et les 
sages femmes ou pour lesquels la contribution de 
ces personnels est primordiale. 

De plus, le Bureau régional a soutenu des 
projets de recherche pratiques et pertinents dirigés 
dans leurs pays par des infirmier(ère)s. On peut 
citer par exemple les études sur le contrôle des 
infections nosocomiales dans les hôpitaux de 
Papouasie Nouvelle Guinée, et à Fidji les études 
consistant à évaluer l'application de normes 
concernant les soins infirmiers. 

Depuis 1990, un infirmier ou infirmière siège 
au Comité Consultatif de la Région du Pacifique 
occidental sur la recherche en santé. En 1996, le 
Bureau régional a organisé une conférence 
interrégionale sur la recherche infirmière et la 
formation en réseau au collège de soins infirmiers 
de 1 'université Y onsei à Séoul, en République de 
Corée. 
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L'amélioration des conditions de travail 

Pour la Région du Pacifique occidental, l'enquête 
sur le personnel infirmier et les sages-femmes 
indique que les salaires et prestations sociales ont 
augmenté depuis 1992 dans 67% des pays, et on 
retrouve ce même pourcentage pour l'accroissement 
des opportunités de promotion et de développement 
de carrière pour le personnel infirmier et les sages
femmes ces dernières années. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Partout où des réalisations ont été accomplies dans 
le domaine des soins infirmiers, on constate 
également que des efforts restent à faire. 

Le personnel infirmier reste peu impliqué 
dans les décisions politiques et la 
planification 

Dans la Région, il existe encore des pays qui 
commencent à peine à développer des structures de 
soins infirmiers à l'échelon national, et où le 
personnel infirmier ne peut fournir pratiquement 
aucune contribution dans l'élaboration de la 
politique de santé, même dans les décisions 
concernant directement l'enseignement infirmier ou 
l'exercice de la profession. Certains pays ne 
disposent toujours pas de système efficace 
d'inscription du personnel en exercice ni de lois ou 
réglementations en vigueur concernant la profession 
et ses pratiques. 



9. Les soins infirmiers 

La sage-femme est le point de départ des soins de santé primaires 
au sein de toutes les communautés 

Un enseignement infirmier inadapté 

L'enseignement infirmier demeure inadapté dans un 
grand nombre de pays. La formation clinique sur le 
terrain reste faible dans de nombreuses écoles 
d'infirmier(ère)s, et certains élèves infirmier(ère)s 
effectuent leur formation pratique dans des 
établissements qui sont dépourvus des équipements 
essentiels et d'un encadrement qualifié. Les 
programmes d'enseignement des écoles 
d'infirmier(ère)s ne comportent pas 
systématiquement l'acquisition de compétences 
cliniques en soins de santé primaires, indispensables 
en zone rurale. Les enseignants eux-mêmes ne 
disposent pas toujours non plus de ces compétences 
cliniques. De nombreuses écoles d'infirmier(ère)s 
manquent du matériel pédagogique indispensable, 
en particulier de manuels d'enseignement en langue 
locale, et certaines ne disposent ni des ressources ni 
du savoir-faire nécessaire pour pouvoir entreprendre 
des recherches. 

Les conditions de travail 

On constate une pénurie de personnel infirmier dans 
un grand nombre de pays.'" et dans d'autres, le 
personnel infirmier est mal réparti ou mal utilisé. Il 
existe encore des pays où la profession 
d'infirmier(ère) est toujours considérée comme un 
emploi féminin de bas niveau, et où les conditions 
d'exercice sont très défavorables. Ceci conduit à 
l'exode du personnel infirmier des pays pauvres 
vers les pays riches, à l'abandon de l'exercice dans 
le secteur public ou à l'abandon de la profession 
elle-même.'7 

26 Hirschfeld M.J, Henry, B. Griffith. H., Nursing 
personnel resources : results of a survey of 
perceptions in minis/ries of health on nursing 
shortage, nursing education and quality of care. 
Geneva, WHO, 1993. (Document non publié 
WHO/HRH/NUR/93.4). 

27 Strengthening nursing and midwifery, Genève, OMS 
1997 (EB97 /INF.DOC./2). 
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Les limites aux possibilités de carrière 

Les possibilités de formation poussée et de 
développement de carrière, bien qu'en 
augmentation, demeurent limitées. En 1995 par 
exemple, seulement 4% des bourses d'études 
octroyées par l'OMS au niveau mondial ont été 
attribuées à du personnel infirmier ou à des sages
femmes.28 Dans la Région, ces chiffres sont un peu 
plus élevés, les dernières données (1994-1995) 
indiquant que les infirmiers(ères) et les sages 
femmes ont obtenu 15% du total des bourses, ce qui 
constitue une légère augmentation par rapport aux 
13% des deux années précédentes. Cependant, 
comme la moitié au moins du personnel de santé 
dans le monde entier est constitué par des 
infirmièrs(ère)s et des sages femmes, ces chiffres 
restent très faibles. 

La pénurie de personnel infirmier 

Une grande part des résultats insuffisants dans la 
valorisation du personnel infirmier et des sages
femmes est due au manque de ressources. S'il est 
vrai que ces ressources sont en augmentation dans 
de nombreux pays, il n'en demeure pas moins que le 
secteur des soins infirmiers manque de ressources à 
tous les niveaux. Seul un tiers des pays (et 37 % 
pour la Région du Pacifique occidental) ont signalé 
depuis 1992 des augmentations des budgets destinés 
à la formation du personnel infirmier et des sages
femmes. 

DEMAIN 

Les gouvernements ont désormais pris conscience 
de l'importance du personnel infirmier vis à vis de 
l'ensemble des services de santé. Toutefois, 
l'exercice de cette profession est tributaire de son 
environnement. Le personnel infirmier travaille 

28 Ibid. 
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dans un contexte tout autant social que politique, 
culturel ou économique. Des événements tels que 
les conflits armés ou les crises économiques peuvent 
effacer les gains acquis pendant de nombreuses 
années ou tout au moins en ralentir l'évolution, 
comme cela s'est observé dans certains pays de la 
Région. Bien évidemment, de nombreux progrès ont 
été accomplis dans le renforcement du personnel 
infirmier et des sages-femmes au cours des 50 
dernières années, mais les domaines qui nécessitent 
la coopération de l'OMS sont pratiquement les 
mêmes que ceux où elle travaille depuis sa création ; 

A l'avenir, l'OMS continuera à coopérer avec 
les pays pour : 

• renforcer les établissements de formation du 
personnel infirmier, en développant les 
programmes d'enseignement et la formation des 
enseignants, en fournissant les équipements et 
le matériel pédagogique adéquat ; 

• soutenir le développement de cours post
universitaires de formation avancée, plus 
particulièrement pour le personnel infirmier de 
niveau intermédiaire en exercice dans des 
territoires médicalement mal desservis ; 

• améliorer le niveau de pratique de soins 
infirmiers cliniques en développant la 
recherche, la réglementation, la formation 
continue, le matériel pédagogique, les directives 
thérapeutiques et les normes d'exercice ; 

• renforcer l'organisation et la gestion des 
services de soins infirmiers en développant des 
structures de gestion et systèmes d'information, 
et par une formation en encadrement destinée 
au personnel infirmier ; et 

• encourager la participation du personnel 
infirmier et des sages-femmes au sein de 
l'équipe sanitaire, dans tous les domaines des 
programmes. 



Chapitre 10. Les produits pharmaceutiques 

Le vrai début de l'activité régionale de l'OMS dans le domaine des produits pharmaceutiques ne date que 
des années 50. Au cours de ces premières années, l'OMS portait son attention principalement sur la 
qualité et l'innocuité des produits. Initialement, toutes les questions concernant les produits 
pharmaceutiques étaient traitées dans le cadre de divers programmes. L'OMS ne lança son Programme 
d'action pour les médicaments essentiels qu'en 1981. En 1982, le Comité régional adopta une résolution, 
incitant les Etats Membres à prendre des décisions et à s'engager afin de formuler des politiques 
nationales destinées à améliorer la disponibilité des médicaments essentiels. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

En 1948, peu de pays dans la Région du Pacifique 
occidental avaient des textes de loi réglementant les 
politiques pharmaceutiques. La législation et les 
réglementations sur les médicaments étaient 
anciennes et peu adaptées aux conditions locales. 
Elles étaient souvent héritées des administrations 
coloniales. La qualité des produits pharmaceutiques 
sur le marché était douteuse. 

Aujourd'hui 18 pays et territoires dans la 
Région ont approuvé une politique nationale relative 
aux médicaments. Vingt-sept pays et territoires ont 
mis en place une législation dans ce sens. Dix-neuf 
pays ont défini des procédures et des critères pour 
l'enregistrement des médicaments. Vingt pays ont 
établi des programmes de développement basés sur 
le concept des médicaments essentiels. Beaucoup de 
pays ont mis en route des programmes d'assurance 
qualité, avec des laboratoires pour tester les produits 
pharmaceutiques. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Un résumé historique du programme 
pharmaceutique de l'OMS 

Au cours des premières années d'existence de 
l'OMS, le programme pharmaceutique vtsaJt 
principalement les spécifications et les normes pour 
les médicaments. La Première Assemblée mondiale 
de la Santé en 1948, approuva le programme sur la 
Pharmacopée Internationale telle qu'elle fut 
présentée par la Commission intérimaire. 1 La 
Pharmacopée Internationale établissait des 
spécifications chimiques, physico-chimiques et 
biologiques pour des produits pharmaceutiques 
communément utilisés dans le monde. Le premier 
volume fut publié en 1951. Plusieurs rééditions ont 
suivi, la dernière en date sera publiée en 1998 et 
comprendra des spécifications pour les matières 
premières et pour les formes galéniques. 

En 1962, une étude fut initiée sur les aspects 
scientifiques de l'évaluation pharmacologique et 
clinique des produits pharmaceutiques afin de 
vérifier leur sécurité et leur efficacité. En 1965, 
l'OMS fut sollicitée pour jouer un rôle plus actif 

1 Résolution WHA1.27. 
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dans le contrôle de la qualité des produits 
pharmaceutiques circulant dans le commerce 
international en fournissant un soutien aux pays pour 
leur permettre de développer des installations de 
contrôle qualité. Il a également été demandé à 
l'OMS de produire des spécifications ainsi que des 
méthodes acceptées à l'échelon international, 
permettant de garantir le contrôle de la qualité de la 
préparation pharmaceutique dans les pays d'origine. 
Le besoin d'un système de certification pour les 
médicaments sur le marché internationai a ouvert la 
voie pour l'adoption en 19692 du Projet de 
Certification en matière de Qualité des médicaments 
circulant dans le Commerce International de l'OMS. 
La révision de ce Projet fut ratifiée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1997.3 

Le programme mondial sur les réactions 
indésirables, destiné à surveiller les échanges 
d'information, fut établi en 1965 dans le but 
d'assurer la collecte, l'évaluation et la diffusion 
systématiques des informations sur les réactions 
indésirables aux médicaments. L'OMS apporta son 
appui aux pays de la Région du Pacifique occidental 
pour établir des Centres de surveillance des réactions 
indésirables. 

Dans la Région, le programme pharmaceutique 
fut initié au milieu des années 1960. Tout d'abord 
appelé Je programme sur la Pharmacologie et la 
Toxicologie, il a été intégré dans le programme sur 
les Substances Prophylactiques et Thérapeutiques au 
milieu des Années 1970. A cette époque les 
spécifications en matière de qualité et de contrôle de 
la qualité demeuraient toujours la préoccupation 
principale. 

Les programmes pour les médicaments 
essentiels et les vaccins et pour la qualité des 
médicaments et des vaccins, tous deux menés dans 
le cadre du Programme d'action pour les 
médicaments essentiels, furent créés en 1983. Ces 
deux programmes recouvraient les mêmes domaines 
de coopération technique que le Programme d'action 
pour les médicaments essentiels et la gestion des 

2 Résolution WHA22.50. 
3 Résolution WHA50.3. 
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médicaments et les politiques pharmaceutiques au 
siège de l'OMS. En 1996, ces programmes furent 
consolidés en un seul, qui est actuellement en cours, 
le Programme d'action pour les médicaments 
essentiels. 

Le développement d'instances nationales de 
réglementation sur les médicaments 

Les activités entre pays dans le domaine du contrôle 
de la qualité des médicaments débutèrent à la fin de 
1969. Le premier séminaire régional sur le contrôle 
de la qualité des produits pharmaceutiques eut lieu à 
Manille en 1970. Ce séminaire fit le point sur la 
situation régionale et examina le soutien de l'OMS 
pour l'avenir. Certains Etats Membres ont reçu un 
soutien en matière de contrôle de qualité entre 1970 
et 1975. 

L'introduction du concept des médicaments 
essentiels 

En 1977, une réunion mondiale du comité d'experts 
de l'OMS conclut qu'environ 200 "médicaments 
essentiels " suffisent pour traiter la grande majorité 
des problèmes de santé.4 Le comité a établi la liste 
modèle des médicaments essentiels de l'OMS, qui 
est remise à jour périodiquement. La plus récente 
est la dixième liste de médicaments essentiels.5 

L'action en faveur de l'établissement de 
politiques nationales sur les médicaments 

Il est fondamental que les gouvernements élaborent 
et mettent en œuvre des politiques nationales sur les 
médicaments, afin d'assurer à tous ceux qui en ont 
besoin l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et 

4 La sélection des médicaments essentiels. Rapport d'un 
Comité d'experts de l'OMS. Série de Rapports 
techniques, 615. Genève, OMS, 1977. 

5 Liste modèle OMS des médicaments essentiels. 
(dixième liste)) WHO Drug Information, Vol. 12, 
No. l. Genève, OMS 1998. 

6 Résolution WHA35127. 



d'une qualité acceptable. Une présentation 
technique sur les politiques nationales sur la gestion 
de médicaments a été incorporée dans la réunion. Le 
Comité régional écouta une présentation technique 
sur les politiques pharmaceutiques nationales, lors 
de sa réunion en 1977, et la Trente-cinquième 
Assemblée mondiale de la santé approuva les 
principaux éléments d'une politique pharmaceutique 
nationale en 1982.6 

En 1978, la Région du Pacifique ~ccidental fut 
la première région de l'OMS à constituer un groupe 
de travail sur les aspects régionaux des politiques sur 
la gestion des médicaments. Le rapport du groupe 
de travail a permis de formuler un programme 
régional à moyen terme concernant la gestion des 
politiques pharmaceutiques. 

La coopération technique entre les pays 

En 1978, l'OMS et le Bureau de Coopération 
économique du Pacifique sud (SPEC) parrainèrent 
une confërence sur la Coopération technique entre 
les pays du Pacifique sud et certains territoires de 
Fidji. La conférence adopta un programme visant à 
établir un service pharmaceutique commun pour le 
Pacifique sud, comprenant des achats groupés, le 
contrôle de la qualité, le stockage et le re
conditionnement, l'approvisionnement de produits 
pharmaceutiques et le développement des ressources 
humaines. 

A la Conférence des Ministres de la Santé des 
Pays et Territoires du Pacifique sud et des Zones de 
Coopération technique en matière de Services 
pharmaceutiques, qui se tint à Manille aux 
Philippines, en 1979, une déclaration d'intention en 
vue de l'établissement immédiat d'un service 
pharmaceutique commun, fut adoptée par 12 pays et 
territoires et un mémorandum d'accord concernant 
l'établissement des Services pharmaceutiques pour 
le Pacifique sud (SPPS) fut rédigé. En 1981, le 
Comité régional a incita l'OMS à coopérer à la mise 
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en place des SPPS.7 Cependant, les SPPS ne se sont 
jamais matérialisés puisque certains pays de la 
Région du Pacifique sud ont décidé de mettre en 
place leur propre système d'approvisionnement. 

A la Conférence des Ministres de la Santé des 
Pays des Iles du Pacifique sud, qui se tint sur l'île de 
Yanuca, à Fidji, en 1995, et ensuite à Rarotonga, aux 
îles Cook en 1997, la question d'achats groupés de 
produits pharmaceutiques fut soulevée à nouveau. 
L'Accord de Rarotonga formulait des 
recommandations sur la collaboration en matière 
d'approvisionnement, d'assurance qualité et 
d'échange d'informations sur les médicaments. Un 
large débat sur les achats groupés eut lieu et d'autres 
options furent identifiées.8 

La coopération technique entre les pays en 
développement en matière de médicaments 
essentiels de l'ASEAN, également connue sous le 
nom de Projet ASEAN concernant les produits 
Pharmaceutiques, fut initiée en 1979 par sept pays 
membres. Actuellement, il y a neuf pays membres : 
le Brunéi Darussalam, l'Indonésie, la République 
démocratique populaire lao, la Malaisie, le 
Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande 
et le Viet Nam. Dans le cadre de ces activités de 
collaboration, l'OMS a concentré son effort 
principal sur la formation en matière d'assurance 
qualité des produits pharmaceutiques. 

La coopération technique birégionale interpays 
pour les médicaments essentiels, impliquant les pays 
membres du Pacifique occidental et les Régions de 
1' Asie du Sud-Est, débuta en 1994. Les principaux 
domaines de coopération concernaient le 
développement des ressources humaines pour 
l'assurance qualité des produits pharmaceutiques et 
des plantes médicinales. 

L'année 1996 fut celle de la première initiative 
pour mettre en œuvre un réseau électronique pour 
l'échange d'informations sur les médicaments entre 
les Etats Membres. 

7 Document WPRJRC32/R17. 

8 WHO/HRH/DHI/92.1. 
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LES RESULTATS POSITIFS 

Les résultats positifs liés aux activités 
principales de l'OMS 

Le soutien de l'OMS aux Etats Membres dans le 
domaine des produits pharmaceutiques s'est 
concentré sur le développement de politiques 
nationales sur les médicaments. La Figure 10 
illustre la situation, sur les bases des informations 
envoyées par les Etats Membres en 1 996." 

Dans la Région du Pacifique occidental, presque 
la moitié des pays et ten·itoires ont ratifié une 
politique nationale sur les médicaments et plus des 
deux tiers ont une législation en vigueur dans ce 
sens. 

II y a 14 pays dans la Région qui participent au 
Projet OMS de Certification en matière de Qualité 
des Produits pharmaceutiques circulant dans le 
Commerce international. 

Le Projet ASEAN en matière de Produits 
Pharmaceutiques 

Le principal objectif du Projet est de renforcer 
le secteur pharmaceutique dans tous les pays de 
l'ASEAN et d'assurer la disponibilité en quantité 
suffisante de médicaments efficaces et sûrs d'une 
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qualité acceptable. Le Projet a commencé en 1979 
et des activités dans un nombre de domaines choisis 
sont mises en œuvre depuis 1982. Dans le cadre de 
la coopération entre les pays de 1 'ASEAN, et avec le 
soutien de la Japanese Pharmaceutical 
Manufacturers Association, le PNUD et l'OMS, le 
secteur pharmaceutique dans tous les pays de 
l'ASEAN a grandement bénéficié du projet. Les 
ressources humaines ont été renforcées et des centres 
de formation régionaux ont été établis afin de 
promouvoir une autonomie en matière de formation 
à l'intérieur de l'ASEAN. Des directives et des 
manuels traitant de plusieurs aspects de la 
fabrication des produits pharmaceutiques, de 
l'assurance qualité, des plantes médicinales, et de la 
gestion des pharmacies ont été publiés. L'ASEAN a 
établi une liste de 1 16 substances de référence pour 
soutenir l'assurance qualité, l'évaluation et le 
contrôle des médicaments et a élaboré des formats 
pour l'échange des informations concernant les listes 
de médicaments et les médicaments essentiels. 
L'utilisation rationnelle des médicaments a fait 
l'objet de campagnes de promotion auprès des 
patients à l'aide de dépliants d'information, de 
posters et de vidéos. 
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Figure 10.1 Politique, législation et données concernant les produits pharmaceutiques 
pour la Région du Pacifique occidental 
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Australie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 28,690 Non Non 0 Non 17,000 Oui 

Brunél Darussalam Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 1,208 Oui Oui 324 Non 21 Non -
Cambodge Oui Oui 574 Oui 

Chine, République populaire de Oui Oui Oui Oui Oui lou! Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui 5.000 Oui Oui 700 Oui 220,000 Non 

Etats fédérés de Micronésie Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 0 Non Non 0 Non 9 Non 

Fidji Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 0 Oui Oui 400 Oui 42 Oui 

Guam Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 0 Oui Oui o Oui 25 Non 

Hong Kong Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 23,000 Non Non Non 1.100 Non 

lies Cook Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Non 0 Non Oui 312 Non 2 Non 

lies Mariannes du Nord Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 0 Oui Oui 630 Oui 4 Non 

Iles Marshall Non Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Non 0 Oui Oui 0 Oui 2 Non 

lies Salomon Non Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 0 Oui Oui 309 Oui 6 Oui 

Japon Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 0 Non Non 0 Non 176.871 Oui 

Kiribati Non Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 300 Non 1 Non 

Macao 

Malaisie Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 12,658 Oui Oui 1,217 Oui 2.300 Oui 

Mongolie Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 200 Oui Oui 225 Oui 510 Oui 

Nauru Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non 0 Oui Oui 1 Oui ? Non 
Nloué Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non 0 Non Oui 100 Non 0 Non 

Nouvelle...Calédonie Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 0 Oui Oui 0 Oui 0 Non 

Nouvelle..Zélande Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non 0 Non Non 0 Non 3,597 Oui 

Palaos, République des Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui Oui Non Non 0 Non Oui 400 Non 2 Non 

Pélpouasle-Nouvelle-Guinée Oui Oui Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 0 Oui Oui >250 Oui 4(of98) Oui 

Philippines Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 11,741 Oui Oui 517 Non 37.650 Oui 

Polynésie française Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 0 Non Non 0 Non 24 Non 

RDP lao Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Non Non Non 920 Oui Oui 263 Non 7 Oui 

République de Corée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 0 Non Non Oui 44,577 Oui 

Samoa Non Oui Non Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non 0 Oui Oui 458 Non 4 Non 

Samoa américaines Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui ? Oui Oui ? Oui 2 Non 

Singapour Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 6,735 Oui Oui 605 Oui 815 Oui 

Tokélaou Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 0 Oui Oui 0 Non o Non 

Tonga Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non 0 Non Oui 400 Non 2 Non 

Tuvalu Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Oui 0 Non Non 0 Non 0 Non 

Vanuatu Non Oui Non Non Non Non Non Oui Oui Non Oui Non Non o Non Oui 215 Oui 5 Oui 

VIetNam Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 0 Oui Oui 255 Oui 7500 Non 

Wallis et Futuna Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui Oui Non Non o Non Oui 600 Oui 1 Non 

N'total de "Oui" (n•35) 17 26 18 21 19 15 21 29 24 28 32 13 17 20 26 17 14 

Pourcentage (11M Oui 49% 74% 51% 60% 54% 43% 60% 83% 69% 80% 91% 37% 49% 57% 74% 49% 40% 
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Année 

1984 

1988 

1990 

1991 

1993 

1994 

1996 

152 

Figure 10.2 Principaux objectifs atteints dans le cadre du Projet ASEAN 
pour les Produits Pharmaceutiques 

Principal objectif atteint 

Directives ASEAN sur les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) 

Manuel ASEAN sur la gestion de l'approvisionnement des médicaments dans les territoires 
périphériques 

Projet de monographies pour les médicaments non-élaborés (plantes médicinales) 

Manuel ASEAN pour le contrôle de BPF 

Manuel sur la culture, la production et l'utilisation des plantes médicinales dans les soins de 
santé primaires 

Vidéo sur le bon usage des médicaments 

Directives sur les Bonnes Pratiques et la Gestion d'une Officine en milieu hospitalier 

Le Manuel d'Exploitation ASEAN sur l'Evaluation et le Contrôle des Médicaments 

Directives de BPF pour la fabrication de plantes médicinales 

Volume 1 des plantes médicinales de type ASEAN comprenant 36 monographies sur les 
plantes médicinales 

Rapport de la réunion interpays des Experts sur les Bonnes Pratiques ASEAN pour les 
Laboratoires de Surveillance 

Rapport de la Réunion Technique sur les Critères d'Evaluation pour l'enregistrement des 
produits 

Format normalisé pour l'échange d'informations en matière de réglementation sur les 
médicaments 

119 normes de référence ASEAN (ARS) établies, dont 65 ARS publiées dans un livre 
distribué aux pays de l'ASEAN 

Directives pour les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) ASEAN 

Manuels de formation en pharmacie clinique et sur l'amélioration de la technique de 
communication destinés aux pharmaciens et aux personnels de pharmacies 

Publication et diffusion de dépliants d'information, d'affiches et de vidéos afin de renforcer la 
formation des consommateurs sur l'usage rationne! des médicaments dans les pays ASEAN 

Préparation de 20 méthodes analytiques, ne relevant pas de la pharmacopée 

40 herbiers pour les plantes médicinales préparés pour les pays de l'ASEAN 

743 personnes formées par des stages et des bourses ASEAN 



Le réseau pour l'échange d'informations sur 
les médicaments 

Pour améliorer la qualité des médicaments et 
faciliter leur approvisionnement, il faut disposer 
d'informations actualisées. Pour répondre à ce 
besoin, un réseau électronique pour l'échange 
d'informations sur les médicaments entre les 
autorités de tutelle pharmaceutiques, a été mis en 
place, grâce à la désignation d'un centre 
collaborateur de l'OMS pour l'infomiation sur les 
médicaments au Centre National Anti-Poisons, à 
l'Université des Sciences à Penang en Malaisie, 
reconnaissant ainsi la nécessité d'un tel système. 

Les activités dans les îles du Pacifique 

Les pays insulaires du Pacifique ont initié des 
activités de collaboration dans le domaine de la 
gestion de J'approvisionnement des médicaments, de 
l'assurance qualité des produits pharmaceutiques et 
de l'échange des informations sur les médicaments: 

" Un réseau pour l'échange d'informations sur les 
médicaments a été mis en place et des 
informations sont actuellement échangées. 

" Les centres collaborateurs de J'OMS en matière 
d'assurance qualité ont approuvé et accepté de 
tester des médicaments sélectionnés pour les 
pays insulaires du Pacifique. 

• Une enquête a été menée pour sélectionner des 
médicaments à tester au par la Therapeutic 
Goods Administration (Administration des 
Substances Thérapeutiques) en Australie et les 
tests ont déjà commencé. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Usage irrationnel des médicaments 

Dans certains pays l'accès aux médicaments est 
insuffisamment réglementé. Dans un des pays de la 
Région, les antibiotiques sont vendus en toute 
légalité sans ordonnance. Dans le même pays, il est 
possible pour le consommateur de n'acheter qu'une 
partie du traitement complet sans les conseils d'un 

1 O. Les produits pharmaceutiques 

pharmacien, provoquant ainsi des phénomènes de 
résistance aux antibiotiques les plus courants. 

Dans un autre Etat Membre, les antibiotiques de 
" quatrième génération ", élaborés et réservés pour 
certaines affections sont utilisés sans discrimination 
comme traitement de première intention. Ces 
antibiotiques sont plus chers que les médicaments 
plus courants et créent une charge financière 
supplémentaire soit pour le système de santé, soit 
pour les patients qui, dans beaucoup de pays, 
devront supporter ces frais. Une conséquence 
encore plus importante est la perte de l'efficacité 
potentielle de ces antibiotiques, suite à l'apparition 
de phénomènes de résistance. Dans certains pays, 
même des médicaments inscrits au tableau, tels que 
le diazépam, sont vendus en toute légalité sans 
ordonnance en conformité avec la législation 
nationale, mais en enfreignant les conventions 
internationales sur les stupéfiants et les médicaments 
psychotropes. Dans d'autres pays, il n'est pas rare 
de voir des patients qui se sentent fatigués aller à 
l'hôpital demander une perfusion de vitamines. Des 
détaillants qui vendent des médicaments sans 
autorisation en dehors de la présence d'un 
pharmacien qualifié, représentent un autre problème. 
Les patients viennent demander des médicaments 
sur la foi de l'ouï-dire, des membres de la famille, 
des amis ou des voisins. Beaucoup de ces détaillants 
non-autorisés vendent des médicaments souvent en 
absence de diagnostic et de conseils concernant le 
dosage ou la durée du traitement. 

Dans certains pays, J'auto-médication est à 
J'origine de J'utilisation irrationnelle des 
médicaments par des modes de prescnptwn 
inacceptables, de la polypharmacie, de détaillants 
sans formation et sans autorisation, de la promotion 
sans scrupules des médicaments et d'un manque de 
normes en ce qui concerne les directives. 

La prolifération des médicaments de 
contrefaçon 

Les médicaments de contrefaçon constituent un 
problème de plus en plus inquiétant dans la Région 
du Pacifique occidental. Ces contrefaçons peuvent 
varier d'une copie parfaite des marques connues à 
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des médicaments de qualité inférieure avec ou sans 
principes actifs. 

Les médicaments de contrefaçon représentent 
un problème particulier dans le domaine de l'auto
médication, car le grand public est moins apte que 
les prescripteurs, les pharmaciens et les autres 
vendeurs de médicaments à identifier de tels 
produits. Les patients peuvent, sans le savoir, 
acheter des produits pharmaceutiques qui ne 
contiennent aucun principe actif ou moins de 
principes actifs que ceux annoncés sur l'étiquette, de 
sorte que le traitement restera inefficace et leur 
argent sera gaspillé. Une législation appropriée, 
1 'enregistrement des médicaments, une bonne 
inspection pharmaceutique, ainsi qu'une 
collaboration entre les autorités de tutelle 
pharmaceutiques, la douane, la police et l'industrie 
pharmaceutique sont des éléments essentiels dans le 
combat contre les médicaments de contrefaçon. 

Le manque de disponibilité de médicaments 
essentiels 

Dans certains pays et territoires, la disponibilité des 
médicaments essentiels demeure insuffisante. Ceci 
est particulièrement vrai pour les pays insulaires du 
Pacifique qui sont loin des fabricants et des 
fournisseurs et recouvrent de vastes zones 
géographiques. Des problèmes d'accès et le manque 
d'infrastructure ne font qu'aggraver le problème. 
Un exemple d'un tel pays est la Papouasie-Nouvelle
Guinée où les médicaments doivent être transportés 
à pied aux villages les plus reculés. Ces pays et 
territoires n'ont pas de fabricants à proximité et 
doivent importer tous leurs médicaments. 

D'autres contraintes 

La publicité pour les médicaments, la promotion et 
les essais cliniques sont des domaines qui ne sont 
pas encore cernés dans tous les pays. Le manque de 
personnel formé demeure un problème pour la mise 
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en œuvre des politiques et la mise en vigueur de la 
législation. Dans certains pays et territoires des 
problèmes de procédures d'enregistrement des 
médicaments, d'assurance qualité et de médicaments 
de contrefaçon subsistent toujours. 

DEMAIN 

Le programme pharmaceutique continuera à fournir 
un soutien technique aux Etats Membres dans 
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques 
pharmaceutiques nationales. Des plans d'action 
pertinents seront élaborés afm d'assurer la mise en 
œuvre de telles politiques et d'en contrôler leur 
effet. 

Le soutien de l'OMS aux pays insulaires du 
Pacifique sera basé sur les principes contenus dans 
1' Accord de Rarotonga. Ce soutien visera à 
renforcer la gestion de l'approvisionnement des 
médicaments par l'échange d'informations 
concernant la disponibilité de ceux-ci. Pour 
commencer, un système d'assurance qualité pour les 
pays insulaires du Pacifique sera établi afin que les 
produits pharmaceutiques puissent être testés dans 
un des Centres collaborateurs pour l'assurance 
qualité des médicaments de l'OMS. 

La priorité sera donné au renforcement de la 
capacité et de la compétence des autorités de tutelle 
pharmaceutiques par un soutien technique direct 
auprès de certains Etats Membres et par le partage 
d'informations sur le réseau. 

Des campagnes de promotion en faveur de 
l'utilisation rationnelle des médicaments seront 
mises en œuvre, en actualisant les programmes 
d'études de médecine, de pharmacie, d'études 
dentaires et du personnel infirmier. Les 
prescripteurs, les distributeurs et les détaillants en 
produits pharmaceutiques seront informés de 
l'importance de l'utilisation rationnelle des 
médicaments, par des campagnes d'information et 
par d'autres activités en faveur de la bonne 
utilisation des médicaments. 



Chapitre 11. L'inforn1ation sanitaire 

Tous les pays ont besoin de données sanitaires de bonne qualité afin de mettre au point des politiques et 
des stratégies efficaces en faveur de la santé, de gérer et d'évaluer les programmes et les services 
sanitaires. L'information permet unE! meilleure prise de décision. De bonnes informations permettront une 
utilisation plus efficace et plus appropriée de moyens limités, grâce à l'amélioration des procédures, des 
programmes et des politiques. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

En 1948, les systèmes d'information étaient peu ou 
prou inexistants dans la plupart des pays de la 
Région. Des statistiques isolées étaient recueillies 
sur des maladies déterminées, telles que le 
paludisme, la tuberculose, la diphtérie et le pian, 
dans le cadre du système de surveillance des 
maladies. Les systèmes d'enregistrement des 
données démographiques n'étaient pas 
opérationnels, ou commençaient seulement à être 
développés. Le taux de couverture des statistiques 
sanitaires essentielles était faible. L'infonnation 
sanitaire était peu exploitée pour la gestion des 
programmes. 

Actuellement, tous les pays de la Région du 
Pacifique occidental ont instauré des systèmes 
d'information sanitaire. Au cours des dernières 
années, on a observé une prise de conscience de 
l'importance de l'information, et une plus grande 
utilisation de celle-ci par les responsables de la 
gestion sanitaire. La nature des informations 
recueillies a évolué de données relatives à certaines 
maladies infectieuses pour inclure également des 
données concernant les conditions 
socweconomiques, les services de santé, les 
ressources en matière de santé et des statistiques de 
mortalité et de morbidité. L'informatisation a rendu 
la collecte et l'exploitation des informations 
sanitaires plus importantes que jamais, mais a 
également imposé de nouveaux défis. Dans la 
plupart des pays et territoires de la Région, 

l'information sanitaire est de plus en plus une partie 
intégrante de la gestion des services de santé. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Le rôle de l'information sanitaire est étroitement 
lié aux prévisions et à l'évaluation des services de 
santé, ainsi qu'à la surveillance épidémiologique des 
maladies. L'efficacité des informations sanitaires 
dépend en grande partie de l'opportunité, du taux de 
couverture et de l'exactitude des données recueillies 
et des compétences des utilisateurs qui les 
exploitent. Le travail de l'OMS s'est fait dans deux 
directions : un soutien aux gouvernements afin 
d'améliorer leurs statistiques sanitaires, et 
l'utilisation de techniques statistiques fiables dans le 
domaine de la recherche et dans les autres 
programmes soutenus par l'OMS. 1 L'une des plus 
importantes activités de l'OMS est la publication de 
statistiques internationales et l'élaboration de 
normes internationales relatives aux statistiques, aux 
défmitions et aux classifications, afin de faciliter des 
études comparatives à l'échelle internationale. 

Quand le Bureau régional du Pacifique 
occidental a commencé ses activités, au début des 
années 1950, les statistiques sanitaires dans les pays 
et les territoires, autres que l'Australie, le Japon et 
la Nouvelle-Zélande étaient insuffisamment 
développées. Les statistiques destinées à 

1 La deuxième décennie de 1 'Organisation mondiale de 
la Santé, Genève, OMS, 1968 
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Un agent de santé complète le profil sanitaire du pays (Philippines) 

l'évaluation des besoins dans le domaine de la santé 
étaient faibles et les statistiques démographiques et 
sanitaires ne constituaient pas une base fiable pour 
planifier des programmes de santé ou pour les 
évaluer. Les problèmes principaux étaient : 
l'absence de recensements récents et fiables des 
populations, la sous-évaluation des naissances et des 
décès, la pénurie de statisticiens formés et la 
faiblesse des systèmes d'information statistiques. 

Les efforts initiaux de l'OMS furent dirigés vers 
la formation du personnel. Des stages de formation 
et des séminaires ont été organisés pour renforcer la 
formation pratique dans le domaine des statistiques 
démographiques et sanitaires.2 Des bourses d'étude 
ont également été attribuées afin de perfectionner les 
compétences techniques en statistiques médicales. 3 

Le soutien aux établissements d'enseignement a 
débuté en 1953, lorsqu'un fonctionnaire de l'OMS a 
été détaché à l'Université de Malaisie pendant deux 
ans pour collaborer à l'enseignement des statistiques 
médicales aux étudiants de troisième cycle de la 
spécialité santé publique. Des dispositions 

2 Document WP/RC3/2. Document WP/RC4/2. 

3 Document WP/RC5/2. 
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semblables ont été prises afin que des professionnels 
dans le domaine des statistiques démographiques et 
sanitaires puissent donner des cours à l'Institut de 
l'Hygiène, à l'Université des Philippines: Ces 
initiatives ont sensiblement renforcé 1 'enseignement 
des statistiques et élargi le domaine des travaux de 
recherche. 

Avec l'établissement des trois laboratoires 
régionaux de référence pour la poliomyélite au 
Japon, à Singapour et dans le Pacifique Sud, il s'est 
avéré que les systèmes nationaux de notification 
devaient êtrè améliorés afin de renforcer la 
surveillance épidémiologique.5 La nécessité de la 
formation pratique en statistiques et de l'application 
de méthodes statistiques à la santé publique s'est 
imposée. 

L'OMS a également soutenu des projets sur les 
statistiques démographiques et sanitaires aux 
Philippines et au Viet Nam,6 ainsi qu'un projet sur 
les dossiers hospitaliers en Malaisie'· aux Philippines 

4 Ibid. Voir aussi document WP/RC8/2, 1957. 

5 Ibid. Voir aussi document WP/RC7/3, 1956. 

6 Document WP/RC13/2. 

7 Document WP/RC14/2. 



et à Singapour. Les pays ont commencé à 
comprendre le rôle important des statistiques de 
morbidité et de mortalité hospitalières et de taux 
d'hospitalisation pour améliorer les prévisions en 
matière de santé et l'évaluation de programmes. La 
tenue des dossiers médicaux dans les hôpitaux a été 
améliorée dans la Région par la formation continue, 
surtout en ce qui concerne le codage et la 
classification des maladies. 

Au début des années 1960, l'OMS. a affecté des 
conseillers en statistiques à des projets spécifiques : 
entre autres, un projet sur le BCG aux Philippines, 
des projets de lutte contre la tuberculose et le 
trachome en Chine (Taiwan) et dans la République 
de Corée." Les conseillers ont mis en place les plans 
pour des enquêtes statistiques et ont contribué à la 
compilation et à l'exploitation des données. Des 
conseils ont été clispensés sur la méthodologie des 
enquêtes sanitaires, sur les rappo1ts sanitaires 
annuels et sur la collecte d'informations relatives 
aux conditions sanitaires et socioéconomiques. 

V ers la fin des années 1960 et au début des 
années 1970, la plupart des pays accordaient de plus 
en plus d'importance aux preVISIOns, à la 
programmation, à la gestion et à l'évaluation des 
services de santé dans le but d'améliorer les 
prestations et 1' organisation des services. On 
s'efforça de développer des méthodes statistiques à 
divers niveaux de l'administration de la santé, entre 
autres par l'amélioration des techniques 
d'enregistrement et de notitïcation des données, 
!>Utluut dans les postes périphériques. Des 
procédures plus systématiques furent mises en place 
pour la collecte, l'exploitation et la compilation des 
statistiques sanitaires. 

Avec le soutien de l'OMS, des stages de 
formation furent intensifiés au Cambodge sur 
l'enregistrement et la notification de données dans 
les hôpitaux et dans les centres de santé, sur la 
collecte de statistiques démographiques et sanitaires 
et sur la certification médicale des causes de décès. 
Des cours sur l'enregistrement et la notification de 
données démographiques et sanitaires furent 
entrepris dans la République démocratique populaire 

8 Ibid. 
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lao, où des améliorations furent apportées aux 
systèmes d'enregistrement des naissances et des 
décès. Un soutien a été fourni dans le but 
d'améliorer les systèmes de tenue de dossiers 
médicaux à Tonga, au Vietnam et aux Samoa 
Occidentales, d'améliorer les statistiques sanitaires 
et le service d'épidémiologie à Hong Kong et 
d'élaborer un système de statistiques national à 
Singapour.9 

Au début des années 1970, les programmes de 
l'OMS portaient sur la collecte de données de 
morbidité et de mortalité et sur l'organisation 
systématique de rapports statistiques destinés aux 
études internationales, tout en satisfaisant les besoins 
en matière de planification de la santé et 
d'évaluation des programmes sanitaires au niveau 
national. Avec le soutien complémentaire des 
projets entre pays, le système d'enregistrement et de 
notification des activités sanitaires a été amélioré 
aux niveau national et au niveau des unités 
périphériques : aux Samoa Américaines, aux Iles 
Cook, Aux Iles Gilbert et Ellice, au Protectorat 
Britannique des Iles Salomon, aux Tonga et aux 
Samoa occidentales. Un système de surveillance des 
maladies transmissibles a été élaboré en Malaisie. 
Dans la République de Corée le soutien pour 
organiser et renforcer le service central de 
statistiques au Ministère de la Santé et des Affaires 
Sociales s'est poursuivi, afin de compléter et rendre 
plus fiable l'enregistrement des données 
démographiques. Au Vietnam du Sud, l'OMS a 
contribué a.ux procédurc3 de collecte ct de 
traitement de statistiques sanitaires, y compris la 
collecte de données démographiques à travers des 
enquêtes auprès des ménages.~<• 

La coopération pour renforcer la capacité de 
traitement des données et pour introduire des 
enquêtes par échantillon de la population s'est 
poursuivie en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans la 
République de Corée. La nature et l'importance du 
soutien étaient déterminées en fonction de la taille et 
des besoins du pays. Au cours de cette période, par 
exemple, aux Nouvelles Hébrides un système simple 

9 Document WPR/RC2114. 

10 Document WPRIRC26/4. 
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Voici un exemple de la manière dont l'OAfS utilise l'informatique 
pour partager des informations avec ses Etats Membres : 

La collecte de données sur l'eau et l'assainissement 

de collecte de données pour les services de santé 
périphériques a été instauré, introduisant la 
notification par des non-professionnels des données 
sur la morbidité. L'activité en matière de 
statistiques destinée à soutenir les autres 
programmes du Bureau régional a augmenté de 
manière significative. On peut citer, par exemple, la 
conception des enquêtes sur la tuberculose et la lèpre 
aux Samoa Américaines et dans l'état indépendant 
des Samoa Occidentales. 

Pour faciliter l'échange d'informations 
sanitaires dans la Région, des données de base ont 
été recueillies au Bureau régional sur 
l'administration, la démographie, l'économie, 
l'éducation, la santé et les ressources humaines, la 
planification de la santé, la morbidité, la mortalité et 
l'hygiène. Les informations furent recueillies à 
partir de questionnaires et à partir des documents 
officiels appropriés, et présentées sous la forme de 
profiles samtmres des pays (Country Health 
Information Profiles ou CHIPS. 11 ) Les CHIPS qui 
sont apparus en 1974, sont précieux pour la 

11 Document WPR/RC28/3. 
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diffusion des informations sanitaires et pour 
l' élaboration du programme régional de l'OMS. 
Plus tard, plusieurs de ces documents ont servi de 
base pour élaborer les programmes de santé des 
pays. La remise à jour annelle est devenue une 
activité de routine. 

Vers la fin des années 1970 et au début des 
années 1980, plusieurs innovations en matière 
d'information sanitaire sont apparues. Les 
stat1st1ques ·sanitaires avaient été intégrées 
progressivement dans l'élaboration des programmes 
de développement de la santé. Le développement 
des techniques de l'information, fournissant les 
bonnes informations aux bons destinataires afin de 
faciliter les tâches de gestion, est devenu une partie 
intégrante du développement des services de santé. 

Le personnel des services chargés des dossiers 
médicaux de tous les pays de la Région a été formé à 
utiliser la Neuvième Remise à Jour du Manuel de la 
Classification Internationale des Maladies, des 
Traumatismes et des Causes de Décès (CIM-9). Dès 
1978, 190 responsables du codage et spécialistes du 
codage en provenance de 23 pays ou territoires de la 
Région, avaient été formés. Des études pour 



élaborer des procédures pour la notification par des 
non-professionnels des statistiques de la morbidité et 
de la mortalité furent initiées à Fidji et en Papouasie 
Nouvelle Guinée. 

Les rapports des pays qui constituaient une 
partie de la contribution au Sixième rapport sur la 
santé dans le monde pour la période 1973-1977, ont 
été reçus de 21 pays ou territoires (un taux de 
couverture d'environ 70%). Pour la première fois, 
une analyse des informations sanitair~s contenues 
dans les rapports des pays a été faite sur le plan 
régional pour la planification et la prévision des 
tendances pour l'avenir. Une procédure efficace a 
été établie pour la consolidation mensuelle des 
rapports épidémiologiques hebdomadaires dans le 
cadre du Programme élargi de vaccination (PEY) et 
pour la diffusion du rapport consolidé, sous le nom 
de «Bulletin PEY» ( EPI Leaflet).U 

Au cours des années 80, l'idée force du 
programme visait à réorienter et à renforcer les 
systèmes de statistiques sanitaires afin de mettre les 
techniques de l'information au service de 
l'élaboration et de la gestion des programmes de 
santé. 

La mise en œuvre des systèmes d'information 
sanitaires en Malaisie et aux Philippines, initiée en 
1976, a permis de définir des principes directeurs 
pour le soutien en information sanitaire. Une 
méthodologie, visant à établir un système 
d'informations sanitaires dynamique, à objectifs et à 
usagers multiples, a également été élaboré et diffusé 
lors d'un atelier régional sur les systèmes 
d'information sanitaire nationaux, qui s'est tenu à 
Kuala Lumpur en Juin 1980. Suite à cet atelier, des 
ateliers ont été organisés au niveau national afin de 
définir des plans d'action pour développer des 
systèmes intégrés de gestion dans le domaine de la 
santé, et pour assurer une formation dans 
l'exploitation des données. 

Un groupe de travail sur les indicateurs pour le 
suivi et l'évaluation des stratégies de« la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 », s'est réuni à Manille en 
1982.n Les indicateurs proposés pour le suivi de la 

12 Document WPRJRC30/7. 

n Document WPRJRC34/3. 
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mise en œuvre des stratégies de « la santé pour 
tous » ont été discutés en vue de définir les activités 
prioritaires pour faciliter la génération, la 
compilation, le traitement et l'exploitation de 
données pertinentes. 

Une base destinée à la classification et à 
l'identification des indicateurs de santé pour les 
domaines des programmes a été élaborée et testée. 
L'intérêt d'indicateurs pour améliorer le 
développement sanitaire a également été souligné. 
L'utilisation de la CIM-9 pour la normalisation de la 
classification des maladies a été encouragée, et 
certains pays ont introduit des systèmes de tenue de 
dossiers médicaux orientés vers les problèmes et 
élaboré des systèmes d'information destinés à la 
gestion hospitalière. 

Une base de données régionale pour les 
indicateurs économiques, sociaux et sanitaires (base 
de données du Bureau régional) a été constituée en 
1979 et a été régulièrement agrandie et actualisée 
depuis. Cette base de données permet un suivi au 
niveau régional des stratégies de « la santé pour 
tous». La base de données épidémiologiques 
régionale, qui est actualisée périodiquement, à partir 
des rapports épidémiologiques hebdomadaires, 
contient des données pertinentes relatives à 24 
maladies significatives pour la santé publique. 1" 

On a lancé des programmes d'information 
biomédicale en 1984 pour combler le besoin d'un 
réseau de télécommunications régional efficace, 
dédié à l'information sanitaire et biomédicale. 
L'OMS a également encouragé le renforcement de 
réseaux nationaux basés sur le principe du partage 
des ressources et de la coopération technique entre 
pays. Le Gouvernement australien a accepté de 
mettre à la disposition des pays en voie de 
développement de la Région des services de 
recherche et de photocopie du Medical Literature 
Analysis and Retrieval System (MEDLARS), par 
intermédiaire de l'OMS. 

Les Etats Membres ont également désigné des 
pôles nationaux, ou des bibliothèques centrales, ou 
les deux. Ceux-ci sont responsables du 
développement de leurs propres services 

14 Document WPRJRC32/3. 
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biomédicaux et de documentation, mais, dans 
beaucoup de cas, ils sont handicapés par un manque 
de personnel formé à la recherche documentaire 
médicale et aux systèmes d'information. De 
nombreux pays manquent de moyens pour assurer 
l'accès, la diffusion et le transfert de documents et 
d'informations en matière de santé, au niveau 
international, régional et national. Pour combler 
cette lacune, des ateliers et des stages de formation 
régionaux sur l'exploitation et la ge~tion d'une 
bibliothèque sur la santé ont été organisés et des 
principes directeurs pour la planification d'un 
service de documentation sur la santé ont été 
dispensés aux documentalistes. 

A partir du milieu des années 1980, la plupart 
des pays ont renforcé le processus gestionnaire des 
prestations de santé, surtout en matière de 
planification, de financement, de formation et 
d'information. Le développement des techniques 
d'information pour contrôler les progrès vers 
l'objectif de « la santé pour tous», au niveaux local 
et régional, a été poursuivi activement. Cependant, 
la plupart des pays manquaient toujours de services 
de surveillance épidémiologique et de statistiques 
sanitaires pour soutenir les prestations de soins de 
santé primaires au niveau des foyers ruraux. Le 
besoin d'une meilleure intégration des activités en 
matière d'information sanitaire dans le cadre du 
développement général du système de santé était 
évident, surtout au niveau du district. Des 
indicateurs de santé pour le suivi et l'évaluation des 
programmes ont été élaborés en Chine, en Papouasie 
Nouvelle Guinée, aux Philippines, et à Tonga, dans 
le cadre des stages de formation à la gestion. Les 
participants ont appris comment utiliser les données 
générées au niveau du district pour suivre les 
problèmes et les services sanitaires au niveau de la 
communauté et, évidemment pour répartir les 
ressources et encadrer le personnel. Des ateliers ont 
été organisés dans la République démocratique 
populaire lao et au VietNam sur l'optimisation de la 
gestion au niveau provincial par l'exploitation des 
informations fournies par les systèmes de 
notification locaux et par les enquêtes 
démographiques. 15 Avec la priorité accordée à 

15 Document WPRIRC42/2. 
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l'assurance qualité et à l'étude des coûts, au niveau 
de la gestion, l'importance de systèmes de tenue de 
dossiers médicaux fiables, fournissant de meilleures 
informations a été mise en valeur. Depuis la 
deuxième évaluation de la stratégie de « la santé 
pour tous», davantage d'analyses de meilleure 
qualité sont effectuées au niveau national, surtout 
des comparaisons à l'intérieur du pays des services 
de santé, de l'état sanitaire et d'autres indicateurs. 
Une attention particulière a été apportée à 1' état 
sanitaire de certains groupes de la population et à 
l'évaluation des programmes ciblant ces groupes. 

Au cours des années 1980 on a également vu la 
continuation des services de conseil technique, 
surtout dans le Pacifique Sud où un soutien a été 
apporté au renforcement de la surveillance 
épidémiologique en matière de vaccination, de 
maladies diarrhéiques et aux infections respiratoires 
aiguës. L'OMS a coopéré à l'amélioration de la 
fiabilité, de l'opportunité et de l'utilisation de telles 
données épidémiologiques. 

L'utilisation de micro-ordinateurs a débuté au 
Bureau régional au début des années 1980. 
Initialement, les micro-ordinateurs étaient utilisés 
principalement pour des travaux de traitement de 
texte, mais dès le milieu des années 1980 ils ont été 
utilisés couramment pour exploiter les CHIPS, la 
base de données du Bureau régional, et d'autres 
bases de données sur les programmes sanitaires. Au 
cours de leurs visites dans les pays, les statisticiens 
de l'OMS travaillant avec les différents pays ont 
encouragé l'u~ilisation de micro-ordinateurs par les 
fonctionnaires du Ministère de la Santé pour traiter 
les données sanitaires de routine, mais aussi des 
données recueillies par des enquêtes. 

En ce qui concerne le programme d'information 
biomédicale, l'acquisition de la technologie CD
ROM a ajouté une nouvelle dimension à la 
recherche documentaire sur support informatisé dans 
la bibliothèque du Bureau régional. Plusieurs stages 
de travail en réseau se sont déroulés en Chine, dans 
la République démocratique populaire lao et au 
VietNam, afin d'encourager la coopération entre les 
bibliothèques des pays membres. Plus récemment 
on a souligné l'intérêt de la recherche, de la copie et 
de la diffusion de documentation sur support 



informatique, y compris des applications sur CD
ROM. 

Une publication régionale intitulée Guidelines 
for the Development of Health Management 
Systems, basée sur les expériences à Fidji, en 
Papouasie Nouvelle Guinée, aux Philippines et au 
Vanuatu a été publiée en 1993. 16 Une version en 
langue anglaise du progiciel, expérimenté dans le 
système d'information sanitaire en République de 
Corée au niveau du district, a été développée pour 
les autres pays et territoires de la Région. 
Davantage de stages de formation ont été proposés 
afin de montrer les bénéfices à tirer de l'association 
de l'épidémiologie, de l'informatique et de la 
gestion. 

A ce jour, six pays de la région ont mis en 
œuvre la CIM-1 0 et treize ont soit exprimé leur 
intérêt, soit formulé un plan pour sa mise en œuvre 
prochaine. 

Récemment, le programme d'information 
sanitaire a continué à privilégier 1' élaboration 
d'indicateurs de santé pour quantifier les progrès 
dans la mise en oeuvre des trois thèmes de La 
santé : Nouvelles perspectives. Des indicateurs de 
santé appropriés, pour contrôler les activités 
sanitaires et évaluer les objectifs nationaux ont été 
choisis. L'amélioration des systèmes de tenue de 
dossiers médicaux et la formation pour la CIM-10 
ont été activement poursuivies dans plusieurs pays, 
afin de préparer la mise en œuvre de la CI M-l 0 dans 
un avenir proche. 

Un soutien informatique a été fourni à plusieurs 
pays afin d'accélérer le transfert, le traitement et la 
diffusion des informations. Des réseaux 
informatisés ont également été initiés dans certains 
pays pour renforcer la notification épidémiologique 
et l'évaluation de la situation sanitaire. Un soutien 
en matériel pour améliorer le Réseau Chinois 
d'Information Médicale a permis de mettre en 
réseau davantage de bibliothèques médicales. 

16 Document WPR/RC46/2. 
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LES RESULTATS POSITIFS 

Tous les pays et territoires ont apporté des 
améliorations significatives à leur système 
d'information sanitaire au cours des 50 dernières 
années, surtout en ce qui concerne le taux de 
couverture des données nationales et 1' exactitude 
l'opportunité et la diffusion des données. ' 

Une bien meilleure exploitation de 
l'information pour soutenir la gestion sanitaire à 
différents niveaux de l'organisation de la santé a 
contribué à une prise de décision plus rationnelle. Il 
en est résulté un système de soins de santé plus 
fonctionnel et plus efficace. 

La base de données régionale et plus 
particulièrement les profils d'information sanitaires 
des pays ont largement contribué à l'analyse de la 
situation et aux projections en matière des tendances 
sanitaires. 

L'amélioration de la notification et 
l'introduction de l'informatisation a permis 
d'accélérer le retour d'information de la surveillance 
épidémiologique. 

La qualité des données, qui est un paramètre 
crucial pour l'assurance qualité, s'est améliorée 
grâce au soutien technique apporté à la gestion des 
dossiers médicaux et grâce aux stages de formation 
CIM. 

Le développement des systèmes d'information 
sanitaire, en encourageant l'utilisation d'indicateurs 
de santé, a permis de rapprocher les intérêts de la 
gestion et ceux de l'information et de choisir les 
indicateurs appropriés pour l'action. 

L'amélioration de l'efficacité de la recherche 
documentaire et de l'exploitation de la 
documentation sur la santé a facilité la promotion de 
la santé et de la recherche en santé. 
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LES RESULTATS INSUFFISANTS 

La plupart des pays manquent toujours de 
personnel en matière de gestion informatisée. La 
capacité d'analyser et d'exploiter 1 'information 
demeure faible dans la plupart des pays en voie de 
développement. Les mécanismes nécessaires pour 
l'évaluation en continu de l'opportunité, de 
l'exploitation et de la qualité des données, font 
défaut en général. Dans certains cas, les systèmes 
pilotes se sont avérés peu durables par manque 
d'une infrastructure suffisante. Dans presque tous 
les pays, il faut améliorer l'intégration des 
informations sanitaires dans la planification et la 
gestion des programmes. Lorsqu'elle est réussie, 
une telle intégration permet une meilleure 
compréhension de la fonction de l'information et du 
bénéfice qui en résulte quand elle est utilisée à bon 
escient. Il faudra un effort concerté pour élaborer 
des stages de formation intégrant l'expertise en 
statistiques et en informatique avec des compétences 
en gestion et en méthodologie. Trop peu de pays ont 
établi une politique d'information nationale ou 
élaboré une infrastructure suffisante pour piloter le 
développement de systèmes d'information sanitaire. 
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DEMAIN 

Malgré les améliorations sensibles en matière 
d'information sanitaire, J'OMS va redoubler ses 
efforts pour soutenir les pays et étendre la 
couverture informatique, pour optimiser la qualité 
des données et pour encourager l'utilisation des 
indicateurs. 

La promotion d'une diffusion rapide des 
informations sanitaires et leur partage à travers un 
travail en réseau, avec un support informatique 
approprié, particulièrement sur 1' Internet, constituera 
un volet important du programme. 

Il est important que les systèmes d'information 
sanitaire ne soient pas uniquement réservés aux 
informaticiens. Davantage de participation active de 
la part des gestionnaires, des planificateurs et du 
personnel d'encadrement dans l'élaboration des 
systèmes d'information, aidera à mieux saisir 
l'importance cruciale de l'utilisation de la gestion de 
l'information dans l'évaluation des performances et 
dans la répartition des ressources. 

Même si l'information nécessaire à l'analyse de 
la situation sanitaire dans la Région s'est améliorée, 
l'OMS continuera à proposer des possibilités de 
formation pratique sur le terrain afin de rapprocher 
les disciplines de gestion, d'épidémiologie et de 
gestion de l'information. 



Chapitre 12. La recherche en santé 

Les avancées en matière de recherche médicale sont à l'origine de presque toutes les percées dans le 
domaine de la santé. Un secteur de recherche en santé actif et novateur est plus important que jamais, 
puisque la transition épidémiologiq~e actuellement en cours dans la plupart des pays de la Région a 
entraîné plusieurs problèmes de santé inattendus. L'industrialisation rapide, l'urbanisation et la 
dégradation de l'environnement ont eu un effet négatif sur la santé de la Région. La recherche est donc 
nécessaire, pour prévenir ces menaces et guérir ces maux. Le Bureau régional vise plus particulièrement 
à soutenir la recherche en rapport avec son objectif de la santé pour tous. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

La recherche sanitaire a commencé à des époques 
différentes dans les divers pays de la Région du 
Pacifique occidental. Les premières indications de 
la recherche au Japon sembleraient remonter à 
l'expérimentation d'un médicament anesthésique, le 
sen tsu san, qui a été utilisé avec succès au cours 
d'une intervention chirurgicale pour le cancer du 
sein en 1805. 

Des recherches sur les plantes médicinales se 
poursuivent depuis les temps anciens en Chine. Li 
Schizhen (1518-1593), qui fut médecin et 
naluralislt:: Ùt:: 1518 à 1593, publia Ban Cao Gang 
Mu (Un guide des Substances Médicinales) en 
1550. Ce livre recense 1892 substances médicales et 
plus de 10 000 prescriptions à base de plantes avec 
des descriptions détaillées de la présentation, des 
propriétés, des méthodes de cueillette, de la 
préparation et de l'utilisation de chacune de ces 
substances médicinales. 

Très tôt, au début du XVIe siècle, les médecins 
chinois découvrirent que la variolisation 
(l'inoculation délibérée du virus non-modifié de la 
variole) induisait l'immunité. Le premier institut de 
recherche en Chine fut le Centre d'Expérimentation 
et de Recherche sanitaire (actuellement 1' Académie 
chinoise de Sciences médicales), établi en 1932. 

Aux Philippines, le système de santé publique, 
et donc la recherche sanitaire, fut introduit au cours 

de la colonisation espagnole. Des laboratoires 
scientifiques furent établis lorsque les Américains 
occupèrent le pays en 1898. 

En Australie, la recherche sanitaire en général a 
commencé lorsque des écoles de médecine furent 
fondées à Melbourne en 1863 et à Sydney en 1883. 
Après la fondation des Ecoles de Médecine tropicale 
à Londres et à Liverpool au Royaume Uni en 1899, 
plusieurs établissements du même genre furent 
fondés au cours de la première décennie du xx· 
siècle, dont l'Institut australien de Médecine 
tropicale en 1909. 

Dunedin fut le berceau de la recherche médicale 
en Nouvelle-Zélande et aucun autre centre dans ce 
pays ne possède une histoire aussi riche, qui remonte 
aussi loin dans le temps, bien avant la fin du XIX• 
siècle. L'université a joué un rôle central dans le 
développement de la recherche sanitaire en 
Nouvelle-Zélande, en soulignant la valeur de la 
pensée innovatrice et en désignant des savants de 
valeur à des postes-clés dans l'enseignement. 

Quand les représentants des puissances 
coloniales d'Europe se sont rencontrés à la 
Conférence de Berlin en 1885, une résolution visant 
à "promouvoir le bien-être matériel et moral de la 
population autochtone et à explorer le grand 
domaine inconnu de la médecine tropicale" a été 
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adoptée. 1 Les Français ont créé l'Institut de Saigon 
en Indochine (actuellement le Viet Nam) en 1889 
ainsi qu'un autre laboratoire de recherche médicale à 
Nahtrang en 1895. 

Les Britanniques ont fondé l'Institut de 
Pathologie de Kuala Lumpur, en Malaisie 
britannique (actuellement la Malaisie) comme poste 
avancé de recherche pour l'Ecole de Médecine 
tropicale de Londres en février 190 1. Peu de temps 
après, cet établissement devint nnstitut de 
Recherche médicale. 

En République de Corée, la recherche en santé a 
commencé avec la fondation de la première école de 
médecine à l'Université nationale de Séoul dans les 
années 1930. Mais des études sur la médecine 
traditionnelle pourraient remonter aussi loin que la 
Dynastie Chosun (1100-1400). 

L'ACTIVITE DE L'OMS 

Au départ, il a été décidé que l'OMS servirait de 
coordonnateur pour un réseau de scientifiques 
éminents et de laboratoires nationaux, choisis pour 
leur excellence dans le domaine technique. Ce fut le 
début du concept jumelé des "comités d'experts de 
l'OMS", un groupe de scientifiques de tout premier 
ordre, choisis pour leur expertise sur un sujet 
particulier, et les "centres collaborateurs de l'OMS", 
un laboratoire, établissement ou département 
universitaire de haut niveau, prêt à partager son 
expertise et ses ressources avec d'autres. 2 Au cours 
des années les comités d'experts et les centres 
collaborateurs ont grandi régulièrement, à la fois en 
ce qui concerne leurs effectifs et les disciplines 
traitées. 

En général la contribution de l'OMS a été 
réduite du point de vue financier, son action étant 
principalement de servir de catalyseur. Dans 
beaucoup de cas, l'appui initial de l'OMS ont servi 
pour stimuler les collectivités et/ou les 
gouvernements à agir. 

1 75 years of medical research in Malaysia 1901-1976. 
Kuala Lumpur, Malaysia, IMR, 1976. 

2 Résolution WHA2.32. 
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Le programme de recherche de l'OMS 

La politique de recherche de l'OMS a fait l'objet 
d'une résolution lors de la Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, dont le texte est le suivant : 

"La deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé 

DECIDE que les principes directeurs 
énoncés ci-après doivent régir les 
recherches instituées sous les auspices de 
l'Organisation mondiale de la Santé: 

(1) les recherches et la coordination 
des recherches sont des fonctions 
essentielles de l'Organisation mondiale de 
la Santé; 

(2) une priorité de premier rang doit 
être attribuée aux recherches intéressant 
directement les programmes de 
l'Organisation mondiale de la Santé ; 

(3) les recherches doivent être 
appuyées dans les institutions existantes et 
faire partie des attributions des équipes 
travaillant sur place avec l'appui de 
l'Organisation mondiale de la Santé; 

( 4) toutes les recherches bénéficiant 
d'un appui local doivent être conduites de 
manière à encourager les institutions 
locales à assumer la responsabilité de leur 
continuation, lorsque celle-ci est indiquée ; 

(5) l'Organisation mondiale de la 
Santé ne doit pas envisager, au stade actuel, 
la création, sous ses propres auspices, 
d'institutions internationales de 
recherche."3 

Le programme de l'OMS ne se limite pas à soutenir 
la recherche médicale et à fournir des services à 
celle-ci. D'autres aspects du programme traitent de 
la formation des chercheurs et l'amélioration de la 
communication entre les scientifiques. Des projets 
de recherche coopératifs sont soutenus par des 
contrats passés avec des établissements de recherche 
et des bourses décernées aux chercheurs individuels. 
L'OMS recrute également des équipes de 

3 Résolution WHA2.19. 



scientifiques à la fois pour initier des projets de 
recherche et pour former du personnel sur place. 

La recherche médicale a toujours fait partie du 
programme d'activités de l'OMS. Elle a connu 
cependant un nouvel élan en 1958 quand la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé a établi le 
programme de recherche médicale intensifié.4 Les 
politiques et les objectifs de ce programme furent en 
essence les mêmes que ceux énoncés ci-dessus, 
mais l'approche a été influencée par de nombreuses 
innovations, dont la première fut la généralisation 
des techniques de traitement de données, d'où la 
nécessité de disposer d'analystes et de 
programmateurs en informatique et d'ingénieurs en 
électronique. L'événement structurel le plus 
significatif résultant de cette tendance fut 
l'établissement au sein de l'OMS de la Division de 
Recherche en Epidémiologie et en Sciences de la 
Communication en 1967, suite à une résolution de la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. La 
création de la nouvelle division a renforcé le 
programme de recherche de l'Organisation, en 
augmentant la contribution des sciences 
mathématiques et informatiques, des sciences du 
comportement et de communication, de la 
méthodologie des études opérationnelles et de 
l'écologie.5 

Initialement, la responsabilité en matière de 
recherche relevait principalement du siège de 
l'OMS. Mais, au cours des années 1970, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a prôné la 
régionalisation de la recherche.6 A l'époque la 
recherche se poursuivait essentiellement dans les 
pays développés et le sentiment général était qu'il 
fallait renforcer la capacité de recherche dans les 
pays en voie de développement où les maladies 
tropicales sévissaient. 

Lors de sa vingt-sixième session en 1975, le 
Comité régional du Pacifique occidental accueillit 
favorablement la proposition que le Comité régional 
et le Bureau régional interviennent davantage dans 

4 Résolution WHAll.35. 

5 Résolution WHA19.34 et la deuxième décennie de 
l'OMS : Genève, 1968. 

6 Résolutions WHA27.61 et WHA28.70. 
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la promotion et la coordination des programmes de 
recherche biomédicale, en soulignant la recherche 
appliquée. 7 Il approuva les propositions visant à 
élargir et à renforcer le rôle de la région en matière 
de recherche, y compris l'élaboration de bases de 
données à des fins nationales et régionales ; 
1' identification de priorités nationales et régionales 
en matière de recherche; l'établissement de 
mécanismes nationaux et regtonaux pour la 
promotion et la coordination de la recherche ; 
l'établissement de conseils de recherche médicale 
nationaux ou de groupes analogues selon les 
besoins ; ainsi qu'une formation en matière de 
recherche. Le comité approuva également 
l'établissement d'un comité consultatif régional, 
destiné à conseiller le Directeur régional sur les 
activités de recherche susceptibles d'être considérées 
par le Comité régional en vue de les développer. 
L'établissement du Comité consultatif de la 
Recherche en Santé du Pacifique occidental en 1976 
marqua le début d'un programme régional de 
promotion et de développement de la recherche.' 

Les Etats Membres ont été encouragés à 
coordonner leurs activités de recherche et à lier leurs 
axes de recherche prioritaires à la solution des 
principaux problèmes sanitaires. Des pôles destinés 
à coordonner et à gérer les activités ont maintenant 
été établis dans 16 pays de la Région. 

L'un des objectifs les plus importants du 
programme de recherche sanitaire est de développer 
un noyau de chercheurs. A l'appui de cet objectif, 
20 ateliers nationaux sur la conception et la 
méthodologie de la recherche sanitaire se sont tenus 
dans la Région depuis 1981. 

Le Manuel sur Health Research Methodology : 
a guide for training in research methods 
(Méthodologie de la recherche en santé : un guide 
pour la formation en méthodes de recherche) a été 
publié par le Bureau régional en 1992. Depuis, le 
manuel a été traduit et publié en chinois, en khmer, 
en lao, en mongol et en vietnamien. Des demandes 
de publication en langue anglaise pour l'Inde et des 

7 Résolution WPRIRC26.R10. 

8 Ibid. 
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traductions en croate, en indonésien bahasa et en une 
des langues du Pakistan ont été accordées. 

Puisque les fonds pour la recherche sont limités, 
la recherche appliquée et opérationnelle est 
privilégiée par rapport à la recherche fondamentale. 
Les financements disponibles sont trop réduits pour 
permettre des études à grande échelle ; mais dans 
certains cas, le Bureau régional a pu fournir un 
financement initial afin de permettre aux chercheurs 
de commencer leurs travaux. 

Le Comité consultatif de la Recherche en 
Santé du Pacifique occidental 

En 1959 le Comité consultatif sur la Recherche 
médicale fut formé par la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé.9 Le Comité consultatif se 
réunit annuellement pour examiner le programme de 
recherches de l'OMS et pour conseiller le Directeur
général sur la politique de recherche, les priorités et 
les nouvelles demandes en matière de recherche. 

Il était évident dès le début des années 1980, 
que l'OMS devenait de plus en plus partie prenante 
dans un éventail très large de domaines de recherche 
sanitaires, tels que ceux de la recherche biomédicale 
de l'épidémiologie, des systèmes sanitaires et de la 
recherche comportementale et socioéconomique. Le 
nom du Comité a donc été transformé et il est 
devenu Le Comité Consultatif de la Recherche en 
Santé. Cette proposition fut adoptée par La Trente
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 
1986. 10 

Le Comité Consultatif de la Recherche en Santé 
du Pacifique occidental (CCRSPO) s'est réuni pour 
la première fois en 1976. Le mandat de ce Comité 
était de conseiller le Directeur régional afin de : ( 1) 
définir une politique pour la promotion de la 
recherche dans la Région ; (2) déterminer des 
priorités régionales pour la recherche et élaborer des 
mécanismes dans ce sens; (3) coordonner des 
domaines de recherche entre le siège de l'OMS et le 
Bureau régional, le Bureau régional et les pays, et 
entre les pays; (4) développer une capacité de 

9 Résolution WHA12.17. 

10 Décision WHA39(8). 
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recherche dans la Région ; (5) établir une 
collaboration entre les comités consultatifs au niveau 
mondial ainsi que régional; (6) établir des contacts 
avec les instances nationales et internationales 
engagées dans la recherche biomédicale, et soutenir 
l'établissement des conseils de recherche médicale et 
organismes analogues (HRC/AB) dans les pays où 
ceux-ci n'existent pas; (7) recueillir les données 
pertinentes dans la région, afin de développer un 
système régional d'information sur la recherche; 
(8) stimuler la recherche sur des problèmes 
pnontmres ; et (9) évaluer les programmes par 
rapport à leurs objectifs et leurs mécanismes de mise 
en œuvre. 

Seulement des scientifiques de tout premier plan 
et des administrateurs de la recherche dans la Région 
peuvent adhérer au CCRSPO. Le comité est limité à 
14 membres, représentant une palette de disciplines. 
Il s'est réuni une fois par an jusqu'en 1986. Cette 
année, le Comité consultatif mondial pour la 
Recherche sanitaire a décidé de se réunir tous les 
deux ans, au lieu d'une fois chaque année, donc le 
CCRSPO a fait de même. Bien qu'en 1994 le 
comité consultatif mondial ait décidé de revenir au 
principe d'une réunion annuelle, le CCRSPO 
continue à se réunir tous les deux ans. 

Les sous-comités du CCRSPO coordonnent la 
recherche dans des domaines spécifiques. 
Actuellement, il existe trois sous-comités : le sous
comité sur la recherche en matière de systèmes 
sanitaires qui fut établi en 1980, et ceux concernant 
l'hygiène de l'environnement et la promotion de la 
santé en 1990: 

La responsabilité du CCRSPO est d'émettre des 
recommandations en ce qui concerne la formulation 
et l'analyse des priorités de recherche au niveau 
régional. La révision et la mise à jour des priorités 
constituent un processus continu et des domaines de 
recherche prioritaires ont été établis en 1976, 1982, 
1984, 1986 et 1988. 

En 1994, la réunion conjointe entre le CCRSPO 
et les directeurs de HRC/ AB a recommandé 
l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal 
prioritaire pour la recherche sanitaire dans la 
Région. Un groupe de travail restreint s'est réuni en 
1955 afin d'examiner les besoins en matière de 
recherche des principaux programmes sanitaires 



dans le cadre du Bureau régional et de recommander 
nne sélection de domaines de recherche prioritaires, 
liée aux trois thèmes du document de politique 
régionale, La Santé : Nouvelles perspectives. Le 
projet du plan stratégique a été largement diffusé 
afin de recueillir des commentaires. Les trois sous
comités du CCRSPO se sont rencontrés 
conjointement en octobre/novembre 1995, et ont 
fourni des informations complémentaires issues de 
leurs analyses respectives. Le plan stratégique a été 
finalisé par le CCRSPO en 1996, et le Strategie plan 
for health research in the Western Pacifie Region 
1997-2001 a été publié en 1997. La mise en œuvre 
du plan dépendra de l'engagement renforcé des Etats 
Membres et du Bureau régional envers la recherche 
sanitaire et de l'optimisation du travail en réseaux et 
de la collaboration dans la recherche, ainsi que la 
mise en place de nouveaux partenariats pour le 
financement avec les agences partenaires. Un 
Comité sur la Mise en Œuvre du Plan Stratégique a 
été constitué, afin d'encourager, d'accélérer et de 
surveiller le processus de mise en œuvre. 

En 1980, le Groupe de Travail sur les Conseils 
de Recherche médicale et le CCRSPO, considéraient 
d'un commun accord qu'un pôle central national ou 
un conseil opérationnel sur la recherche médicale et 
sanitaire serait un premier pas essentiel pour 
renforcer les capacités de recherche nationales et 
optimiser l'utilisation des résultats de cette 
recherche.'' 

En 1982, Un Groupe de Travail sur la Gestion 
des Recherches Sanitaires Nationales a souligné le 
besoin d'affiner les mécanismes actuels de 
coordination de la recherche sur le plan national. 

Les directeurs se sont réunis en 1984 et 1989 et 
ont souligné le besoin d'une collaboration étroite et 
active entre eux-mêmes et le CCRSPO et parmi les 
conseils nationaux de recherche sanitaire ou les 
instances elles-mêmes. On recommanda 
1' élaboration de mécanismes pour 1' échange 
d'informations sur la recherche sanitaire, pour la 
formation de personnel de recherche faisant défaut 
dans toutes les catégories et à tous les niveaux, pour 
le transfert effectif de technologies adaptées, pour 

11 Working Group on Medical Research Councils: Final 
Report. Manila, WHO, 1980. 
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assurer la coordination d'activités intersectorielles et 
pour établir des priorités pour la recherche sanitaire. 

A la réunion tenue en 1989, HRC/AB a 
recommandé que sa réunion suivante soit tenue 
conjointement avec le CCRSPO afin de permettre 
aux deux comités de partager leur expertise et de 
discuter des rapports de pays et d'autres questions 
concernant la gestion de la recherche sanitaire. Ceci 
a été approuvé par le CCRSPO en 1990. Des 
réunions conjointes ont permis un regroupement 
unique de grande valeur des experts et des 
administrateurs de la recherche et les deux comités 
se sont réunis en 1992, 1994 et 1996. 

Beaucoup de questions d'ordre général ont été 
débattues à ces réunions, concernant la mise en 
œuvre des programmes de recherche. Il y avait des 
enjeux de taille pour la recherche en santé dans la 
Région, dont certains découlaient des grandes 
différences dans le niveau de développement socio
économique et dans la vitesse de progression de 
l'urbanisation et l'industrialisation. D'autres étaient 
le résultat de 1 'isolation géographique de nombreux 
pays. Cependant, ces différences offraient 
également des opportunités de partenariats efficaces 
entre les pays développés et ceux en voie de 
développement, à condition que le problème de 
l'isolement puisse être surmonté par des 
améliorations dans la communication, grâce à des 
réseaux d'information. Le "jumelage" des 
établissements de recherche a été encouragé. Une 
plus grande disponibilité des experts a été 
recommandée dans les domaines où le besoin s'en 
faisait ressentir, avec une meilleure utilisation des 
pôles d'excellence, y compris des centres 
collaborateurs de l'OMS. Il a été noté que 
l'infrastructure administrative des programmes de 
recherche au niveau national pouvait être améliorée 
dans de nombreux pays. 

Les thèmes récurrents au cours de ces débats 
furent ceux de la coordination, des prévisions 
stratégiques et de la formation en matière de 
recherche. Une préoccupation omniprésente fut le 
manque d'un financement suffisant pour la 
recherche sanitaire, soulignant le besoin d'une 
utilisation prudente et efficace des ressources 
disponibles. L'argument avancé était qu'une 
collaboration efficace entre les pays devrait 
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permettre au peu d'argent disponible d'être utilisé 
plus efficacement. On a surtout reconnu le besoin 
d'une communication plus efficace et de la mise en 
œuvre de réseaux entre les pays. Il y avait déjà des 
signes encourageants montrant que le processus 
commençait, aidé par les nouvelles technologies de 
communication. Les progrès de la recherche dans 
certains pays pourraient être accélérés par un 
renforcement de la formation, dont des ateliers 
supplémentaires en conception et méthodologie de la 
recherche avec un suivi efficace des stagiaires ayant 
suivi de tels programmes. Il serait également 
nécessaire de former les utilisateurs des informations 
issues de la recherche sanitaire, à la fois dans les 
pays développés et dans ceux en voie de 
développement. 

Une réunion sous-régionale sur la gestion de la 
recherche sanitaire dans le Pacifique sud s'est tenue 
à Fidji en 1991. Parmi les sujets débattus, on note 
les problèmes spécifiques à la recherche dans la 
zone du Pacifique ; le programme de travail de la 
commission du Pacifique sud (actuellement appelée 
la Communauté du Pacifique); les fonctions d'un 
conseil national de recherche en santé ; 
l'établissement des priorités pour la recherche, le 
travail en réseau et l'échange d'informations; le 
développement des ressources humaines pour la 
recherche ; et le transfert de technologie intéressant 
les pays du Pacifique. 

De nombreux obstacles à la recherche dans le 
Pacifique ont été reconnus. On peut citer le 
problème posé par la "recherche en hélicoptère" (la 
recherche par des intervenants de 1' extérieur sans 
bénéfice pour le pays lui-même); le fait que les 
planificateurs de la recherche ne posaient pas 
toujours les bonnes questions ; un manque d'intérêt 
local ; le fait que les résultats de la recherche 
n'étaient pas toujours mis en œuvre; et des lacunes 
dans la communication et la diffusion des 
informations issues de la recherche. 

Les centres collaborateurs de l'OMS 

Le concept qui consiste à utiliser les établissements 
nationaux à des fins internationales remonte au 
temps de la Société des Nations, lorsque les 
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laboratoires nationaux ont été les premiers à être 
désignés comme centres de référence pour la 
standardisation des produits biologiques. 
Immédiatement après la constitution de l'OMS, 
d'autres centres de référence ont été nommés, en 
commençant par le Centre mondial pour la Grippe à 
Londres, destiné à la surveillance épidémiologique 
mondiale en 1947. Ensuite, le nombre de centres a 
rapidement augmenté avec l'extension du 
programme de recherche médicale intensifié de 
l'OMS. 

Au cours des années les noms de ces centres ont 
varié. Bien que l'activité des centres aille bien au
delà des services de "référence" qu'ils devaient 
initialement fournir, le terme "Centre de Référence 
de l'OMS" a été utilisé pendant plus de 20 ans. Le 
programme d'immunologie de l'OMS a ensuite créé 
des centres régionaux de référence, dont la vocation 
principale était la recherche et la formation. Ils 
étaient connus sous la dénomination "centres de 
recherche et de formation". 

Avec le temps, les noms sont devenus de plus 
en plus artificiels et ambigus, puisque les fonctions 
de ces centres étaient étroitement liées. Donc, le 
terme "centre collaborateur de l'OMS" fut adopté en 
1973, le titre de chaque centre décrivant son 
domaine d'activité. 

Tous les centres collaborateurs ont été désignés 
au sein d'établissements existants. En 1949, la 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé adopta la 
politique suivante: l'Organisation ne devrait pas 
considérer "la création, sous ses propres auspices, 
d'institutions internationales de recherche" et que 
"les recherches doivent être appuyées dans les 
institutions existantes, et faire partie des attributions 
des équipes travaillant sur place ... " 12 

Un centre collaborateur de l'OMS fait partie 
d'un réseau de collaboration qui est opérationnel au 
niveau du pays, entre les pays, au niveau régional, 
interrégional et mondial, selon le cas. De plus, un 
centre collaborateur doit participer à renforcer les 
ressources du pays pour soutenir le développement 
sanitaire de la nation. Donc, les établissements 
postulant comme centres potentiels peuvent être soit 

12 Résolutions WHA2.19 et WHA2.32, 1949. 
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Un chercheur dans un centre collaborateur de l'OMS analyse le sérum 
d'un patient pour détecter la présence d'anticorps contre le VIH (SIDA). 

ceux qui ont un statut scientifique ou technique 
élevé soit, surtout dans les pays en voie de 
développement, ceux qui possèdent un potentiel 
pour 1' excellence. 
Les fonctions des centres collaborateurs sont 
variées : la synthèse et la diffusion des 
informations ; la standardisation ; des services de 
référence et de soutien à l'élaboration de 
programmes ; la recherche, y compris la 
planification de celle-ci, le contrôle, l'évaluation, la 
formation et la coordination. 

L'échange d'informations entre les centres 
collaborateurs et les autres établissements concernés 
est d'une très grande importance, particulièrement 
en ce qui concerne ceux qui font partie du même 
réseau de collaboration de l'OMS. 

Les centres sont utilisés pour normaliser, entre 
autres, la terminologie et la nomenclature, le 
diagnostic, les substances thérapeutiques et 
prophylactiques ; ainsi que les technologies, les 
méthodes et procédures. Des exemples de cette 
normalisation sont la classification internationale des 
maladies et la production de substances chimiques 
de référence en rapport avec la Pharmacopée 
Internationale et les pharmacopées nationales. 

La surveillance épidémiologique est un exemple 
des services fournis par les centres collaborateurs. 

Au cours des épidémies, les centres collaborateurs 
sont intervenus afin d'identifier l'agent causal et 
développer des mesures de prévention. Le rôle joué 
par ces centres dans la coopération technique pour le 
développement sanitaire national s'est matérialisé 
par le développement de laboratoires de virologie au 
sein de beaucoup d'établissements dans les pays en 
voie de développement qui s'impliquent dans le 
combat contre les épidémies. 

Les centres collaborateurs constituent les piliers 
de l'effort de recherche coopérative sous l'égide de 
l'OMS à tous les niveaux, et forment le maillage 
d'un réseau· dense et fonctionnel. Les activités des 
réseaux doivent être planifiées, contrôlées et 
évaluées avec la participation active de la 
communauté scientifique au niveau national, 
régional et mondial. 

En préconisant ams1 le renforcement des 
établissements de recherche dans les pays en voie de 
développement, le rôle de la formation, surtout en 
matière de recherche, est devenu crucial. Il est 
essentiel qu'un noyau de ressources humaines 
qualifié soit développé. 

Certains centres jouent un rôle de coordination 
pour le soutien, l'harmonisation et la promotion 
d'un travail entrepris par plusieurs centres 
collaborateurs dans un réseau donné. 
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Figure 12.1 Résumé des centres collaborateurs dans la Région du Pacifique occidental 

Programme Australie Chine Hong Japon Malaisie Mongolie Nouvelle PNG Philippines République Singapour VietNam Total 
Kong Zélande de Corée 

Programme d'action pour les 2 1 2 1 6 
médicaments essentiels 

Vieillissement et santé 1 1 2 1 5 
Evaluation des risques pour la santé liés à 3 3 1 1 8 
l'environnement 

Cancer et soins palliatifs 3 3 1 7 
Maladies cardio-vasculaires 4 3 2 1 1 11 
Santé infantile 1 1 
Lutte contre les maladies non transmissibles 1 1 1 3 
Lutte contre les maladies tropicales 3 5 1 2 1 2 14 
Infections respiratoires aiguës et diarrhée 1 1 1 3 
Systèmes de santé de district 6 6 
Opérations d'urgence et action humanitaire 1 1 2 
Epidémiologie, statistiques, appréciation 1 2 3 
des tendances et information sanitaire 
dans les pays 

Salubrité des aliments 1 1 1 1 1 5 
Promotion de la santé 1 2 1 2 1 1 8 
Recherche et développement sur les 1 2 3 
systèmes de santé 

Lèpre 1 1 

Paludisme 1 1 
Gestion et appui aux systèmes d'information 1 1 2 

Santé mentale 1 6 4 11 

Systèmes et politiques nationaux de santé 1 2 1 2 6 

Médecine du travail 1 2 4 1 2 1 11 

Santé bucco-dentaire 1 2 1 4 



Figure 12.1 Résumé des centres collaborateurs dans la Région du Pacifique occidental (suite) 

Programme Australie Chine Hong Japon Malaisie Mongolie Nouvelle PNG Philippines République Singapour VietNam Total 

Kong Zélande de Corée 

Autres maladies transmissibles 7 3 7 1 1 4 1 24 

Prévention de la cécité et de la surdité 1 1 1 3 

Promotion de la sécurité chimique 1 1 

Services d'édition, de traduction et de 2 2 
bibliothèque 

Réadaptation 1 2 1 1 1 6 

Santé reproductive 2 2 1 5 

Coordination des politiques et des stratégies 1 1 
de recherche 

Programme spécial de recherche, de 3 7 2 1 1 14 
developpement et de fonnation à la 
recherche en reproduction humaine 

Toxicomanies, abus de l'alcool et du tabac 1 1 2 1 5 
compris 

Technologie des soins de santé 3 4 6 1 1 3 18 

Médecine traditionnelle 7 2 2 1 12 

Tuberculose 1 1 1 1 4 

Approvisionnement en eau et assainissement 1 1 
dans les établissements humains 

Santé de la femme 1 1 

TOTAL 42 68 2 51 6 1 6 1 8 18 13 2 218 



Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Le premier établissement à être désigné comme 
centre collaborateur dans la Région, a été le 
Laboratoire de Microbiologie et de Pathologie du 
Ministère de la Santé à Brisbane, Queensland, en 
Australie. II a été nommé en qualité de centre 
collaborateur de l'OMS de référence et de recherche 
sur la leptospirose en 1957 et demeure toujours actif 
aujourd'hui. La figure 12.1 résume l'activité des 
centres collaborateurs de la Région. 

De 1957 à 1979, le nombre de. centres a 
augmenté progressivement pour atteindre le chiffre 
de 52. Il y a eu, cependant, une augmentation très 
sensible depuis 1980. Au cours de la période entre 
1980 et 1994, 165 centres ont été désignés. Cette 
augmentation a été principalement due à la 
reconnaissance et à la désignation de nombreux 
instituts en Chine depuis 1980. 

La décentralisation du programme sur la 
promotion et le développement de la recherche au 
niveau régional depuis le milieu des années 1970 est 
un autre facteur qui a contribué à cette 
augmentation. Le résultat en a été un besoin accru 
du soutien des instances nationales pour la 
collaboration dans le domaine de la recherche 
biomédicale, mais aussi dans les activités de l'OMS 
en faveur du développement sanitaire national, 
surtout dans la recherche en matière de systèmes 
samta1res. La révision de la réglementation de 
l'OMS en vue de la désignation des établissements 
nationaux comme centres collaborateurs de l'OMS 
en a été une autre. La nouvelle réglementation 
permettait davantage de souplesse pour désigner les 
établissements dans les Etats Membres des pays en 
voie de développement. 

Actuellement, il existe 218 centres 
collaborateurs, disséminés dans 12 pays et territoires 
de la Région du Pacifique occidental (Figure 12.2.) 
La Chine avec 68, le Japon avec 51 et l'Australie 
avec 42, totalisent ensemble 73,9% (161 sur 218) 
des centres collaborateurs dans la Région. 

Trente-six programmes de l'OMS ont au moins 
un centre collaborateur. Les programmes qui ont le 
plus grand nombre de centres collaborateurs sont 
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ceux concernant les "autres maladies transmissibles" 
avec 23 centres; la "technologie pour les soins de 
santé" avec 19 centres; et la "lutte contre les 
maladies tropicales" et le "Programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine" avec 
14 centres. 

Des réunions nationales des centres 
collaborateurs se sont tenues dans cinq pays. En 
Chine, six réunions nationales pour tous les 
directeurs des centres collaborateurs de l'OMS se 
sont tenues entre 1988 et 1997. Les centres 
collaborateurs de la Malaisie se sont réunis 
annuellement depuis 1993 afin de discuter des 
activités entreprises au cours de l'année. Les 
réunions nationales des directeurs des centres 
collaborateurs se sont tenues deux fois dans chaque 
pays en Australie, au Japon et dans la République de 
Corée. 

En Chine, des réunions ont également eu lieu 
entre tous les centres collaborateurs d'une discipline 
donnée, ex : les soins de santé primaires ; la 
psychiatrie 1 les neurosciences ; et la médecine du 
travail. De plus, tous les centres collaborateurs de 
Shanghai se sont réunis au moins cinq fois. 

Chaque centre collaborateur doit soumettre un 
rapport annuel immédiatement après la fin de 
chaque année. Les progrès faits par le centre sont 
reflétés par ce rapport, qui ne concerne que les 
activités du centre en tant que centre collaborateur 
de l'OMS. Le Bureau régional a noté que beaucoup 
de centres collaborateurs n'étaient pas au courant de 
l'existence d'autres centres dans la Région, ni même 
de celle de centres dans leur propre pays, bien qu'ils 
fussent peut-être engagés dans des programmes 
semblables. Un manuel résumant les activités des 
centres collaborateurs de l'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental a été préparé afin de pallier 
cette lacune et promouvoir l'échange d'informations 
et la communication à l'intérieur de la Région. Ce 
recueil sera préparé chaque année afin de permettre 
aux centres d'être au courant des activités des autres 
et d'encourager la collaboration. 



12. La recherche en santé 

Figure 12.2 Nombre de centres collaborateurs de l'OMS dans le monde- pour chaque année 
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Le Centre régional de l'OMS pour la 
Recherche et la Formation concernant les 
Maladies tropicales et la Nutrition 

_r--

En 1978, un accord a été signé entre 1' OMS et le 
Gouvernement de la Malaise afin que le « Institute 
for Medical Research (IMR) (l'Institut de Recherche 
médicale) devint Centre régional de l'OMS pour la 
Recherche et la Formation concernant les Maladies 
tropicales et la Nutrition. 

Les objectifs du Centre étaient: (1) de 
développer de nouvelles méthodes de diagnostic, 
traitement et prévention des principales maladies 
transmissibles, par la recherche biomédicale, en 
soulignant tout particulièrement les maladies 
parasitaires sévissant dans la Région du Pacifique 
occidental ; (2) de former des scientifiques et des 
techniciens dans la Région à la bonne conduite de la 
recherche dans la lutte contre ces maladies; et (3) 
de servir de pôle pour la coordination de la 
recherche et la formation dans la Région du 
Pacifique occidental. 
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L'OMS a soutenu le renforcement de 
l'épidémiologie et des bio-statistiques, de 
l'entomologie médicale, de l'immunologie, de la 
nutrition clinique et des sciences sociales et du 
comportement sanitaire au Centre. Les principales 
innovations depuis 1978 ont été : la constitution 
d'une unité de microscopie électronique à balayage 
(1981); l'établissement d'un centre d'hémoculture 
pour identifier les vecteurs pathologiques et d'une 
unité d'histocompatibilité de l'antigène HLA 
(1982) ; la constitution de la division 
d'épidémiologie et de bio-statistiques, de l'unité de 
biotechnologie, et des services de recherches et de 
consultations en-ligne et en différée des bases de 
données de Dialog Information Services (Etats
Unis) et de MEDLARS (Australie) dans la 
bibliothèque (1986); ainsi que la constitution de la 
division de pathologie moléculaire et la désignation 
de l'ex-division d'écologie médicale comme centre 
de recherche en hygiène de l'environnement (1996). 

Le Centre a formé des médecins, des 
scientifiques et d'autres agents de la santé de la 
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Malaisie et de l'étranger. Il propose un stage de 
formation pour des techniciens de laboratoire en 
conformité avec les exigences du Ministre de la 
Santé en matière de ressources humaines pour les 
services de laboratoire. Le Centre accueille 
également deux stages SEAMO-TROPMED 
(Organisation des Ministères de la Santé de l'Asie 
du Sud) destinés à préparer Je Diplôme en 
Parasitologie et Entomologie Appliquées et le 
Diplôme de Microbiologie Médicale. Une 
formation à court terme est également di~pensée aux 
scientifiques parrainés par l'OMS. De plus, de 
nombreux membres du personnel ont servi comme 
enseignants à 1' occasion des ateliers nationaux sur 
la conception et la méthodologie des travaux de 
recherche dans la Région. 

Cinq Divisions ont des relations 
particulièrement étroites avec l'OMS. Le Centre de 
Biotechnologie sert de Centre collaborateur de 
l'OMS pour la taxonomie, l'immunologie et la 
chimiothérapie de la filariose brugienne, alors que la 
Division d'Entomologie Médicale est le centre 
collaborateur de l'OMS pour J'écologie, la 
taxonomie et la lutte contre les vecteurs du 
paludisme, de la filariose et de la dengue. Le pôle 
national pour le programme de surveillance 
coopératif de J'OMS sur la résistance aux 
antibiotiques dans la Région du Pacifique occidental 
est la Division de Bactériologie. La Division de la 
Documentation, de l'Information et des Publications 
fonctionne comme pôle national pour le programme 
d'informations biomédicales de l'OMS. La Division 
de Virologie sert de centre national de l'OMS pour 
la grippe. 

RESULTATS POSITIFS 

Dès sa deuxième décennie d'existence, J'OMS 
sollicita la collaboration de l'industrie chimique. Il 
a été envisagé que des chimistes dans le secteur 
privé industriel produiraient et testeraient l'efficacité 
de nouveaux composés dans leurs laboratoires. Les 
produits les plus prometteurs seraient ensuite 
évalués par un réseau de centres collaborateurs de 
l'OMS et de scientifiques dans les conditions 
locales. Par exemple, en 1978, une grande 
compagnie pharmaceutique, travaillant avec deux 
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centres collaborateurs de l'OMS confirma la sécurité 
et J'efficacité de l'utilisation de l'ivermectine pour 
détruire les vers de l'Onchocerca chez l'homme. 
D'autres études cliniques démontrèrent qu'une dose 
annuelle réduite du médicament produisait des 
résultats sûrs, efficaces et durables. La compagnie 
fournit désormais ce produit gracieusement à toutes 
les victimes de l'onchocercose par l'intermédiaire de 
l'OMS. L'OMS a également testé des insecticides 
développés par le secteur privé. 

En 1974, les Etats Membres de l'OMS 
décidèrent d'intensifier leurs recherches sur le 
paludisme et les autres principales maladies 
tropicales. Le Programme Spécial sur la Recherche 
et la Formation en Maladies Tropicales a été initié 
afin de promouvoir et de coordonner Je 
développement de nouveaux outils pour le 
dépistage, le traitement et la prévention des maladies 
ciblées ; et de renforcer la capacité de recherche des 
pays où ces maladies tropicales étaient endémiques. 
Des scientifiques des pays affectés ont été formés 
afin qu'ils puissent participer aux recherches. 

L'OMS a activement encouragé la recherche en 
faveur d'autres options sanitaires. Par exemple, par 
J'utilisation accrue d'autres auxiliaires sanitaires et 
par l'étude de l'utilisation de J'eau de riz et 
d'ingrédients semblables, que les mères peuvent 
facilement trouver chez elles, au lieu d'utiliser des 
préparations de sels de réhydratation orale dans la 
lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Les infections respiratoires constituent une des 
principales causes de décès chez les jeunes enfants. 
La recherche parrainée et coordonnée par l'OMS a 
déterminé que la pneumonie bactérienne est la 
principale cause de décès et peut facilement être 
guérie à J'aide de la pénicilline. Des études 
ultérieures, visant à faire une corrélation entre les 
symptômes cliniques et les résultats des examens de 
laboratoire ont permis de constituer une typologie 
normalisée décrivant des formes légères de la 
maladie et des cas risquant de mettre en péril Je 
pronostic vital. 

Dernièrement, après des années de recherche, 
les chercheurs ont trouvé certaines causes du cancer. 
De nouvelles approches en matière de prévention et 
de guérison en ont découlé et l'OMS est intervenue 
auprès des gouvernements afin de les faire intégrer 



dans les programmes nationaux de lutte contre le 
cancer. Actuellement, il est possible de prévenir un 
tiers de tous les cancers, un tiers peut être guéri avec 
un dépistage précoce et un traitement adapté, et pour 
le tiers restant on peut soulager les souffrances liées 
à cette pathologie. 

Parmi les contributions de premier ordre faites 
par les centres collaborateurs au cours des années 
récentes, citons les suivantes : The Australian Army 
Malaria Institute (L'Institut de Lutte. Contre le 
Paludisme de l'Armée Australienne), Enoggera, 
Queensland, Australie (le centre collaborateur de 
l'OMS pour le paludisme), a fait des progrès 
significatifs dans le domaine de l'étude de la 
résistance de Plasmodium spp. aux antipaludéens. 
Leur principale réalisation a été l'identification de la 
résistance de P. vivax à la chloroquine en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Iles Salomon et à 
Vanuatu. Jusque-là la résistance aux antipaludéens 
avait été détectée uniquement pour P. falciparum , 
et ce nouvel élément a fourni une réponse à des 
questions soulevées par l'insuffisance des résultats 
pour ce médicament couramment utilisé dans des cas 
de paludisme viva.x. La recherche continue et jouera 
un rôle de plus en plus important en aidant à guider 
les protocoles de traitement et les politiques 
nationales pharmaceutiques dans les programmes de 
lutte contre le paludisme. 

De 1989 à 1993, un système unique de collecte 
de plasma a été mis en œuvre dans les pays 
insulaires du Pacifique par le Centre de Recherche 
pour les Maladies Hépatiques, l'Institut Kitasato, 
Tokyo, au Japon (le centre collaborateur de l'OMS 
de référence et de recherche sur l'hépatite virale) en 
collaboration avec l'OMS. Dans beaucoup de pays 
en voie de développement, peu peuplés, la 
production locale du vaccin contre l'hépatite B (HB) 
était peu adaptée. Un système a donc été mis en 
œuvre pour collecter des échantillons de plasma 
contenant des antigènes de surface de l'hépatite B à 
des titres élevés pour ensuite les envoyer au centre 
collaborateur au Japon dans le but de les utiliser 
pour élaborer un vaccin contre 1 'HB. Le vaccin a 
ensuite été renvoyé, gratuitement, aux pays ayant 
fourni le plasma. Huit pays du Pacifique ont 
participé à ce système de collecte de plasma. 

12. La recherche en santé 

L'Institut de Santé Publique au Ministère de la 
Santé, Kuala Lumpur en Malaisie (Centre 
collaborateur de l'OMS pour la recherche en 
systèmes de santé), a travaillé sur la formation et 
l'échange des informations sur la recherche en 
matière de systèmes de santé (HSR). L'Institut a été 
l'instigateur du développement d'un module 
pédagogique en cinq volumes à ce sujet, qui a 
ensuite été testé. Ce module a maintenant été publié 
par l'OMS; il est actuellement utilisé dans le 
monde entier pour les activités de formation en 
matière de HSR. De plus, le centre collaborateur 
invite le personnel d'autres pays à participer aux 
activités de formation en HSR. 

En coopération avec le Ministère de la Santé en 
Chine, et le Bureau régional, la Société de 
Rééducation Fonctionnelle de Hong-Kong (le centre 
collaborateur de l'OMS pour la rééducation 
fonctionnelle) a fixé comme objectif la formation de 
1000 praticiens en rééducation en Chine avant l'an 
2000. Pour atteindre cet objectif, le Centre a élaboré 
quatre stratégies de formation différentes : (1) un 
stage de formation d'un an, donnant lieu à un 
diplôme de rééducation fonctionnelle pour les 
médecins spécialisés en réadaptation fonctionnelle a 
été mis en place à la Faculté de Médecine de Tongji, 
Wuhan, en Chine, en 1989; (2) un stage de 
formation d'un an, donnant lieu à un diplôme, de 
réadaptation fonctionnelle appliquée pour le 
personnel infirmier et les kinésithérapeutes a été mis 
en place à la Faculté de Médecine à Hefei en Chine 
en 1992 ; des stages courts spécialisés de une à 
quatre semaines ont également été mis en place; et 
( 4) des équipes de f01mation communautaires 
mobiles en rééducation fonctionnelle ont été mises 
en place à la fin de 1994. A la fin de 1996, 2040 
personnes avaient déjà été formées. De plus, le 
centre collaborateur a mobilisé des ressources 
financières considérables et recruté plusieurs 
enseignants bénévoles à Hong-Kong et ailleurs pour 
ce stage de formation. 

Les centres collaborateurs ont également joué 
un rôle important en coordonnant et en conduisant 
des projets de recherche multi-centres, reliant 
plusieurs instituts à travers le pays ou la Région. Le 
Centre de Shanghai pour la Psychiatrie (le centre 
collaborateur de l'OMS pour la formation en 
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psychiatrie a entrepris une étude multi-centres sur la 
faisahilité et l'efficacité d'un programme de 
réadaptation/pédagogie de soutien aux familles, 
largement appliqué au niveau de la communauté, 
destiné aux schizophrènes, en coopération avec 
quatre autres centres en Chine : Hangzhou, 
Shandong, Shenyang et Suzhou. 

L'Institut de Psychiatrie de Changsa, Hunan, en 
Chine (le centre collaborateur de l'OMS pour les 
facteurs psychosociaux, les toxicomanies. et la santé) 
a joué un rôle impo1tant dans une étude qui a tracé la 
voie de l'étude sur "le comportement des malades 
mentaux et de leurs familles en Asie en matière de 
recherche de soins de santé" Il s'agissait d'une 
étude multi-centres sur le comportement concernant 
des établissements à Changsa en Chine ; à Tokyo au 
Japon ; à Kuala Lumpur en Malaisie, à Manille aux 
Philippines ; et à Séoul, en République de Corée. 

Le Centre régional de l'OMS pour la Recherche 
et la Formation en Maladies Tropicales et la 
Nutrition a publié entre 90 et 100 communications 
par an. Parmi les études les plus remarquées 
figurent l'élaboration du modèle sm11en de 
l'infection par Brugia malayi destiné à l'essai et à 
l'évaluation des composés antifilaires; le maintien 
in vitro du parasite filaire du stade infectieux au 
stade adulte pour la production d'antigènes, les 
études biochimiques et les tests sur les 
médicaments ; la production d'anticorps 
monoclonaux contre le paludisme et le parasite 
filaire pour l'immunodiagnostic et la recherche; 
l'élaboration du milieu de culture « levure-foie» et 
le papier « hydro-résistant » pour la colonisation à 
grande échelle des moustiques Mansonia; 
l'évaluation d'un mélange de Baeillus thuringienses 
H-14 et de malathion pour lutter contre les 
moustiques. Parmi les études coopératives on peut 
citer : une étude communautaire sur la nutrition 
(avec le Brunéi Darussalam et la République 
démocratique populaire lao) ; une collaboration 
régionale en faveur du diagnostic rapide du 
paludisme en Asie du Sud-Est et en Chine (avec la 
Chine et la Thaïlande); et la prévalence et les causes 
de l'anémie chez la femme en âge de procréer dans 
la province de Vientiane, République démocratique 
populaire lao. 
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RESULTATS INSUFFISANTS 

Les "insuffisances" dans le soutien de l'OMS à la 
recherche sanitaire dans la Région reflètent 
principalement les contraintes liées au manque de 
ressources des nombreux pays en voie de 
développement dans la Région. Les principales 
contraintes sont un manque de financement pour la 
recherche appliquée et les bourses de formation en 
matière de recherche ; un manque de chercheurs 
qualifiés ; la qualité insuffisante des projets de 
recherche proposés ; un accès limité aux 
informations sur la recherche sanitaire ; un manque 
de communication efficace et de travail en réseau 
entre les pays. 

L'analyse a révélé des variations considérables 
dans la performance des centres collaborateurs, à la 
fois du point de vue quantitatif et qualitatif. 
Plusieurs centres collaborateurs ont été très actifs, et 
d'autres ont été assez inactifs, surtout ceux désignés 
il y a des années. 

DEMAIN 

L'histoire de L'OMS a toujours consisté à s'adapter 
aux circonstances changeantes, les priorités étant 
modifiées d'une période à une autre. Cette capacité 
de s'adapter reste un des points forts de 
l'Organisation. 

Des efforts continueront pour renforcer les 
capacités de recherche dans la Région, par des 
ateliers nationaux sur la conception et la 
méthodologie de la recherche dans les pays en voie 
de développement, des bourses de formation à la 
recherche à tous les niveaux (scientifique, 
technologique et en matière de gestion), ainsi que 
des bourses de recherche. Les unités techniques 
seront encouragées à entreprendre la recherche sur 
commande dans les domaines de priorité listés dans 
le Strategie plan for health researeh in the Western 
Pacifie Region 1997-2001. Les pays seront 
également soutenus et stimulés à initier de la 
recherche opérationnelle dans des domaines 
prioritaires. Des activités visant à promouvoir la 
recherche cibleront les pays moins développés tels 
que le Cambodge, la République démocratique 
populaire lao, la Mongolie et le VietNam. 



Afin de rechercher des dispositifs plus efficaces 
pour bien utiliser des ressources constamment en 
baisse, les centres collaborateurs de J'OMS devront 
travailler avec l'OMS et entre eux afin de 
développer et soutenir leurs travaux dans les 
domaines prioritaires désignés par l'OMS. 

12. La recherche en santé 

La principale missiOn du Bureau régional 
continuera à consister à stimuler l'implication de 
tous les centres collaborateurs afin de les aligner 
avec les plus performants. 
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Chapitre 13. La médecine traditionnelle 

La définition de la médecine traditionnelle dans le Huitième programme général de travail de l'OMS est la 
suivante: "La médecine traditionnelle est répandue dans le monde entier. Comme son nom l'indique, elle 
fait partie de la tradition de chaque .pays et utilise des pratiques qui sont transmises oralement d'une 
génération de praticien à l'autre. Les gens qui reçoivent ces soins transmettent eux aussi leur acceptation 
de génération en génération. ( ... ) Elle est apparue des millénaires avant l'ère moderne. La médecine dite 
" parallèle ", en revanche, a évolué récemment en réaction à la médecine fondée sur la haute technologie. 
( ... ) l'OMS ne s'intéresse qu'à la médecine traditionnelle en s'efforçant d'exploiter les aspects qui sont 
inoffensifs et efficaces dans la pratique des soins médicaux( ... )". 

La médecine traditionnelle existe sous des formes variées dans de nombreux pays et territoires de la 
Région, longtemps avant l'introduction de la science moderne. Cependant l'OMS n'a activement soutenu 
la pratique de la médecine traditionnelle, particulièrement l'utilisation des plantes médicinales et de 
l'acupuncture, que depuis 1972. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

La pratique de la médecine traditionnelle varie 
énormément, selon la diversité du patrimoine social 
et culturel des différents pays de la Région. La 
médecine traditionnelle chinoise est un système très 
élaboré, bien documenté et qui possède son corpus 
d'enseignement théorique. La médecine 
traditionnelle chinoise a été exportée aux pays 
voisins tels que le Japon, la République de Corée et 
le VietNam, qui ont ensuite développé leurs propres 
variantes. La pratique de la médecine traditionnelle 
dans ces pays est également relativement 
sophistiquée. A l'autre extrême, il existe un grand 
nombre de systèmes plus simples, en général 
pratiqués par des petits groupes ethniques plus 
isolés. Ces systèmes ont, en général, des bases 
empiriques, et sont transmis oralement de génération 
en génération. 

Après l'introduction de la médecine moderne 
dans la Région, la médecine traditionnelle a, en 
général, été rejetée par le système de santé officiel. 
Dans beaucoup de cas, la pratique de la médecine 
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traditionnelle était même interdite et pendant des 
années, elle existait seulement en tant que pratique 
personnelle et communautaire, en dehors du système 
de santé officiel. 

Les attitudes envers la médecine traditionnelle 
ont lentement évolué. Lorsque la République 
populaire de Chine fut établie en 1949, le pays a dû 
faire face à la tâche presque insurmontable d'étendre 
rapidement ses services sanitaires pour satisfaire aux 
demandes de sa croissance démographique débridée. 
L'une des mesures adoptées a été l'intégration de la 
médecine traditionnelle dans le système de soins de 
santé à tous les niveaux . L'exemple de la Chine a 
fourni un élan considérable au soutien de l'OMS à la 
médecine traditionnelle ailleurs dans la Région. 

Une législation nationale sur la médecine a été 
adoptée en 1952 dans la République de Corée, et la 
médecine traditionnelle a été introduite dans le 
service sanitaire, formant un système parallèle à côté 
de la science médicale moderne. La découverte des 
effets indésirables des agents médicamenteux 
chimiques modernes a induit une résurgence de la 
médecine traditionnelle au Japon au cours des 



années 1960. La médecine traditionnelle fait partie 
intégrante du système de prestations de santé officiel 
en Chine, au Japon, en République de Corée et au 
VietNam, bien que de façons différentes. D'autres 
pays ont hésité à intégrer la médecine traditionnelle 
dans leur système officiel, mais la médecine 
traditionnelle est utilisée actuellement dans la 
plupart des pays de la Région jusqu'à un certain 
point. Celle-ci constitue souvent le service sanitaire 
principal pour des personnes vivant d(!ns des zones 
rurales ou éloignées, ou une forme de « médecine 
douce » pour les citadins. Même dans les pays où 
elle est utilisée uniquement dans certaines 
communautés et par des praticiens privés en dehors 
du système de soins de santé officiel, la médecine 
traditionnelle a connu un regain d'intérêt au niveau 
populaire, officiel et commercial. 

Il n'existe pas de chiffre régional concernant 
l'étendue de l'utilisation de la médecine 
traditionnelle, cependant, les statistiques nationales 
fournissent la preuve que la médecine traditionnelle 
est en hausse, parfois très sensible, dans la Région. 
Les traitements traditionnels sont utilisés dans des 
hôpitaux publics en Chine, au Japon, dans la 
République démocratique populaire lao, en 
Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines, dans la République de Corée, à 
Singapour et au Viet Nam. En 1995, il existait en 
Chine 2522 hôpitaux de médecine traditionnelle, 
dotés d'un personnel de 353 373 personnes et de 236 
060 lits, comparés à seulement 678 hôpitaux de 
médecine traditionnelle dotés d'un personnel de 73 
458 personnes et de 49 977 lits en 1980. Ces 
hôpitaux traitent presque 200 millions de 
consultations externes et presque 3 millions de 
patients hospitalisés par an.1 De plus, 95% des 
hôpitaux généralistes en Chine possèdent des 
services de médecine traditionnelle qui traitent 
environ 20% des consultations externes par jour.2 

1 Brief Introduction of the Development of Traditional 
Chinese Medicine in China (http://tcm.imicams.ac.cn). 

2 Hesketh, T., Wei Xing Zhu. Traditional Chinese 
Medicine: One Country, Two Systems. British 
Medical Journal, 315. 
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A Singapour, deux dispensaires d'acupuncture 
ont été ouverts avec l'appui de l'OMS. Ils sont 
affiliés aux hôpitaux publics. Aux Philippines, huit 
hôpitaux publics proposent des dispensaires et des 
traitements d'acupuncture. Plusieurs médecins 
exerçant dans ces hôpitaux ont été formés à 
l'acupuncture avec le soutien de l'OMS. Au Viet 
Nam, 42 hôpitaux de médecine traditionnelle aux 
niveaux national et provincial et 265 hôpitaux 
généralistes proposent des soins de médecine 
traditionnelle.3 

En Australie, 48,5% de la population a utilisé au 
moins un remède issu de la médecine douce, sans 
prescription médicale, en 1993, et les dépenses 
nationales en médecine douce et en praticiens de 
médecines douces sont évaluées à près de 1000 
millions de $A par an.4 621 millions de $A 5 de cette 
somme sont dépensés pour des médicaments 
"doux".6 A Hong Kong, 60% de la population a 
consulté des praticiens en médecine traditionnelle à 
un moment ou un autre. 7 A Singapour, 12% des 
patients en consultation externe par jour consultent 
des praticiens de médecine traditionnelle. Le 
Singapore Trade Development Board (La Chambre 
de Commerce de Singapour) a signalé que 
Singapour a importé pour 79 millions de $ de 
plantes médicinales et de ginseng en 1993 et ré
exporté pour 13 millions de $ de ces produits au 
cours de la même année.' 

3 Truyen, Le Van, Vice-Ministre de la Santé du 
VietNam. Rapport (non publié) présenté lors d'un 
Groupe de travail sur les plantes médicinales, Manille, 
Philippines, 8-12 décembre 1997. 

4 Equivalents à US$ 670 millions en avril 1998. 

5 Equivalents à US$ 415 millions en avril 1998. 

6 Maclennan, et al. Prevalence and cost of alternative 
medicine in Australia. Lancet, 1996, 
Vol. 347. 

7 Report of the W orking Party on Chinese Medicine. 
Hong Kong, October 1994. 

8 Traditional Chinese Medicine. A Report by the 
Committee of Traditional Chinese Medicine. Ministry 
ofHealth, Singapore, October 1995. 
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Il existe 30 universités ou instituts enseignant la 
médecine traditionnelle en Chine, avec 37 000 
étudiants inscrits. Dans la République de Corée, il 
existe Il instituts proposant une formation théorique 
en médecine traditionnelle et environ 9210 
praticiens de médecine traditionnelle inscrits.9 En 
Australie, trois universités dispensent un programme 
complet de cours en médecine traditionnelle. 10 

Figure 13.1 Hôpitaux pratiquant la médecine 
traditionnelle en Chine (nombre d'hôpitaux) 
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Figure 13.2 Nombre d'effectifs et de lits 
dans les hôpitaux pratiquant la médecine 

traditionnelle en Chine 
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9 Major programs for health and welfare, 1997, Ministry 
of Health and Welfare, Republic of Korea. 

1" Bensoussan, A. and Myers, S.P. Towards a Safer 
Choice. Department of Human Services, Victoria, 
Australia. November 1996, p. 157. 
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LES ACTIVITES DE L'OMS 

La médecine traditionnelle convient particulièrement 
bien aux soins de santé primaires. Puisque des 
guérisseurs traditionnels pratiquent dans presque 
tous les pays de la Région, une forme de couverture 
en soins de santé acceptée par la population locale, 
existe déjà et traite, avec plus ou moins de bonheur, 
les problèmes de la communauté.'' 

Le rétablissement de la République populaire de 
Chine comme membre de l'OMS en 1972 a 
grandement contribué à stimuler l'étude et la 
pratique de la médecine traditionnelle dans la 
Région. La réussite de la Chine à intégrer la 
médecine traditionnelle chinoise dans son système 
de prestations de santé officiel a fait l'objet d'études 
approfondies. L'OMS a soutenu de nombreux 
voyages d'études pour examiner divers aspects des 
soins de santé en Chine. Partout dans la Région on a 
constaté un vif intérêt dans les systèmes traditionnels 
de médecine, chinoise et autres, dans leurs 
philosophies, leurs méthodes de traitement et leurs 
résultats. 

En mai 1976, l'Assemblée mondiale de la Santé 
discuta de la contribution de la médecine 
traditionnelle à la santé et encouragea les pays à 
tenir compte du rôle potentiel des ses praticiens : ce 
débat témoigne de la reconnaissance croissante du 
rôle de cette médecine à l'échelle mondiale Y Un 
autre événement international qui activa l'intérêt 
porté à la médecine traditionnelle fut la Déclaration 
d'Alma-Ata en 1978. La Déclaration d'Alma-Ata 
reconnaît spécifiquement les praticiens en médecine 
traditionnelle, y compris les accoucheurs 
traditionnels, comme alliés importants pour atteindre 
1' objectif de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires.!) Le rapport de la conférence recommande 
que les praticiens médicaux soient choisis comme 
agents de santé communautaires et que la liste des 

11 Bannerman, R.H., Burton, J., Ch'en Wen-Chieh. 
Traditional medicine and health care coverage: a 
reader for health administrators and practitioners. 
Genève, OMS, 1983. 

12 Résolution WHA29.72. 

D Section VII, 7. 



médicaments de base pour les soins de santé 
primaires comprenne les remèdes traditionnels. 1• 

De nombreuses résolutions concernant la 
médecine traditionnelle ont été adoptées par 
1' Assemblée Mondiale de la Santé et par le Comité 
régional. Elles exhortent les Etats Membres à 
élaborer des programmes en médecine traditionnelle 
et à améliorer la coopération entre la médecine 
traditionnelle et la médecine moderne. 15 

L'utilisation de la médecine traditionnelle 
pour soutenir les soins de santé primaires 

En 1983, un Groupe de travail sur l'intégration de la 
médecine traditionnelle dans les soins de santé 
primaires fut organisé au Bureau régional à Manille 
aux Philippines. Un Séminaire interrégional sur le 
rôle de la médecine traditionnelle dans les soins de 
santé primaires en Chine s'est tenu en Chine en 
Octobre 1985. Ce séminaire a donné aux 
responsables de la politique sanitaire de la Région la 
possibilité de voir comment la médecine 
traditionnelle était utilisée dans la prestation de soins 
de santé primaires en Chine. 

L'OMS a cherché à promouvoir l'utilisation de 
remèdes traditionnels simples, qui peuvent être 
intégrés dans les soins de santé primaires en Chine, 
dans la République démocratique populaire lao, aux 
Philippines et au VietNam. Le travail de l'OMS au 
Viet Nam est un excellent exemple de la manière 
dont l'application de pratiques médicales 
traditionnelles simples peut être bénéfique à la fois 
du point de vue sanitaire et financier. En 1991, 
l'OMS a soutenu l'introduction d'un programme 
communautaire de médecine traditionnelle dans le 
district de Binh Luc, Province de Namha au Viet 
Nam. Le programme a ensuite été poursuivi dans 12 
provinces. Ce programme consista à identifier des 

" Primmy Health Care: Rapport de la Conférence 
internationale sur les Soins de santé primaires, Alma
Ata, URSS, 6-12 septembre 1978. Genève, OMS, 
1978. 

15 Résolutions: WHA29. 72, WHA30.49, WHA31.33, 
WHA40.33, WHA41.19, WHA42.43 et WHA44.34. 
Résolutions du Comité régional WPRJRC36.R6 et 
WPR/RC38.R16. 
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plantes locales ayant une valeur médicinale, à 
introduire l'utilisation de ces plantes auprès des 
agents de santé communautaires, des enseignants et 
des groupes de femmes, à faire des plantations 
d'herbes médicinales et à former Je public. Les 
populations locales en ont profité à la fois 
médicalement et économiquement, en utilisant des 
remèdes disponibles sur place à un coût abordable. 

La médecine traditionnelle a également un long 
passé dans les îles du Pacifique. L'OMS a donné 
son appui aux îles du Pacifique, par des services de 
conseil et l'organisation d'ateliers et de stages de 
formation pour stimuler l'intérêt de ces pays pour la 
médecine traditionnelle. Les responsables sanitaires 
ont été encouragés à avoir recours à la médecine 
traditionnelle afin de soutenir les soins de santé 
primaires. La Réunion des Ministres de la Santé des 
Pays insulaires du Pacifique, qui s'est tenue en août 
1997 à Rarotonga aux Iles Cook, constitue 
l'exemple le plus remarquable d'une telle 
collaboration entre l'OMS et les responsables 
sanitaires nationaux. L'Accord de Rarotonga, issu 
de cette réunion, a désigné la médecine 
traditionnelle comme un des quatre domaines ayant 
un intérêt particulier pour les Iles du Pacifique. Il 
recommande que des mesures soient prises afin 
d'incorporer son utilisation dans le système de soins 
de santé. 16 

Dans de nombreux pays en voie de 
développement, les guensseurs traditionnels 
représentent une ressource humaine essentielle pour 
les soins de santé dans des communautés rurales, 
mais la plupart n'ont aucune formation théorique 
dans les soins de santé primaires. L'OMS a donc 
fourni une formation pour les guensseurs 
traditionnels en République démocratique populaire 
lao, en Mongolie, aux Philippines et aux Iles du 
Pacifique. L'objectif était d'utiliser les guérisseurs 
traditionnels déjà formés comme fonnateurs en santé 
publique ou comme prestataires de soins de santé 
primaires. Le Bureau régional a élaboré un module 
de formation dont Je contenu est formulé en langage 
simple avec des images pour les guérisseurs 

16 The Rarotonga Agreement: Towards Healthy Islands. 
Manille, OMS, 1997 (WHO/HRH/DHI.1 ). 
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traditionnels. Un guide a également été préparé 
pour les formateurs. 

Puisque la médecine traditionnelle est souvent 
culturellement plus accessible que la médecine 
moderne, son utilisation ne se limite pas à la 
guérison des maladies, elle peut également être 
utilisée pour la prévention ainsi que pour la 
promotion de la santé. Par exemple, des projets axés 
sur la santé des personnes âgées, utilisant la 
médecine traditionnelle et des exercice~ physiques 
traditionnels ont été mis en œuvre au VietNam. 

L'élaboration d'une politique nationale 

Il est difficile d'utiliser la médecine traditionnelle 
pour soutenir les soins de santé primaires d'une 
manière efficace sans l'engagement des 
gouvernements. Il en résulte que l'implication du 
gouvernement nécessite une politique nationale qui 
propose une définition claire du rôle de la médecine 
traditionnelle et de la position du gouvernement en 
ce qui concerne la relation entre la médecine 
traditionnelle et le système de santé officiel. 
L'adoption d'une telle politique sera donc 
particulièrement utile pour établir des critères 
appropriés pour la médecine traditionnelle. 17 

L'OMS a fourni son appui à plusieurs pays et 
territoires de la Région du Pacifique occidental afin 
de leur permettre d'élaborer des politiques 
nationales en matière de médecine traditionnelle. 
Un soutien technique et des conseils ont été fournis 
au Gouvernement de Hong Kong pour élaborer une 
politique relative à la médecine traditionnelle. A 
Singapour, L'OMS a été sollicitée pour travailler 
avec le Ministère de la Santé et le Comité sur la 
médecine chinoise traditionnelle afin de revoir le 
rôle et la pratique actuelle de la médecine 
traditionnelle et de recommander des mesures visant 
à sauvegarder les intérêts des patients et leur 
sécurité. Le rapport soumis par le Comité a servi de 
base pour la politique du Ministère de la Santé. 18 Au 
VietNam, l'OMS a donné son appui à l'élaboration 

17 Research Guide/ines for Evaluating the Safety and 
Ejjicacy of Herba! Medicines. Manille, OMS, 1993. 

1
" Op cit, Ref3. 
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d'un document gouvernemental sur la politique 
nationale en matière de médecine traditionnelle et à 
une étude sur le rôle de la médecine traditionnelle 
dans certaines provinces. En Malaisie, l'OMS a été 
impliquée dans le travail du Comité de direction 
pour la médecine traditionnelle/complémentaire qui, 
à la demande du Ministre de la Santé, doit faire des 
suggestions sur des questions de politique 
concernant la médecine traditionnelle. La 
République démocratique populaire lao, la Mongolie 
et les Philippines ont également reçu un soutien 
technique pour l'élaboration de leurs politiques 
nationales. 

Des principes directeurs pour l'utilisation 
appropriée des plantes médicinales ont été préparés. 
Ils traitent de nombreuses questions relatives aux 
plantes médicinales, en soulignant particulièrement 
l'élaboration de politiques nationales, Je 
développement de programmes nationaux et la 
réglementation de la pratique et l'inscription des 
plantes médicinales. 1" 

Les plantes médicinales et la phytothérapie 

Afin de promouvoir la bonne utilisation des plantes 
médicinales et de la phytothérapie, des listes des 
plantes les plus communément utilisées ont été 
préparées dans plusieurs pays. Les principaux 
critères de choix sont : ( 1) les plantes doivent être 
disponibles localement ; (2) elles doivent être 
utilisées pour traiter les problèmes de santé courants 
dans ce pays; et (3) des éléments de référence 
concernant leur sécurité et efficacité doivent être 
disponibles. 

Aux Philippines, avec l'aide du Philippine 
Council for Health Research and Development, 
Service of Science and Technology, dix plantes 
médicinales ont été choisies et recommandées par Je 
Service de la Santé. Un petit livret, contenant des 
informations sur leur utilité médicinale a été 
imprimé en cinq dialectes locaux et largement 
diffusé. Trois des plantes choisies ont été élaborées 
sous forme de compnmes sous le contrôle du 
Service de la Santé. Dans la République 

1" Rapport d'un Groupe de travail sur les plantes 
médicinales, Manille, OMS, 8-12 décembre 1997. 



démocratique populaire lao, les 30 plantes 
médicinales les plus couramment utilisées ont été 
choisies en collaboration avec l'Institut de 
Recherche sur les Plantes Médicinales, Ministère de 
la Santé. Un livret, dont le titre est "Les plantes 
médicinales dans votre jardin" a été publié en 
laotien afin de fournir des informations sur 
l'identification, la collecte, l'utilisation et les bases 
scientifiques de ces plantes. Depuis 1993, des stages 
de formation sur les plantes médicin;:tles ont été 
conduits dans plusieurs provinces de la République 
démocratique populaire lao afin de promouvoir la 
bonne utilisation des plantes choisies pour soutenir 
les soins de santé primaires. 

Afin de diffuser la connaissance traditionnelle 
sur les plantes médicinales au-delà de leur groupe 
ethnique d'origine, une série de documents sur les 
plantes médicinales a été publiée par le Bureau 
régional. La série comprend Medicinal plants in 
China (Les plantes médicinales en Chine), 
Medicinal plants in VietNam (Les plantes 
médicinales au Viet Nam), Medicinal plants in the 
South Pacifie (Les plantes médicinales dans le 
Pacifique Sud) et Medicinal plants in the Republic of 
Korea (Les plantes médicinales en République de 
Corée). Medicinal plants in Japan (Les plantes 
médicinales au Japon) est en cours de préparation. 
Plusieurs de ces titres ont été réédités et certains ont 
été traduits en italien et en coréen entre autres. 

Des bases de données informatisées sur la 
médecine traditionnelle ont été élaborées par les 
centres collaborateurs de l'OMS en Chine et dans la 
République de Corée. En 1997, deux centres 
d'information et de documentation ont été établis à 
Hanoï et à Ho Chi Minh Ville pour la diffusion des 
informations sur la médecine traditionnelle au Viet 
Nam. 

L'OMS a également fourni son appui dans le 
domaine de l'amélioration de la qualité des produits 
de phytothérapie. En Chine, des ateliers et des 
stages de formation ont été organisés sur le contrôle 
de la qualité des produits végétaux et sur les métaux 
lourds dans les produits médicamenteux d'origine 
végétale. En février 1997, le premier atelier national 
sur les réactions indésirables provoquées par les 
plantes médicinales à été tenu en Chine. Au cours 
de l'atelier, un plan d'action destiné à surveiller ces 
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effets indésirables a été élaboré pour la province de 
Guangdong. Un stage de formation sur les effets 
indésirables aux plantes médicinales, destiné aux 
médecins et pharmaciens, a également eu lieu à 
Guangzhou en Chine en décembre 1997. Des 
services de conseillers ont été fournis au Cambodge 
et à la Mongolie sur la qualité des remèdes à base de 
plantes. En mars 1996, au Viet Nam, «La 
réglementation sur la sécurité et 1' efficacité des 
médicaments traditionnels vietnamiens » est entrée 
en vigueur, suite à une série de réunions financées 
par l'OMS. Les Bonnes Pratiques de Fabrication 
pour les produits médicamenteux à base de plantes 
ont été mises en œuvre en Chine et en Malaisie. 
Une monographie sur les plantes médicinales, qui 
est un document officiel contenant un référentiel 
concernant les spécifications de qualité et de sécurité 
pour des espèces de plantes médicinales choisies, est 
en cours de préparation au Bureau National de 
Contrôle Pharmaceutique au Ministère de la Santé 
en Malaisie. Un projet de recherche coopératif sur 
les résidus d'insecticide dans les plantes médicinales 
est actuellement en cours aux centres collaborateurs 
de l'OMS pour la médecine traditionnelle et le 
contrôle de la contamination des denrées 
alimentaires en Chine. 

Les plantes médicinales et la phytothérapie sont 
utilisées depuis des centaines d'années et dans 
beaucoup de cas il existe déjà un corpus de 
connaissances conséquent concernant leur 
utilisation. La recherche scientifique fournira, 
néanmoins, des preuves supplémentaires de leur 
sécurité et de leur efficacité. Parmi les projets de 
recherche financés par l'OMS, on peut citer une 
étude sur les plantes médicinales dans la République 
démocratique populaire lao ; des recherches sur le 
dihydro-qinghaosu, ou dihydroartémisine, un anti
paludique pour des cas polypharmacorésistants ; et 
une étude en Chine sur l'utilisation des plantes 
médicinales pour traiter le cancer et pour rééduquer 
des patients souffrant de pathologies 
cérébrovasculaires. Le soutien de l'OMS en matière 
de recherche sur la médecine traditionnelle vise à 
améliorer les capacités de recherche dans des 
domaines appropriés, utilisant les principes et les 
méthodes de la recherche scientifique moderne. Des 
principes directeurs ont été élaborés pour la 
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méthodologie de cette recherche et des ateliers et des 
stages de formation sur la méthodologie à appliquer 
à la recherche ont eu lieu en Chine et au Viet Nam. 
Des bourses de l'OMS ont été décernées à des 
chercheurs du Cambodge, de la Chine, de la 
République démocratique populaire lao, de la 
Mongolie, des Philippines et du Viet Nam, afin de 
leur permettre d'apprendre des méthodes de 
recherche et de nouvelles techniques pratiquées à 
1' étranger. 

L'acupuncture 

L'acupuncture est une technique de traitement 
simple, efficace et d'un rapport coût/efficacité 
intéressant. En juin 1979, une liste provisoire de 
43 maladies et pathologies qui se prêtent au 
traitement par l'acupuncture fut établie lors d'un 
semmaire interrégional sur l'acupuncture, la 
moxibustion et l'anesthésie par l'acupuncture, tenu à 
Beijing en Chine. Bien que le choix des maladies et 
des pathologies soit fondé sur l'expérience clinique 
et pas forcément sur une recherche clinique 
contrôlée, la liste a attiré l'attention des responsables 
sanitaires et a suscité l'intérêt des professionnels de 
santé et du public en général. 

De nombreux professionnels de santé dans le 
secteur de la santé officiel s'intéressent à 
l'acupuncture et veulent en apprendre davantage. 
Depuis 1975, l'OMS soutient la formation à 
l'acupuncture de médecins et d'autre personnel de 
santé. Trois centres internationaux de formation en 
acupuncture ont été établis par les trois centres 
collaborateurs pour la médecine traditionnelle à 
Beijing, à Nanjing et à Shanghai en Chine. Ils 
proposent une formation de base de trois mois et des 
cours de perfectionnement de trois mois pour des 
médecins étrangers. A la fin de cette formation, les 
participants ont assimilé les bases théoriques de la 
médecine chinoise traditionnelle et ont maîtrisé les 
techniques préliminaires de la manipulation des 
aiguilles. Ils peuvent ensuite utiliser l'acupuncture 
pour traiter des maladies et des pathologies 
courantes. Plus de 9000 praticiens en médecine de 
121 pays ont ainsi été formés. Des équipes 
chinoises de formation en acupuncture ont 
également été envoyées en Papouasie Nouvelle 
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Guinée et aux Philippines pour former les médecins 
sur place. 

Des recherches sur l'analgésie par acupuncture 
ont été conduites par les centres collaborateurs de 
l'OMS pour la médecine traditionnelle à Beijing et à 
Shanghai en Chine. Les résultats ont montré le rôle 
joué par des peptides opiacés endogènes et d'autres 
neurotransmetteurs dans 1' analgésie par 
acupuncture. De telles recherches ont contribué à 
une plus large acceptation de l'acupuncture par le 
milieu médical officiel. Des recherches cliniques 
sur l'acupuncture ont été poursuivies en Chine, à 
Singapour et au Viet Nam. Afin d'améliorer la 
capacité de recherche clinique, des principes 
directeurs pour la recherche clinique en acupuncture 
ont été élaborés par le Bureau régional. 

LES RESULTATS POSITIFS 

L'OMS a encouragé les responsables sanitaires à 
envisager avec sérieux le soutien à accorder à la 
bonne utilisation de la médecine traditionnelle. 

Il y a actuellement dix pays et territoires dans la 
Région (La Chine, Hong Kong (Chine); le Japon; 
la République démocratique populaire lao ; Macao ; 
la Mongolie, les Philippines ; la République de 
Corée ; Singapour et le Viet Nam) qui ont élaboré 
des politiques sur la médecine traditionnelle. La 
Chine, Hong Kong (Chine); les Philippines ; la 
République de Corée ; Singapour et le VietNam ont 
créé des instances gouvernementales responsables de 
la médecine traditionnelle. Hong Kong et la Malaise 
ont nommé des comités consultatifs sur la médecine 
traditionnelle. Il s'agit là d'avances significatives 
indiquant une prise de conscience générale de la 
contribution que la médecine traditionnelle peut 
offrir à la Région. L'OMS a joué un rôle important 
comme catalyseur dans cette acceptation plus large 
de la médecine traditionnelle. 

Les plantes médicinales constituent une part de 
plus en plus grande du marché des médicaments 
dans le Région du Pacifique occidental. En 1995, la 
production totale des plantes médicinales en Chine a 
atteint 17,57 milliards de yuan chinois2

", soit une 

2" Equivalents à US$ 2.2 millions en avril 1998. 



13. La médecine traditionnelle 

Figure 13.3 Part des plantes médicinales sur le marché des médicaments en Chine, 1995 
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augmentation de 212,6 % depuis 1990. Au cours de 
cette même année, les ventes de plantes médicinales 
représentaient 33,1 % du marché des médicaments 
en Chine.21 Douze pays et territoires dans la Région 
ont ou vont prendre des dispositions pour 
J'inscription et le contrôle des plantes médicinales. 
Il s'agit de : 1 'Australie ; la Chine ; Hong Kong 
(Chine) ; le Japon ; la République démocratique 
populaire lao, Macao, la Malaisie, la Nouvelle
Zélande, les Philippines, la République de Corée, 
Singapour et le Viet Nam. Les bonnes pratiques de 
fabrication pour les plantes médicinales ont été 
mises en œuvre en Chine, au Japon, en Malaisie et 
dans la République de Corée. 

En 1997, un projet de recherche sur le dihydro
qinghaosu, financé par l'OMS, a été choisi comme 
une des meilleures réussites dans le secteur des soins 
de santé en Chine. Un projet de recherche soutenu 
par l'OMS sur la méthodologie des essais et les 
normes admissibles pour les métaux lourds dans 
13 médicaments traditionnels chinois brevetés, a 
reçu un prix décerné par le gouvernement pour la 
recherche scientifique sur la médecine traditionnelle 
en Chine. 

Des nomenclatures différentes ont nui à 
l'échange d'informations sur la médecine 
traditionnelle. Le Bureau régional a travaillé entre 

21 Health newspaper (en chinois), 9 janvier 1996. 

9% 

1982 et 1987 pour élaborer une nomenclature 
normalisée de l'acupuncture qui a été adoptée par un 
Groupe Scientifique sur la Nomenclature 
Internationale de l'Acupuncture qui s'est réuni à 
Genève en Suisse en 1989. Le Bureau régional a 
ensuite publié deux brochures, the Standard 
Acupuncture Nomenclature, Parties 1 et 2, qui ont 
été diffusées dans le monde entier. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Le développement économique rapide dans la 
Région et la disponibilité de produits 
pharmaceutiques (y compris des médicaments de 
contrefaçon) a, dans certains cas, induit un certain 
scepticisme sur le rôle que la médecine traditionnelle 
peut jouer dans les sociétés urbanisées et 
sophistiquées des pays nouvellement développés et 
industrialisés de la Région. 

L'ignorance des pratiques existantes de la 
médecine traditionnelle, qui constitue pour 
beaucoup la prestation de santé principale, ou une 
médecine douce en alternative, a empêché certains 
gouvernements de la soutenir. 

Même si les mérites de la médecine 
traditionnelle sont reconnus, elle ne trouve pas 
toujours un soutien adéquat, ni des programmes 
vigoureux en sa faveur élaborés au niveau national 
ou local. La mise en œuvre des politiques 

185 



Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

gouvernementales est souvent lente par suite du 
manque d'expérience des services sanitaires en 
matière de médecine traditionnelle. 

Certains professionnels de santé doutent de 
l'efficacité de la médecine traditionnelle parce qu'ils 
ont l'habitude d'utiliser des preuves scientifiques 
pour juger des techniques et des produits médicaux. 
Les philosophies différentes de la médecine 
traditionnelle et moderne entraînent souvent une 
incompréhension mutuelle. 

DEMAIN 

Le Bureau régional continuera à développer et à 
étendre et adapter, le cas échéant, les outils 
techniques, administratifs et de gestion nécessaires 
pour formuler et mettre en œuvre des politiques 
nationales sur la médecine traditionnelle, en accord 
avec les demandes et les besoins des pays de la 
Région. Le Bureau régional renforcera son soutien 
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aux pays pour développer et mettre en œuvre leurs 
programmes nationaux de médecine traditionnelle. 
Un dispositif pour assurer la sécurité et le contrôle 
des plantes médicinales doit être introduit et faire 
partie du système d'intégration de la médecine 
traditionnelle dans le système de santé. La 
recherche scientifique sur la médecine traditionnelle 
sera renforcée de plus en plus afm de fournir des 
preuves supplémentaires de la sécurité et de 
l'efficacité des plantes médicinales. Les plantes 
médicinales les plus fréquemment utilisées seront 
choisies dans d'autres pays, tels que le Cambodge et 
la Mongolie. Les pays insulaires du Pacifique seront 
soutenues afin qu'elles puissent organiser davantage 
d'activités dans le domaine de la médecine 
traditionnelle en collaboration avec les responsables 
de la santé. L'amélioration de la capacité de 
recherche, et de l'assurance qualité pour des plantes 
médicinales restera la priorité en Chine, ainsi que 
dans d'autres pays. 



Troisième Partie :La lutte contre les 
maladies transmissibles 
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Chapitre 14. Les infections respiratoires aiguës 

Les infections respiratoires aiguës (IRA) sont la cause de décès la plus fréquente chez les enfants de 
moins de cinq ans. La plupart de ces décès sont dus à la pneumonie, maladie qu'il est possible de traiter 
efficacement au moyen d'antibiotiqu~?s oraux peu coûteux. La plupart de ces décès pourraient donc être 
évités. 

Les enfants du monde entier souffrent fréquemment d'IRA qui se présentent en général sous la forme 
d'infections bénignes d'origine virale telles que la toux ou le rhume. Cependant, les IRA sont souvent 
associées à la pneumonie grave qui tue chaque année environ deux millions d'enfants de moins de cinq 
ans dans les pays en développement. La plupart des décès se produisent au cours de la première année, 
et à la maison. De tels cas demeurent inconnus des infrastructures de santé et les décès ne sont donc 
jamais recensés officiellement. Alors que les pneumonies des pays développés sont essentiellement 
dues à des virus, il ne fait pas de doute que les bactéries sont responsables d'une proportion importante 
de pneumonies infantiles dans les pays en voie de développement. Les bactéries que l'on isole le plus 
communément chez les enfants âgés de deux mois à cinq ans sont l' Haemophi/us influenzae et le 
Streptococcus pneumoniae. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Il n'existe pas de données sur les IRA remontant aux 
années 1950, mais il semble certain qu'à l'époque, 
tout comme aujourd'hui, les IRA étaient 
responsables de la mort de très nombreux enfants. 
Dans la Région du Pacifique occidental, les IRA, 
responsables de 20% des décès des enfants de moins 
de cinq ans, sont toujours la première cause de 
mortalité infantile. La plupart de ces décès 
concernent sept pays (le Cambodge, la Chine, la 
République démocratique populaire lao, la 
Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Philippines et le VietNam). 

Les IRA constituent un fardeau économique 
majeur tant pour les familles que pour le système de 
soins de santé. Dans les pays en développement, 
une admission hospitalière d'enfant sur trois est 
due à la pneumonie. De plus, le traitement 
des IRA entraîne souvent l'utilisation 

inutile ou inappropriée d'antibiotiques et autres 
médicaments dans les services de consultation 
externe. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

En septembre 1979, la première réunion du Tableau 
d'Experts régional sur les IRA passa en revue le 
programme régional qui avait été tracé par un 
groupe de travail. Le Tableau insista sur la nécessité 
d'améliorer la prise en charge clinique et la 
recherche épidémiologique. En octobre 1979, la 
Trente-deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
adopta une résolution qui demandait aux Etats 
Membres de s'impliquer dans la lutte contre les 
maladies respiratoires et d'accorder une attention 
prioritaire aux activités de recherche consacrée au 
développement de méthodes de prévention simples 
et efficaces contre ces maladies, à la détection 
précoce et au diagnostic, et aux services de soins 
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appropriés. 1 Un projet de recherche multi
disciplinaire basé à Goroka en Papouasie-Nouvelle
Guinée a démarré en 1979. 

En 1980, une résolution du Comité régional 
recommanda vivement aux Etats Membres de 
donner la priorité absolue à la réduction de la 
mortalité infantile de même qu'à la réduction de la 
morbidité. La résolution demandait également au 
Directeur régional de collaborer avec les Etats 
Membres afin de mettre en place des moyens basés 
sur une méthodologie normalisée de contrôle 
d'enquête et de lutte contre les IRA au sein de 
certaines populations.2 A la suite du projet de 
recherche entrepris en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
la Chine commença des activités de recherche 
épidémiologique et étiologique en 1980, et les 
Philippines en 1981. L'ensemble de ces projets 
fournit une grande quantité de données utiles à la 
compréhension de la nature et de J'ampleur des IRA 
dans la Région. 

Le programme de l'OMS relatif aux IRA fut 
lancé officiellement au niveau mondial en 1982. En 
aoüt 1982, un groupe de chercheurs spécialisés sur 
les IRA fit Je point sur les progrès de la recherche 
dans la Région du Pacifique occidental. L'une de 
ses conclusions les plus importantes montrait que, 
même si la recherche était encore nécessaire, en 
particulier dans le domaine de la prestation de soins 
de santé, on disposait dorénavant d'une technologie 
adaptée et de suffisamment d'information, grâce aux 
projets développés précédemment, pour que les pays 
puissent entamer un programme progressif de 
prévention et de lutte. Le programme régional 
consacré aux IRA passa alors peu à peu de la 
recherche biomédicale à la recherche opérationnelle 
et à la mise en œuvre des programmes. 

Sur la base de la recherche et de l'expérience 
acquise en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans 
d'autres pays, on développa une méthode normalisée 
de prise en charge du malade afin que les agents de 
santé primaire soient capables : (1) de reconnaître 
des signes et des symptômes importants tels que la 
respiration rapide et le tirage thoracique ; (2) de 

1 Résolution WHA32.R33. 

2 Résolution WPRIRC3l.R23. 
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déterminer si les cas sont légers, modérés ou graves ; 
(3) et de décider si un traitement antibiotique 
s'impose et si les malades devaient être hospitalisés. 
Les mères de famille ont reçu des consignes 
similaires grâce aux programmes d'éducation 
sanitaire. 

Au Viet Nam, des études sur l'épidémiologie, 
l'étiologie et les aspects cliniques commencèrent en 
1983, et un programme de lutte démarra en 1985 
dans certaines régions. En 1984, les Philippines 
entreprirent à Bohol une étude d'intervention menée 
dans le cadre des soins de santé primaires, dont 
l'objectif était d'améliorer l'élaboration, la mise en 
œuvre et l'évaluation de la prise en charge des 
malades, ainsi que J'information des populations sur 
les IRA. 

Dans la Région du Pacifique occidental, le 
programme portant sur les IRA fut mis en place en 
1986. C'est au cours du premier atelier régional sur 
les IRA, qui eut lieu en novembre 1986 à Manille, 
que furent élaborées les orientations des 
programmes nationaux sur les IRA. A la fin des 
années 80, l'OMS avait activement participé, par le 
biais de consultations ou d'ateliers nationaux, à la 
mise en place de programmes nationaux de lutte 
contre les IRA dans 11 pays de la Région. 

Depuis Je développement de directives de 
l'OMS pour la prise en charge des malades, Je 
programme s'est concentré sur la mise en place et 
J'extension des programmes de lutte nationaux. La 
formation des agents de santé aux protocoles de 
prise en charge est devenue prioritaire. Dans Je 
même temps, on créa de nombreuses unités de 
formation afin de mettre à disposition les 
équipements adéquats et de former et superviser Je 
personnel de santé. Chaque pays a reçu des supports 
de l'OMS tels que des modules de formation des 
agents de santé, des tableaux de référence et de 
traitement. 

Dans la plupart des cas, une formation aux soins 
à domicile est dispensée aux agents de santé et à 
l'entourage familial. Des efforts ont également été 
consacrés à l'amélioration des aptitudes 
relationnelles des agents de santé. 

Au cours des années 1990, on développa des 
modules et des outils supplémentaires afin de 



renforcer certains aspects particuliers des activités 
liées aux IRA : gestion et bilan des programmes, 
enquêtes. 

En 1996, le Bureau régional regroupa les 
programmes de l'OMS sur la lutte contre les 
maladies diarrhéiques (Control of diarrhoeal disease 
ou CDD) et sur les IRA, essentiellement parce que 
tous deux s'adressaient aux enfants de moins de cinq 
ans et que leur intégration allait les rendre l'un et 
l'autre plus efficaces. Il en résulta une redéfmition 
des objectifs du Programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires 
aiguës (Diarrhoeal and acute respiratory disease 
control programme ou CDR). (Voir encadré). 

Des programmes de lutte ont été établis dans 
tous les pays en voie de développement de la Région 
où les IRA sont un problème primordial de santé 
publique infantile. Au niveau national, la plupart 
des activités ont été mises en œuvre en coordination 
avec le CDD au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao, en Mongolie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et dans 
les pays du Pacifique Sud. En Chine et au Viet 
Nam, les programmes sont appliqués verticalement 
en raison de la structure et de 1' organisation des 
systèmes de prestation de soins. Au Cambodge, en 

Objectifs principaux du Programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques et les 
maladies respiratoires aiguës 

Réduire la mortalité et la morbidité dues aux 
infections respiratoires aiguës, en particulier la 
pneumonie, et aux maladies diarrhéiques chez 
les enfants de moins de cinq ans. 

Réduire la mortalité infantile dans son 
ensemble grâce à la mise en place d'un 
traitement normalisé pour les IRA, les 
maladies diarrhéiques, le paludisme, la 
rougeole et la malnutrition. 

Réduire l'usage intempestif d'antibiotiques et 
d'autres médicaments lors du traitement des 
principales maladies de l'enfance. 

14. Les infections respiratoires aiguës 

Chine, en République démocratique populaire lao, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et 
au Viet Nam, des politiques et des plans d'action 
nationaux ont été préparés et révisés. Dans ces pays, 
des réunions ont lieu chaque année afin de faire le 
bilan, planifier, organiser et réactualiser les activités 
et d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de la mise 
en œuvre des programmes. 

La plupart des programmes nationaux ont 
continué à donner la priorité aux activités de 
formation des agents de santé, à la prise en charge 
du malade, essentiellement par des stages pratiques, 
ainsi qu'à l'amélioration de leurs aptitudes 
relationnelles. Au Cambodge, en Chine, en 
République démocratique populaire lao, en 
Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam, on 
institua des séances de formation des formateurs afin 
de familiariser ces derniers aux méthodes de 
formation participative et de leur permettre de 
mettre à jour leurs connaissances et leurs 
compétences sur les protocoles de prise en charge 
des cas d'IRA. Depuis le début des années 90, 
l'OMS a parrainé dans toute la Région de 
nombreuses séances de formation mixtes sur la prise 
en charge des malades IRA ou CDD. Au Cambodge 
et aux Philippines, on a développé des formations 
sur la gestion des programmes destinées aux agents 
de santé intermédiaires au niveau des provinces pour 
leur permettre d'améliorer leurs compétences en 
planification et gestion des programmes. Les 
activités de soutien de l'enseignement des IRA et 
des CDD dans les écoles de médecine et les 
établissements qui préparent aux autres professions 
paramédicales se sont poursuivies dans la Région. 
Le matériel de formation a été traduit en chinois, en 
khmer, en laotien, en malais bahasa, en mongol et en 
vietnamien. 

Des études ethnographiques spécifiques, 
menées en Chine (1993 et 1995), aux Philippines 
(1993) et au Viet Nam (1992), cherchèrent à 
identifier les termes locaux qui servent à la 
description des signes et des symptômes des IRA. 
Les résultats furent utilisés pour mettre au point le 
matériel et les messages de communication adaptés. 
En République démocratique populaire lao, un 
projet de communication destiné plus 
particulièrement aux grands-mères fut développé en 
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1995 et 1997 à partir d'une étude qualitative réalisée 
au niveau des communautés sur les connaissances 
les croyances et les pratiques en vigueur. ' 

Les programmes mixtes IRA/CDD furent 
contrôlés et évalués grâce à des visites de terrains, 
des bilans annuels et des réunions de planification. 

RESULTATS POSITIFS 

Tous les pays en voie de développement de la 
Région où les IRA posent un problème de santé 
publique pour les enfants ont maintenant établi des 
programmes nationaux. Dans plusieurs de ces pays, 
des politiques nationales viennent soutenir les 
objectifs et les stratégies des programmes consacrés 
aux IRA. Pour en faciliter le contrôle et 
l'évaluation, on a mis en place des indicateurs clefs : 
des indicateurs sur le processus de mise en œuvre du 
programme (par exemple la proportion de centres de 
soins dotés d'un personnel qualifié ou la 
disponibilité des antibiotiques nécessaires au 
traitement de la pneumonie) et des indicateurs de 
résultat, tant au niveau des infrastructures de soins 
(par exemple proportion de malades correctement 
pris en charge) qu'à la maison (par exemple 
recherche appropriée pour obtenir des soins dans des 
cas suspects d'IRA sans diagnostic médical). 

Ces indicateurs furent intégrés dans des 
enquêtes sur les infrastructures de santé ainsi que 
dans des enquêtes auprès des ménages relatives aux 
IRA. Les premières, effectuées de 1992 à 1996 en 
Chine, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
aux Philippines et au VietNam, ont montré que chez 
un pourcentage élevé d'enfants on avait 
correctement diagnostiqué la pneumonie, mais que 
seulement 50 à 60% d'entre eux recevaient un 
traitement convenable. De plus, le second type 
d'enquête, mené entre 1993 et 1995 en Chine, en 
République démocratique populaire lao, en 
Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines et au VietNam, a révélé que l'entourage 
familial du malade n'avait guère les connaissances 
nécessaires pour décider de rechercher des soins 
complémentaires en cas de toux. 

La plupart des programmes nationaux n'étaient 
pas en mesure d'évaluer leur impact en terme de 
réduction de la mortalité due aux IRA chez les 
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enfants de moins de cinq ans. Toutefois, des 
enquêtes entreprises sur une échelle limitée ont 
montré des résultats encourageants. L'une d'elles, 
faite au VietNam à la fin d'un programme de lutte 
contre les IRA, fit apparaître une réduction 
significative de la mortalité infantile (60%) au 
niveau le plus périphérique des services de santé 
publique (la commune) à la suite de la mise en place 
du protocole de prise en charge des malades.3 De tels 
résultats doivent être interprétés avec prudence dans 
la mesure où ils ne concernent que le territoire, 
généralement très actif du point de vue des 
programmes IRA, où l'enquête eut lieu. Ils ne 
représentent donc pas nécessairement la tendance 
nationale, mais ils donnent malgré tout des 
indications sur l'efficacité générale des programmes. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

La raison principale de la persistance forte des IRA 
dans la Région provient du fait que les enfants sont 
pris en charge trop tardivement par le système de 
santé. En conséquence, l'OMS va continuer à 
mettre 1' accent sur la nécessité de former 1' entourage 
familial afin que celui-ci soit capable de reconnaître 
les signes inquiétants le plus tôt possible. 

Les agents de santé ont des performances qui 
n'atteignent pas toujours les niveaux espérés, en 
dépit d'efforts de formation considérables. Ils sont 
bien souvent surchargés de travail et doivent faire 
face à des pénuries de médicaments essentiels. De 
plus, les signes et symptômes, souvent communs à 
plusieurs IRA, compliquent la prise en charge 
médicale. 

Les séances de formation n'ont pas toujours le 
niveau requis. Des problèmes de logistique ont 
souvent empêché les visites de suivi, alors qu'elles 
sont d'une importance cruciale pour les agents de 
santé nouvellement formés. 

Les prestataires de soins de santé qui évoluent 
en dehors du secteur public doivent être impliqués 
dans la prise en charge des malades et les activités 
de prévention. Certains pays de la Région vivent en 

3 Résultats présentés au cours du premier atelier régional 
au Viet Nam qui eut lieu au Bureau régional en 
novembre 1996. 



ce moment une évolution profonde de leurs secteurs 
sanitaires qui se caractérise par un développement 
rapide du secteur privé. Ce dernier doit être associé 
plus étroitement à la prise en charge des malades et 
aux activités de prévention. 

DEMAIN 

Le programme continuera à renforcer les capacités 
des programmes nationaux dans les domaines de la 
planification, la mise en œuvre et l'évaluation des 
activités relatives aux IRA et CDD. La formation 
des agents de santé à la prise en charge des malades 
restera prioritaire et s'orientera plus spécialement 
vers les stages pratiques et le développement des 
compétences en communication. Afin d'assurer la 
pérennité du programme et d'atteindre les secteurs 
privés émere;ents, les formations délivrées au 
préalable dans les écoles de médecine et les 
établissements qui préparent aux autres professions 
de la santé recevront une attention particulière. 

On consacrera des efforts supplémentaires à 
1' introduction de la Prise en charge intégrée des 

14. Les infections respiratoires aiguës 

Maladies de l'Enfance (PIME), développée 
conJOintement par l'OMS et l'UNICEF dans les 
années 1990. A long terme, les programmes IRA et 
CDD seront coordonnés au sein de la stratégie 
PIME. Cette dernière comprend : (1) l'amélioration 
des compétences dans la prise en charge des malades 
grâce à la mise à disposition de directives adaptées à 
la situation locale, sur les IRA, sur la dengue, sur les 
maladies diarrhéiques, sur le paludisme, sur la 
rougeole et sur la malnutrition, ainsi que les activités 
pour favoriser leur application ; (2) l'amélioration 
des systèmes de santé de façon à ce que la prise en 
charge des maladies de l'enfance y soit efficace ; et 
(3) l'amélioration des pratiques de santé familiales et 
communautaires. La stratégie PIME sera la priorité 
des programmes qui cherchent à réduire la mortalité 
ainsi que la fréquence et la gravité des maladies et 
des incapacités, et contribuer à J'(lmélioration de la 
croissance et du développement de l'enfant. Cette 
stratégie est déjà en place aux Philippines et au Viet 
Nam et elle sera proposée très prochainement à tous 
les pays dont le taux de mortalité infantile est égal 
ou supérieur à 40 décès pour 1000 naissances 
vivantes. 
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Chapitre 15. La dengue 

Le virus de la dengue est à l'origine de deux pathologies distinctes, la dengue (D) et la dengue 
hémorragique (DH). Jusqu'en 1948, l'année de la fondation de l'OMS, seule la dengue, une maladie aiguë 
de type grippal, se rencontrait chez !'homme. A cette époque, aucune statistique fiable concernant la 
dengue n'était disponible pour l'Asie, bien que plusieurs flambées épidémiques de dengue ou d'une 
pathologie du même type, aient été relevées en Amérique, en Asie et en Océanie. Cette situation était 
principalement due à une méconnaissance de l'importance de l'infection par la dengue et à l'absence de 
confirmation biologique de la présence du virus de la dengue, sauf dans des pays comme l'Australie et le 
Japon. Néanmoins, la dengue représente actuellement une menace pour la santé publique dans plusieurs 
pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est de l'OMS. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Le virus de la dengue fut isolé pour la première fois 
aux Philippines. Ensuite, on a découvert l'existence 
de quatre types de virus de la dengue. La dengue 
hémorragique est la forme la plus grave de 
l'infection par ce pathogène ; elle affecte plus 
particulièrement les jeunes enfants et se caractérise 
par un taux de létalité élevé. Au cours des années 
1950 et 1960, la DH a été identifiée dans plusieurs 
pays des Régions de 1' Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental de l'OMS, dont le Bangladesh, 
l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, 
Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande et le Viet 
Nam. Dans la Région des Amériques, le succès du 
programme pour l'éradication de l'Aedes aegypti a 
fait disparaître la dengue de plusieurs pays, mais 
dans d'autres le moustique, vecteur de la maladie, 
n'a pas été éradiqué, avec pour résultat la 
réémergence de la dengue et, plus tard, l'émergence 
de la DH. 

Aujourd'hui la dengue sévit dans plus de 100 
pays et territoires, dont plusieurs de ceux des 
Régions des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental. La prévalence mondiale de la 
dengue a augmenté au cours des dernières décennies 
(Figure 15.1). Il est estimé qu'environ 500.000 
personnes atteintes de la dengue ou de la dengue 
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hémorragique, dont beaucoup d'enfants, sont 
hospitalisées chaque année dans le monde. Dans la 
région du Pacifique occidental, la dengue et la 
dengue hémorragique représentent un problème de 
santé publique dans plus de 15 pays et territoires. 
On notera parmi ceux-ci le Cambodge, la Chine, la 
République démocratique populaire lao, la Malaisie, 
les Philippines, Singapour et le VietNam, ainsi que 
beaucoup de pays insulaires du Pacifique. Environ 

Figure 15.1 Cas de dengue notifiés à l'OMS 
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Figure 15.2 Répartition des cas de dengue notifiés 
dans la Région du Pacifique occidental au cours de la 

période 1993-1996 
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Note: PIP =Pays insulaires du Pacifique 

1,78 million de cas de dengue ont été officiellement 
notifiés à 1' OMS entre 1981 et 1996. Au cours de 
cette période, plus de 60% des cas de dengue 
signalés dans la Région, provenaient du Viet Nam 
(Figure 15.2). Dans les nouveaux pays industrialisés 
de la zone tropicale, tels que la Malaisie et 
Singapour, l'incidence de la dengue a diminué au 
cours des années 1980, suite à la réussite des 
programmes de lutte contre le vecteur, mais ces 
deux pays ont signalé une résurgence de la maladie 
depuis 1994. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Au cours des années 1960, les principales activités 
de l'OMS avaient pour objectif de surveiller la 
dengue hémorragique à l'aide d'un réseau 
d'hôpitaux reliés aux laboratoires. Depuis le début 
des années 1970, les activités de l'OMS ont été 
étendues et comprennent : la surveillance des 
vecteurs, ainsi que la lutte contre ces derniers, la 
prise en charge des malades, la coordination des 
échanges d'information, le soutien de la recherche 
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appliquée, y compris de développement de vaccins, 
la surveillance de la maladie par des laboratoires 
spécialisés et l'éducation sanitaire du public. Tous 
les pays ont bénéficié d'une collaboration technique 
dans ces domaines. 

En 1993, la Quarante-sixième Assemblée 
mondiale de la Santé adopta une résolution 
confirmant que la prévention et la lutte contre la 
dengue devaient figurer parmi les priorités de 
l'OMS, et encourageant les Etats Membres à 
renforcer les programmes nationaux et locaux en 
faveur de la prévention et de la lutte contre la 
dengue, la dengue hémorragique et le syndrome de 
choc associé à cette maladie. 1 

Plusieurs guides sur la lutte contre le vecteur de 
la dengue et la prise en charge des malades ont été 
publiés par l'OMS. Dans la Région du Pacifique 
occidental, Un guide pour la surveillance de la 
dengue a été publié en 1995.1 

Afin d'accélérer l'échange d'informations 
entres les Régions d'Asie du Sud-Ouest et du 
Pacifique occidental de L'OMS, les deux Bureaux 
regionaux publient depuis 197 5 le Dengue 
newsletter (Bulletin sur la dengue) (appelé depuis 
1996 le Dengue bulletin). Cette publication 
birégionale fut créée suite à une réunion du Comité 
technique consultatif sur la dengue, tenue à Manille 
en 1974. Les représentants de 17 pays furent 
conviés à la conférence bi-régionale de l'OMS sur la 
lutte contre la dengue, tenue à Manille en 1997. 

Le Bureau régional participe également aux 
activités des campagnes d'urgence, mobilisées pour 
riposter aux flambées épidémiques dans la Région. 
Par exemple, lorsqu'une flambée de dengue s'est 
produite au Cambodge en 1995, le Gouvernement 
entreprit une campagne intensive contre la dengue 
en collaboration avec le Bureau régional, les autres 
institutions internationales et les organisations 
nongouvernementales. Le Bureau régional affecta 
du personnel afin de renforcer la collaboration 
technique pour ces activités et également pour 

1 Résolution WHA46.31. 

1 Guide/ines for dengue surveillance and mosquito 
control. Western Pacifie Education in Action Series, 
No.8, Manila, WHO, 1995. 
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mettre à disposition des fournitures et des 
équipements. Une fois que des mesures de lutte 
appropriées furent prises, on constata une baisse 
rapide du nombre de cas, ainsi que du taux de 
létalité. 

En 1996, le Bureau régional mit en place des 
réserves d'urgence régionales au Cambodge, à Fidji 
et aux Philippines, afin de renforcer les possibilités 
de riposte rapide en cas d'épidémie. Des fournitures 
et des équipements de lutte contre le ve~teur furent 
affectés au Cambodge et à Fidji. Ces réserves ont 
prouvé leur efficacité au cours des flambées de 
dengue en avril 1966 dans la République 
démocratique populaire lao, en mai 1997 aux Iles 
Cook et en janvier 1998 à Fidji. Au cours de ces 
flambées épidémiques de dengue, le Bureau régional 
a également fourni une collaboration technique. 

RESULTATS POSITIFS 

Le taux de létalité de la dengue a connu une baisse 
constante dans la plupart des pays épidémiques de la 
Région au cours des deux dernières décennies 
(Figure 15.3). Ce résultat est principalement dü à 
une meilleure compréhension de la pathogenèse de 
la maladie et à de meilleures compétences en 
matière de prise en charge des malades. Le taux 
global de létalité pour toute la Région est maintenant 
inférieur à 1%, bien que dans certains pays le taux 

Figure 15.3 Taux de létalité de la dengue dans la 
Région du Pacifique occidental 
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de létalité dépasse toujours 4%. Des taux de létalité 
élevés sont principalement dus à une hospitalisation 
trop tardive, ce qui souligne l'importance d'une 
information du public, ainsi que la nécessité 
d'améliorer les moyens en personnel clinique, 
surtout au cours des épidémies. 

Il existe trois centres collaborateurs de l'OMS 
qui poursuivent des travaux relatifs à la dengue dans 
la Région. Ceux-ci se trouvent à Brisbane, 
Australie ; Kuala Lumpur, Malaisie ; et Nagasaki, 
Japon. Ces laboratoires ont entrepris des travaux 
importants en matière de diagnostic de laboratoire et 
de lutte contre le vecteur. Des techniques telles que 
la technique JgM-Capture ELISA d'isolation du 
virus, basée sur des cultures de cellules de 
moustique, et la réaction en chaine polymérase 
(PCR) de la dengue sont maintenant utilisées comme 
techniques diagnostiques de routine dans les 
laboratoires de la Région. 

RESULTATS INSUFFISANTS 

Dans certains pays et territoires, une surveillance 
basée sur des laboratoires spécialisés n'a pas encore 
été mise en place. L'augmentation récente du 
nombre de cas de dengue et de dengue 
hémorragique dans les nouveaux pays industrialisés 
des zones tropicales est peut-être liée au nombre de 
chantiers de construction dans les zones urbaines qui 
constituent des lieux de prolifération pour les 
vecteurs. 

DEMAIN 

Même si l'on réussit à élaborer des vaccins contre la 
dengue, la lutte contre le vecteur sera toujours 
importante dans la lutte contre cette maladie. Des 
campagnes de promotion au niveau de la 
communauté, visant à réduire les causes de la 
maladie à la source seront poursuivies. 

La priorité sera d'élaborer des stratégies pour 
maîtriser le problème des nouveaux sites de 
prolifération des moustiques dans les nouveaux pays 
industrialisés. 

Un vaccin tétravalent contre la dengue a été 
élaboré en Thaïlande avec le soutien technique et 
financier de l'OMS. Les essais cliniques ont 



démontré son innocuité et son taux de 
séroconversion élevé pour les quatre virus de la 
dengue. Le vaccin a fait l'objet d'une licence en vue 
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de sa production à l'échelle industrielle par une 
compagnie pharmaceutique ; des essais cliniques 
sont en cours. 
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Chapitre 16. Les 1naladies diarrhéiques et le choléra 

2000 enfants environ meurent tous les ans de déshydratation, une complication de la diarrhée, que l'on 
peut pourtant prévenir par un simple traitement de réhydratation orale. Certaines formes moins sévères de 
diarrhée induisent d'autres conséqu~nces chez les enfants car la répétition d'épisodes diarrhéiques est 
une source de malnutrition protéino-énergétique. 

Le choléra est une forme de maladie diarrhéique bien connue. Cette maladie a pris une ampleur mondiale 
en 1817 avec les grandes épidémies qui virent le jour en Inde et qui se sont propagées en Birmanie, à 
Ceylan, aux Indes néerlandaises, au Siam et jusqu'aux Philippines à l'est. Entre 1817 et 1923, cinq 
pandémies se sont succédées, toutes dues au biotype classique Vibrio cholerae du groupe sérique 01. 
La septième pandémie do choléra, encore active à ce jour, due au biotype El Tor de V. cholerae 01, a 
démarré en 1961 à Sulawesi, en Indonésie, et s'est rapidement répandue à toute l'Asie. La pandémie a 
redoublé de vigueur entre 1993 et 1994 en partie à cause d'une nouvelle souche de choléra, le V. cholerae 
0139 qui est apparue dans le sous-continent indien en 1992 et s'est disséminée dans les pays voisins. La 
préoccupation majeure concernant cette souche est qu'une première exposition au V. cholerae 01 ne 
garantit pas l'immunité contre V. cholerae 0139, ce qui constitue un risque sérieux d'épidémie grave. 

Le meilleur moyen de lutter contre les poussées de choléra consiste à établir un programme énergique de 
contrôle des maladies diarrhéiques, tout autant dans les endroits qui n'ont pas encore été touchés que 
dans ceux où l'on s'attend à une émergence saisonnière de la maladie. De même, les programmes de 
lutte contre les malndies diarrhéiques ont bénéficié de la collaboration initiée entre les institutions et au 
niveau des pays pour la lutte contre le choléra, en particulier celle entre l'UNICEF et l'OMS. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

On sait depuis longtemps que la diarrhée est une 
maladie affectant essentiellement les enfants des 
pays en voie de développement. Cependant, les 
statistiques sanitaires précises sont rares et ce n'est 
que vers la fin des années 1960 que 1 'on a identifié 
la diarrhée comme étant le facteur principal de 
mortalité et de morbidité chez les enfants de moins 
de cinq ans. Dans la Région du Pacifique 
occidental, le problème des maladies diarrhéiques 
revêt diverses formes tant en ampleur qu'en gravité 
d'un pays à l'autre. Dans les pays les plus riches de 
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la Région, les maladies diarrhéiques ne représentent 
pas un danger sérieux pour la mortalité ni pour la 
morbidité. Partout ailleurs, la lutte contre les 
maladies diarrhéiques demeure une préoccupation 
majeure pour la santé publique. La diarrhée et la 
pneumonie sont les causes essentielles de mortalité 
infantile au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle
Guinée, aux Philippines et au VietNam. 

Le choléra peut être considéré comme 
endémique dans de nombreux pays en voie de 
développement dans la Région. Depuis 1995, de 
grandes poussés épidémiques ont été observées au 



Cambodge, en Chine, en République démocratique 
populaire lao, en Malaisie, aux Philippines et au 
VietNam. Au cours des 15 dernières années, ce fut 
en 1994 que les chiffres culminèrent avec 57.424 
cas de choléra et 1.233 décès signalés officiellement 
à l'OMS pour 13 pays de la Région (voir Figure 
16.1 ). Ces chiffres correspondent à une 
augmentation de facteur 30 par rapport à 1991. 
L'augmentation du nombre de cas signalés dans la 
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Région pour 1994 est due en partie à 1' amélioration 
de la surveillance et à une plus grande transparence 
en ce qui concerne l'identification et la notification 
du choléra, reconnue comme préoccupation majeure 
de santé publique. Néanmoins il semble qu'il y ait 
eu une réelle augmentation des cas de choléra. 
Depuis 1995, on observe une diminution du nombre 
de cas. 

Figure 16.1 Cas signalés de choléra dans la Région du Pacifique occidental (1985-1997) 
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Nota : Le respect des réglementations sanitaires internationales et donc du nombre de cas et 
de décès signalés auprès de l'OMS varie d'une année sur l'autre. La surveillance a été 
améliorée au cours des dernières années ; cependant, ces chiffres ne doivent être considérés 
qu'à titre indicatif. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 1 

Le développement des sels de réhydratation par voie 
orale (SRO) qui sont administrés dans une solution 
aqueuse comportant du sel et du glucose selon des 
proportions spécifiques, a été défini par The Lancet 
comme "le progrès le plus important du siècle pour 
la médecine". 

Au cours des années 60, de nombreux travaux 
de recherche sur la réhydratation orale virent le jour 
dans de nombreuses parties du monde. Une étude 

1 Voir également les commentaires sur le choléra El Tor 
au Chapitre 4. 

réalisée aux Philippines a démontré les mécanismes 
physiologiques selon lesquels l'ingestion d'une 
solution d'électrolytes et de glucose pouvait 
remplacer les pertes de liquides et d'électrolytes 
provoquées par le choléra.2 Cette étude parmi 
d'autres a permis de déterminer la composition 
définitive du soluté de réhydratation orale. Les SRO 
ont été développés en 1968 par des chercheurs de 
Calcutta, Inde, et de Dhaka, au Bangladesh. Les sels 
de réhydratation orale ont été considérés comme le 
seul remède en puissance contre la déshydratation 
pouvant être administré non seulement dans les 

2 Philipps, R.A. Water and electrolyte !osses in cholera. 
Federation proceedings, 23, 1964. 
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établissements de santé, mais également par les 
agents de santé des villages et enfin dans toutes les 
familles. Le traitement de réhydratation orale s'est 
avéré être et demeure encore aujourd'hui le meilleur 
moyen de réhydrater l'organisme après une diarrhée 
et de prévenir la déshydratation. 

En 1978, on a établi un programme mondiale3 

de lutte contre les maladies diarrhéiques. Il fut lancé 
dans la Région du Pacifique occidental' la même 
année. Ses objectifs consistaient à . réduire la 
mortalité et la morbidité provoquées par les maladies 
diarrhéiques et de réduire les pathologies associées, 
en particulier la malnutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant. En 1996, ce programme a été intégré 
au programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës. 

Des programmes nationaux de lutte contre les 
maladies diarrhéiques (CDD) ont été établis dans un 
grand nombre de pays de la Région, les stratégies 
essentielles étant la prise en charge normalisée des 
malades et la prévention de la diarrhée. La 
formation du personnel sanitaire demeure la priorité, 
et de grands efforts ont été accomplis pour 
développer des directives de traitement pouvant être 
utilisées sur le terrain. Des modules de formation et 
du matériel de référence ont été développés pour les 
diarrhées hémorragiques et la diarrhée chronique, 
ainsi que pour le suivi des actions, la gestion du 
programme, les méthodologies de formation, 
1' allaitement maternel et 1' apprentissage de 
méthodes d'information et de communication. Des 
unités de formation sur la diarrhée ont été créées et 
des cours ont été établis. Ces dernières années, une 
attention particulière a été accordée à la formation 
des professionnels de santé avant qu'ils soient 
opérationnels, et l'OMS a collaboré avec les écoles 
de médecine et les écoles d'infirmiers(ère)s pour 
incorporer le concept de lutte contre les maladies 
diarrhéiques dans les cursus. Une étroite 
collaboration s'est établie entre l'OMS et l'UNICEF 
dans un grand nombre de ces activités. 

Une autre priorité a consisté à s'assurer de la 
disponibilité des SRO sur le terrain. Certains pays 

3 Résolution WHA31.44. 

' Résolution WPR/RC29.Rl5. 
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ont développé leur propre production de sels, 
d'autres, moins avancés, ont fait appel à des renforts 
externes pour produire ces SRO. Avec le soutien de 
l'OMS, un certain nombre d'études sur les solutions 
à base de céréales ont été menées vers la fin des 
années 1980 et le début des années 1990. Ces études 
se sont attachées à vérifier s'il était possible de 
substituer aux SRO ces solutions dérivées des 
céréales dans les cas de diarrhée sans déshydratation. 
L'introduction de solutions à base de céréales, ainsi 
que d'autres liquides de consommation courante 
dans les foyers a facilité l'accès au traitement par 
réhydratation orale, et a permis aux familles de jouer 
un rôle important dans la prévention tout autant que 
le traitement précoce de la diarrhée. 

Les premières études d'évaluation ont révélé 
que le personnel sanitaire avait des difficultés à faire 
passer certains messages auprès des mères de 
famille. Des études ethnographiques ciblées ont été 
menées au VietNam en 1995. Leurs résultats ont 
été utilisés pour identifier la terminologie locale qui 
pouvait être comprise de l'entourage familial. Ainsi, 
l'accent a été mis sur la formation des personnels de 
santé afin qu'ils développent leurs capacités de 
communication et leurs aptitudes relationnelles. 

En 1991, l'OMS et l'UNICEF se sont accordées 
à l'échelon mondial pour développer une stratégie 
commune de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
Des indicateurs de résultats et de procédures 
essentielles ont été sélectionnés sur les bases de leur 
facilité pour la collecte des données, et des objectifs 
précis ont été établis pour 1995 et l'an 2000. 

Dans les années 1990, la plupart des 
programmes nationaux de lutte contre les maladies 
diarrhéiques (CDD) dans la Région ont été associés 
aux programmes nationaux sur les infections 
respiratoires aiguës (IRA). Ceci a amélioré 
l'efficacité de ces programmes, conçus dans l'esprit 
des stratégies pour les soins de santé primaire. Plus 
récemment encore, la collaboration entre 
programmes traitant de la santé de l'enfant s'est 
trouvée renforcée en raison de la stratégie de Prise 
en Charge Intégrée des Maladies Infantiles (IMCI), 
qui fait largement appel à la mise en œuvre des 
activités CDD et IRA. 

Tout au long des années d'application du 
programme CDD, la collaboration entre les diverses 



unités et départements des Ministères de la Santé et 
de l'OMS elle-même s'est trouvée renforcée. Des 
programmes de collaboration comprennent 
notamment, entre autres, ceux sur la salubrité de 
l'environnement, les médicaments essentiels, la 
santé de la famille, le développement des services de 
santé, la lutte contre le paludisme, les soins 
infirmiers et la nutrition. Le Programme Elargi de 
Vaccination (PEY) a également fonctionné en 
collaboration étroite avec le Programm~ CDD. Au 
cours des dernières années, on a également constaté 
l'engagement du secteur privé par le biais de 
formation pour les pharmaciens libéraux aux 
Philippines, et des médecins libéraux au VietNam. 

Au cours des années 1980, la recherche en 
matière de CDD s'est concentrée sur la 
microbiologie, l'immunologie et les sciences 
cliniques. Maintenant que l'on connaît mieux 
l'épidémiologie et l'étiologie de la diarrhée, la 
recherche s'oriente vers les études opérationnelles. 
Elles ont permis de déterminer les stratégies 
d'interventions préventives. Des programmes 
menés au niveau national et régional visent à réduire 
la morbidité due à la diarrhée en privilégiant 
l'allaitement maternel et un sevrage adéquat, la 
consommation d'une eau sans danger, et une 
hygiène personnelle, alimentaire et domestique 
appropriée. Ces programmes sont destinés à 
éduquer les parents mais aussi les communautés en 
général. 

Lors des premières manifestations pandémiques, 
la propagation du choléra suivait les voies 
empruntées par les voyageurs et les commerçants. 
La propagation mondiale du choléra a conduit à 
prévoir un Réglement Sanitaire International qui 
comportait des recommandations sur les 
quarantaines à observer pour le débarquement de 
personnes et de fret dans les ports (voir Chapitre 1). 
Les mesures de quarantaine ont pu ralentir la 
maladie dans certaines zones, mais elles ont été à 
l'origine de nombreux désagréments et ont perturbé 
l'activité économique.5 Le Réglement Sanitaires 
International a été par la suite révisé et adopté lors 
de la vingt-deuxième Assemblée Mondiale de la 

5 Barua, D. et Grennough, W.B. Cholera, New York, 
Plennum, 1992. 
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Santé le 25 juillet 1969.6 Le but des IHR est 
d'assurer un maximum de sécurité vis à vis de la 
propagation des maladies au-delà des frontières, tout 
en garantissant un minimum de contraintes aux 
échanges économiques mondiaux. 

Il est généralement admis que du fait de leur 
efficacité partielle, les vaccins n'ont pas été d'une 
grande utilité contre le choléra. Plus important 
encore, la vaccination donne un sentiment erroné de 
sécurité à ceux qui en ont bénéficié, de même 
qu'aux autorités qui peuvent parfois négliger de 
mettre en œuvre des mesures plus efficaces. De 
plus, les campagnes de vaccination avaient détourné 
les budgets, l'attention et la main d'œuvre à leur 
profit, au détriment d'autres activités plus 
bénéfiques. En conséquence, la 26ème Assemblée 
Mondiale de la Santé a modifié en 1973 le 
Réglement Internationale de sorte que la vaccination 
anti-cholérique ne soit plus exigée des voyageurs. 

Le choléra fait l'objet de vastes études depuis 
plus d'un siècle. Dans la Région du Pacifique 
occidental, un certain nombre d'études ont été 
menées dès la déclaration d'épidémie de choléra à 
Hong Kong en 1961, qui marqua le début de la 
septième pandémie. A la suite de cette flambée 
épidémique l'OMS a financé des études 
épidémiologiques sur la propagation du choléra et 
son mode de transmission, et en particulier le rôle 
des aliments et de l'eau.7 Les méthodes 
épidémiologiques ont bénéficié des examens 
bactériologiques des excreta (gadoues) en tant que 
sources d'infection." 

La première tentative de contrôle de la maladie 
au moyen de campagnes de vaccination, de 
chimioprophylaxie et de cordons sanitaires n'a eu 
qu'un impact modéré sur l'évolution de l'épidémie. 

6 Résolution WHA22.46. 

7 Van de Linde, P.A. and Forbes, G.I. Observations on 
the spread of cholera in Hong Kong, 1961-1963, 
Bulletin of WHO. 32, 1965. 

8 Forbes, G.I. et. al. Cholera case investigation and the 
detection and treatment of cholera carriers in Hong 
Kong, Bulletin of WHO. 39, 1968: 380---388; Forbes, 
G.I. Cholera and nightsoil infection in Hong Kong, 
1966. Bulletin ofWHO. 36, 1967. 
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On a enregistré des taux de létalité supérieurs à 50% 
au début de la plupart de nouvelles épidémies. Ces 
chiffres sont descendus à 7 ou 10% dès que les 
méthodes de traitement et les moyens sanitaires se 
sont organisés. Le Bureau régional a aidé les pays à 
développer leurs directives nationales et à renforcer 
la disponibilité des médicaments essentiels, et en 
particulier les sels de réhydratation orale. 

En 1991, un Groupe de travail régional de lutte 
contre Je choléra a été créé. Le Groupe de travail 
était composé de membres du Bureau régional avec 
une expérience reconnue en matière de maladies 
transmissibles, de salubrité de l'environnement, de 
technologie de laboratoire et de logistique. En avril 
1996, les responsabilités du Groupe de travail ont été 
transférées au Groupe spécial de riposte aux 
flambées récemment créé. 

Le Groupe de travail régional favorise l'échange 
rapide des informations et offre sa collaboration 
technique et logistique dans la lutte contre les 
maladies transmissibles, y compris les maladies 
émergentes et ré-émergentes. 

Au cours de la quarante-quatrième session du 
Comité régional, qui s'est tenue en septembre 1993 à 
Manille, aux Philippines, une résolution a été 
adoptée : elle incitait les Etats Membres a donner la 
priorité à la notification des cas de choléra selon les 
Réglementations Internationales sur la Santé (article 
3) en vue de faciliter la collaboration internationale 
dans la lutte contre le choléra.9 

Le premier cours de formation inter-pays sur la 
lutte et la prise en charge du choléra destiné au 
Cambodge, à la République démocratique populaire 
lao et au VietNam, s'est déroulé en 1995 dans le 
centre de formation anti-choléra de Hué, au Viet 
Nam. Dans certains pays, des comités de 
coordination spécialement affectés au choléra ont été 
instaurés et des ateliers nationaux de lutte contre le 
choléra ont été mis sur pied. Dans les territoires où 
Je choléra reste endémique, on a continuellement 
souligné les principes d'hygiène corporelle, de la 
consommation d'eau non-contaminée, de pratiques 
alimentaires sûres et de l'élimination appropriée des 
excréments. L'OMS a publié un ouvrage intitulé 

9 Résolution WPR/RC44.Rl3. 
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Guide pour la lutte contre le choléra qui a été traduit 
en plusieurs langues dont le chinois, le khmer, le lao 
et le vietnamien, et le Bureau régional s'est chargé 
de réunir et diffuser les infonnations sur les derniers 
développements en matière de prévention, de 
traitement et de lutte contre Je choléra. 

RESULTATS POSITIFS 

Les programmes CDD ont été établis dans les pays 
de la région du Pacifique occidental où les diarrhées 
de 1' enfant de moins de 5 ans constituent une 
préoccupation importante en matière de santé 
publique. Dans plusieurs d'entre eux, des objectifs 
et stratégies ont été développées. 

Les programmes CDD ont démontré qu'il était 
possible d'introduire des directives pour des 
protocoles de prise en charge des malades, en 
formant Je personnel de santé à tous les niveaux du 
système de prestation de santé, et en assurant 
l'approvisionnement en SRO. Un grand nombre de 
pays dans la région du Pacifique occidental ont 
ouvert des unités de formation sur la diarrhée. 

Les sachets de SRO sont disponibles sans délai 
et à un prix abordable dans pratiquement tous les 
territoires qui sont sous le couvert d'un programme 
national. Une étude de rentabilité concernant 
l'utilisation des sels de réhydratation a été effectuée 
au VietNam en 1994, et a démontré qu'une unité de 
formation opérationnelle peut permettre de réaliser 
des économies substantielles par la mise en œuvre 
d'une prise en charge appropriée, et en particulier Je 
traitement par SRO. 

La Figure 16.1 montre 1' impact de la formation 
à la prise en charge des cas diarrhéiques sur le taux 
de létalité, suite à la mise en place d'une unité de 
formation à la lutte contre les maladies diarrhéiques 
à l'Hôpital des enfants no 1 de Ho Chi Minh Ville, 
au VietNam, en 1988. Comme on peut le voir, un 
traitement adapté, comportant la réhydratation par 
administration orale de sels a nettement contribué à 
la diminution du nombre de décès. 

Au cours des années 90 plus particulièrement, la 
priorité a été donnée au développement de politiques 
de plans d'action au niveau national de lutte contre 
le choléra. Il s'agissait avant tout de développer la 
formation des professionnels de santé dans la prise 
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Figure 16.1 Pratique en matière de traitement de la diarrhée 
(utilisation de SRO, utilisation de RIV) et les taux de létalité 
à l'Hôpital des Enfants W 1, Ho Chi Minh Ville, Viet Nam. 

Unité de formation en maladies diarrhéiques établie en 1988. 
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en charge des cas diarrhéiques, y compris la prise en 
charge du choléra, l'éducation sanitaire et les 
activités de communication, ams1 que le 
renforcement des capacités des laboratoires et de la 
surveillance épidémiologique. 

La notification rapide de tout cas de choléra a 
facilité la collaboration internationale. Par exemple, 
en 1993 et 1994, la République démocratique 
populaire lao a connu plusieurs grandes poussées 
épidémiques de choléra avec un taux de létalité 
alarmant. En février 1995, un appel à la 
collaboration internationale pour le contrôle des 
épidémies a été lancé en collaboration avec le 
gouvernement de la République démocratique 
populaire lao, le Département des Affaires 
Humanitaires des Nations Unies et l'OMS. Cet 
appel a permis de lever des fonds pour soutenir la 
lutte contre le choléra. 

Le taux de létalité dans la Région a connu de 
façon générale une baisse constante au cours des 
années 90, puisqu'il est passé de 6,8% en 1991 à 
1,3% en 1996. Les pays dotés d'un programme 
solide de lutte contre les CDD, disposant de 
personnels de santé formés et d'unités sanitaires 
approvisionnées en médicaments essentiels et 
équipements appropriés, ont pu maintenir un taux de 
létalité inférieur à 1%. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Bien que l'utilisation des SRO constitue un moyen 
simple, peu coûteux et efficace de réhydrater les 
patients (si le patient peut les absorber par voie 
orale, leur efficacité est meilleure que s'ils sont 
injectés par voie intraveineuse), ils n'ont pas 
bénéficié d'une grande popularité et ce pour un 
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certain nombre de raisons. Les SRO n'arrêtent pas 
la diarrhée ; il faut prendre Je temps nécessaire pour 
expliquer à J'entourage familial comment préparer et 
utiliser le soluté ; les sels de réhydratation sont 
négligés par les laboratoires pharmaceutiques car 
leur marge bénéficiaire reste faible, et leur image 
n'est pas celle d'un produit "technologique" dans 
l'esprit de la recherche médicale. 

Dans un grand nombre de pays asiatiques, le 
secteur de la santé privé connaît une croissance 
rapide. Les institutions privées sont souvent les 
prestataires de santé les plus importants surtout dans 
les environnements urbains. De plus, le personnel 
de santé du secteur public travaille souvent à temps 
partiel pour le secteur privé, et applique une prise en 
charge des malades différente pour les maladie 
diarrhéiques. Les programmes de lutte contre les 
maladies diarrhéiques se doivent d'étendre leur 
collaboration avec le secteur privé, de même 
qu'avec les organisations non gouvernementales, les 
groupes communautaires et les guérisseurs 
traditionnels. 

Avec le temps, les taux de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans ont diminué dans de nombreux 
pays de la Région. Les activités des programmes 
CDD ont contribué à cette diminution. Cependant, il 
est difficile de déterminer jusqu'à quel point ces 
diminutions sont dues aux programmes CDD ou 
bien à d'autres facteurs, tels que les changements 
survenus dans Je niveau économique ou le niveau 
général d'éducation des membres de la famille. 

Les systèmes de surveillance et de détection du 
choléra se sont améliorés dans un certain nombre de 
pays et de territoires de la Région. Toutefois, 
certains pays où Je choléra est endémique manquent 
toujours de moyens pour déceler les poussées 
épidémiques de choléra à temps, de les déclarer et 
d'y faire face. Cet état de fait est dû à diverses 
raisons telles que l'absence d'une définition précise 
de ce qu'est un cas de choléra, une mauvaise 
connaissance et des compétences lacunaires chez les 
agents de santé exerçant dans des unités 
périphériques les empêchant de déceler les cas et de 
réagir aux flambées épidémiques, et à des 
défaillances dans la communication. L'OMS 
recommande que tous les cas de choléra (suspectés 
ou confirmés) soient signalés. 
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DEMAIN 

La formation du personnel de santé aux protocoles 
de prise en charge normalisés et à la communication 
figure depuis longtemps parmi les priorités du 
programme CDD. A l'avenir, une attention plus 
importante sera accordée à la formation préalable du 
personnel médical et paramédical, ainsi qu'à 
l'amélioration de la qualité de la formation. Les 
interventions auprès des familles et des 
communautés seront aussi développées afin 
d'améliorer la prise en charge précoce de la maladie 
au domicile, la recherche de soins et le respect du 
traitement indiqué. 

Tout en maintenant son soutien aux 
programmes de lutte CDD/IRA, le Programme 
consacrera davantage d'efforts à la mise en œuvre 
de la stratégie de la Gestion Intégrée des Maladies 
Infantiles (IMCI). Développée par l'UNICEF et 
J'OMS, la IMCI est une stratégie globale conçue 
pour considérer l'enfant malade dans son ensemble 
plutôt que pour traiter les affections pathologiques 
individuelles. Elle vise non seulement à améliorer la 
prise en charge des maladies diarrhéiques, mais 
constitue également un moyen de traiter de façon 
intégrée les autres maladies comme les infections 
respiratoires aiguës (IRA), la dengue hémorragique, 
Je paludisme, la malnutrition et la rougeole, qui 
constituent les grandes causes de la mortalité 
infantile dans la Région . Elle vise aussi à intégrer 
la prévention ainsi qu'à favoriser la croissance et Je 
développement de ces enfants. Dans la Région du 
Pacifique occidental, les Philippines et le Viet Nam 
se sont déjà lancés dans cette nouvelle initiative. A 
partir des résultats positifs de l'expérience acquise, 
la stratégie IMCI sera étendue à d'autres pays dans 
la Région. 

Afin de traiter l'absence d'immunité dans les 
populations menacées par Je choléra, on a entrepris 
des recherches pour développer des vaccins anti
cholériques potentiellement efficaces, sûrs d'un coût 
abordable. De nouveaux vaccins administrés par 
voie orale sont désormais disponibles dans quelques 
pays pour les touristes. Toutefois, le seul cas de 
figure où l'OMS considère qu'il est véritablement 
nécessaire d'utiliser des vaccins anti-cholériques 
oraux est lors de la phase de stabilisation d'une 



situation d'urgence, comme par exemple une 
catastrophe naturelle ou un exode de réfugiés, si les 
réfugiés proviennent ou se dirigent vers des zones où 
le choléra est endémique. Avant de pouvoir 
formuler des recommandations sur l'emploi d'un 
vaccin dans la lutte contre le choléra endémique, il 
faudra recueillir des informations complémentaires, 
notamment des données sur le rapport coût 1 
efficacité des vaccins. 

La surveillance épidémiologique, .la détection 
précoce, l'échange rapide d'informations, la 
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disponibilité de traitements appropriés pour les 
maladies diarrhéiques, dont le choléra, ainsi que la 
mise en œuvre de mesures permettant de contenir 
toute poussée épidémique constituent les fondements 
essentiels de la préparation à la lutte contre le 
choléra. Toutefois, à long terme, l'amélioration de 
la qualité du système d'approvisionnement en eau et 
de l'assainissement s'impose avant que l'on puisse 
constater une réduction du taux d'incidence du 
choléra. 
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Chapitre 17. L'encéphalite japonaise 

L'encéphalite japonaise (EJ) fut identifiée pour la première fois en 1935 au Japon. Le virus est actif dans 
la plupart des pays asiatiques, y compris en Chine, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, au 
Myanmar, au Népal, en République 9e Corée, en Thaïlande et au Viet Nam. Plus récemment des cas 
d'infection par I'EJ chez l'homme ont été confirmés sur une île du Détroit de Torres, Australie, et en 
Papouasie-Nouvelle-Guniée. La maladie est transmise par les piqûres de moustiques infectés. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Au cours des années 1950 et au début des années 60, 
de graves flambées épidémiques d'EJ chez l'homme 
furent relevées, dont plus de 1000 cas au Japon. Le 
taux de létalité était entre 30 % et 50 %. Depuis 
1972, cependant, le nombre de cas a diminué 
rapidement à moins de 100 cas par an, suite à 
l'élaboration de vaccins inactivés contre l'EJ au 
milieu des années 60 et à un programme national de 
vaccination. 

En République de Corée, plus de 1000 cas 
étaient notifiés par an jusqu'en 1969. La majorité 
des victimes étaient des enfants de moins de 14 ans, 
comme dans les autres pays qui subissaient ces 
épidémies d'EJ. C'est au cours des années 1955 -
1965, que le taux d'incidence le plus élevé fut 
observé chez des enfants âgés de quatre à sept ans. 
La vaccination a commencé à la fin des années 
1960, et depuis 1969, on a relevé moins de 1000 cas 
par an. Le Gouvernement a mis en œuvre un 
programme de vaccination au début des années 1980 
et le nombre de cas a très sensiblement diminué 
depuis 1985 (Figure 17.1 ). Le taux de couverture de 
la vaccination a atteint presque 1 00 % dans le 
groupe des 3-15 ans en 1985. 

La Chine notifiait plus de 20 000 cas par an 
jusqu'en 1992. Depuis 1993, le nombre de cas 
signalés va en diminuant. En 1996, pour la première 
fois au cours des deux dernières décennies, le 
nombre de cas tomba en dessous des 10 000. La 
Chine est également en train de renforcer son 
programme de vaccination contre l'EJ. 
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Au VietNam, la première grande flambée d'EJ 
fut signalée en 1965 dans le nord de ce pays. 
Depuis, 2000-3000 cas ont été signalés par an 
(Figure 17.1). L'épidémie d'EJ dans le nord du Viet 
Nam est un phénomène saisonnier, qui suit le même 
schéma que dans les pays de la zone tempérée, alors 
qu'au Viet Nam du Sud l'EJ est signalée en toute 
saison. Les enfants de moins de neuf ans constituent 
Je groupe d'âge Je plus souvent affecté au VietNam. 

La première flambée d'EJ (deux cas cliniques) 
en Australie fut signalée en 1995. Ces cas étaient 
localisés sur une île dans le Détroit de Torres. Au 
cours de l'épidémie, le virus de l'EJ a été isolé 
également chez des personnes en bonne santé 
(infection asymptomatique). En Papouasie
Nouvelle-Guinée, deux cas d'EJ chez des enfants 
ont été confirmés en 1997. 

Certains pays dans la Région de l'Asie du Sud
Est de l'OMS (l'Inde, le Népal et la Thaïlande) ont 
signalé une augmentation sensible du nombre de cas 
d'EJ depuis les années 1970. 

Le développement de vaccins 

Le premier, et à ce jour le plus fiable, des vaccins 
contre l'EJ, a été développé au cours des années 60. 
Le vaccin est élaboré à partir de tissus cérébraux de 
souris infectées et inactivé par le formol. Le Japon 
et la République de Corée ont utilisé ce type de 
vaccin contre l'EJ pour leurs programmes de 
vaccination nationaux. La production de ce vaccin 
nécessite une technologie sophistiquée pour séparer 
les particules virales des tissus cérébraux et les 
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Figure 17.1 Cas d'encéphalite japonaise dans certains pays de la Région du Pacifique occidental 
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purifier, d'où le coût relativement élevé de ce vaccin 
comparé à ceux destinés à combattre d'autres 
maladies telles que la poliomyélite, la rougeole et les 
oreillons, visées dans le cadre du Programme élargi 
de Vaccination. 

En Chine, un autre vaccin inactivé a été 
développé, cette fois-ci à partir de cellules rénales de 
hamster. A la fin des années 80, un vaccin à virus 
vivant atténué contre l'EJ, moins cher que les 
vaccins inactivés, fut élaboré par piquages répétés 
du virus dans des cultures de cellules rénales de 
hamster, suivi d'une purification sur plaque. En 
Chine, les trois types de vaccins contre l'EJ sont 
actuellement utilisés pour tous les programmes de 
vaccination nationaux. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Les principales stratégies de lutte contre l'EJ sont : 
(1) la vaccination humaine, (2) la vaccination des 
porcins et (3) la lutte contre les vecteurs. Bien que 
la lutte contre les vecteurs soit importante pour 
juguler l'EJ, la réussite de la lutte contre l'EJ au 
Japon et en République de Corée peut être attribuée 
au programme national de vaccination contre l'EJ. 
On a donc souligné l'importance de la mise en 
œuvre de la vaccination contre l'EJ chez l'homme 
dans des zones d'épidémie. 

Le Bureau régional a conduit plusieurs réunions 
de groupe de travail au cours des années 1980 dans 
le but d'améliorer la qualité des vaccins contre 1'EJ 
et d'en produire à un coût abordable. Le 
développement des vaccins de deuxième génération, 
basés sur le génie génétique est actuellement en 
cours avec le soutien de l'OMS. 

Le Bureau régional a coordonné le transfert de 
technologie de la production du vaccin contre l'EJ 
(vaccin inactivé issu de cellules cérébrales de souris) 
vers le Viet Nam au cours des années 90. Le 
transfert de technologie, en collaboration avec 
l'Institut Kannonji et le Centre collaborateur de 
l'OMS pour les maladies tropicales virales à 
Nagasaki (Japon), fut terminé en 1995. La qualité 
du vaccin vietnamien contre l'EJ a été confirmée par 
l'OMS. 
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L'OMS a coordonné plusieurs ateliers au niveau 
national ainsi qu'au niveau international afin 
d'améliorer le diagnostic de l'EJ par les moyens de 
laboratoire. 

OBJECTIFS ATTEINTS 

L'encéphalite japonaise a été éliminée du Japon et 
de la République de Corée. En Chine, les cas d'EJ 
marquent une diminution depuis le début des années 
90. 

La production du vaccin contre l'EJ au 
VietNam augmente chaque année depuis 1992. En 
1997, le VietNam a produit quelques 800 000 doses 
( 40 % des besoins nationaux). 

Ces réalisations peuvent être principalement 
attribuées aux activités des gouvernements 
nationaux, soutenus par l'OMS. 

RESULTATS INSUFFISANTS 

On sait que le virus de l'EJ sévit au Cambodge, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en 
République démocratique populaire lao. Par contre, 
l'importance de l'infection par le virus de I'EJ n'est 
pas bien cernée. II faut immédiatement mettre en 
œuvre un système de surveillance basé sur des 
laboratoires spécialisés dans les quatre pays désignés 
ci-dessus. 

Des normes internationales pour des vaccins 
vivants contre l'EJ n'ont pas encore été établies. 
Pour favoriser la mise au point d'un nouveau vaccin 
d'un coût abordable, les nouveaux vaccins doivent 
être évalués en fonction de la demande 
internationale. Le fait qu'un vaccin de deuxième 
génération contre l'EJ à un prix abordable ne soit 
pas encore disponible doit être considéré comme un 
résultat insuffisant. 

DEMAIN 

L'intégration de la vaccination contre l'EJ dans le 
Programme élargi de Vaccination sera envisagée. 



Chapitre 18. La filariose lymphatique 

L'homme peut être affecté par trois espèces de filaires responsables de la filariose lymphatique. La plus 
répandue, Wuchereria bancrofti fut découverte par J. Bancroft dans le Queensland, Australie, en 1876. 
Presque au même moment, en Chine, D. Manson-Bahr démontra le rôle du moustique comme hôte 
intermédiaire. T.L. Bancroft et c.e. Low démontrèrent ensuite que les humains étaient affectés lorsque les 
larves s'échappent du proboscis du moustique au moment où il s'alimente, trouvant ainsi la dernière pièce 
du puzzle de la transmission de cette maladie. Brugia Ma/ayi, la deuxième espèce qui infeste l'homme, a 
été décrite par Lichenstein et nommée par Brug en 1927. Une troisième espèce, B. timori, qui ne se 
trouve que sur quelques îles de l'Indonésie, fut décrite beaucoup plus tard. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

En 1948, la répartition géographique des deux 
principales espèces de parasites filariens infestant 
l'homme avait été détern1Înée et le principal vecteur, 
le moustique, avait été détecté. Dans la Région du 
Pacifique occidental, B. malayi se limite à quatre 
pays endémiques : la Chine, la Malaisie, les 
Philippines, et la République de Corée. On trouve 
W. bancrofli dans 17 pays et territoires : la Chine, 
les Iles Cook, les Etats fédérés de Micronésie, Fidji, 
la Polynésie française, Kiribati, la Malaisie, Nioué, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, 
Samoa, les Samoa américaines, les Tonga, Tuvalu, 
le Vanuatu et le VietNam. 

Plus de 1,1 milliard de personnes, un cinquième 
de la population mondiale, risque d'être affecté 
par la filariose lymphatique. 1 Dans le monde, 

Le début de la collecte de données concernant la 
filariose lymphatique dans le Pacifique sud remonte 
à 190 1. De petites enquêtes de prévalence ont à la 
longue été étendues à toutes les zones endémiques et 
dès 1948, la répartition géographique de la filariose 
lymphatique était bien documentée. La figure 18.1 
présente quelques exemples des taux de prévalence 
relevés lors de ces premières enquêtes. 

Les données nationales actuelles concernant 
l'incidence de la filariose lymphatique ne sont pas 
faciles à trouver et risquent de ne pas être 
comparables à cause des méthodes de collecte 
variables. La Figure 18.2 présente des estimations 
récentes du nombre de cas de filariose lymphatique. 

Figure 18.1 Taux de prévalence pour la filariose 
lymphatique dans certains pays et territoires 

du Pacifique sud (1925-1950) 

Pays ou Date Nombre Taux de 
territoire d'individus microfilaires 

dans (%) 
l'échantillon 

Ellice et Tokélaou 1923 670 47.8 
Fidji 1925 944 27.6 
lies Cook 1926 218 44.0 
lies Salomon 1949 n.a. 0.7 
Nouvelle- 1949 104 5.7 
Calédonie 

Nouvelle-Guinée 1946 318 30.5 
Nouvelles 1928 318 31.1 
Hébrides 

Samoa occidental 1928 1103 36.1 
Tahiti 1949 916 30.3 
TonÇJa 1925 107 7.4 

1 Filariose lymphatique, Aide-mémoire. Genève, OMS, 
1995. 
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monde 120 millions de personnes dans 73 pays sont 
affectées par les filaires. Les symptômes cliniques 
manifestes de l'éléphantiasis, de lymphoedème et de 
pathologie génitale affectent 44 millions de 
personnes. 76 millions d'autres ont les parasites 
dans le sang et des lésions occultes internes au 

Figure 18.2 Evaluation récente des cas de filariose 
lymphatique pour certains pays 

(1994·1997) 

Pavs ou territoire Cas 

Chine 1 000 000 

Malaisie 40000 

Nouvelle-Calédonie 36000 

Philippines 206 909 
~-~--~--------~----

Polynésie francaise 2000 

Samoa 2 822 

VietNam 500 000 

niveau de leur système lymphatique et rénal. Dans la 
Région du Pacifique occidental la zone à risque 
recouvre 16 pays où habitent 135 millions de 
personnes.2 

Le Comité d'Experts de l'OMS sur la filariose, 
qui s'est réuni en décembre 1983 à Genève, a 
signalé que 10,9 millions de personnes dans la 
Région du Pacifique occidental avaient une filariose 
manifeste. Dès 1991, ce chiffre avait baissé à 3,9 
millions. En prenant comme base la population 
habitant les zones endémiques, le taux de prévalence 
était de 2,9 % pour les deux périodes étudiées. Cette 
baisse notable du nombre de cas signalés est sans 
doute due aux résultats positifs obtenus en Chine, où 
l'on relève moins de 1 million de cas actuellement. 
Au cours des années 1950, 30 millions de cas furent 
signalés. 

2 La filariose lymphatique, Description et moyens de 
lutte OMS, Série de Rapports techniques, N° 821. 
Genève, OMS. 
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LES ACTIVITES DE L'OMS 

La lutte contre la filariose lymphatique est basée sur 
deux activités principales: (1) soit le traitement 
d'individus affectés, soit le traitement de masse de 
toute la population à risque et (2) la réduction du 
contact entre l'homme et le moustique par des 
mesures appropriées de lutte contre le vecteur. 

Les premiers efforts en matière de lutte 

Fidji démarra un programme expérimental de lutte 
contre la filariose en 1944, suivi des Iles Cook en 
1946 et de Tahiti et du Samoa plus tard. Les trois 
programmes furent orientés vers des activités visant 
à détruire le vecteur, soit par l'élimination des sites 
de prolifération, tels que les petits récipients et noix 
de coco, soit par des campagnes de nettoyage de 
masse ou l'utilisation d'insecticides tels que le 
dichloro-phényl-thrichloréthane (DDT). Des 
réductions significatives du taux de microfilaires 
furent observées avec l'emploi du DDT dans la lutte 
contre le paludisme, mais les campagnes de 
nettoyage visant à réduire la prolifération ne furent 
pas couronnées de succès. 

L'introduction du DEC et l'administration 
de masse 

Des antimoniés, des oxydes d'arsénique, des 
colorants quinoléiques et des dérivés de pipérazine 
furent les premiers médicaments testés pour le 
traitement de la filariose humaine. Le plus 
prometteur de ces médicaments, le Hétrazan (1-
diéthylcarbamyl-4-méthyl-pipérazine hydrocholide) 
fut synthétisé pour la première fois en 1947 et utilisé 
pour traiter la filariose par D. Santiago-Stevenson 
et.al.J Actuellement connu sous le nom de 
diéthylcarbamazine (DEC), le hétérazan fut 
rapidement accepté comme traitement de référence 
pour la filariose lymphatique. Dès 1951, il avait été 

3 Santiago-Stevenson, D. Oliver-Gonzalez, D. and 
Hewitt, R.I. Treatment of filariasis bancrofti with cc 
("Hetrazan"). Journal of the American Medical 
Association. 135, 15 November 1947. 



proposé pour le traitement de masse (MDA) pour 
lutter contre la maladie. 

Des travaux préliminaires au cours des années 
1940 ont démontré que le traitement individuel des 
patients présentant les symptômes cliniques de la 
filariose lymphatique, dont 1' éléphantiasis, le 
lymphoedème, l'hydrocèle et d'autres "dysfonctions 
lymphatiques" n'avait aucun effet sur la 
transmission de la maladie. Des enquêtes ont 
démontré qu'un grand pourcentage d'individus 
affectés n'en manifestait pas les· signes et 
symptômes. De même, il existait de nombreux 
patients portant les symptômes qui n'avaient pas de 
microfilaires circulants. Le traitement de masse de 
toute la population à risque, sans tenir compte de la 
symptomatologie fut clairement le seul moyen 
efficace de réduire le réservoir de parasites et donc 
de réduire la transmission de la maladie. 

Une des premières études expérimentales fut 
une campagne MDA utilisant le DEC, pratiquée à 
Fidji entre 1952 et 1953. Des doses mensuelles de 
50 mg administrées pendant un an ont éliminé 60-
67% des cas. 

Suite à la réussite des essais à Fidji, et d'autres 
petites études cliniques, l'OMS et UNICEF ont 
apporté leur appui à une autre petite étude portant 
sur des doses multiples de DEC aux Samoa. Le 
DEC a été administré à des doses hebdomadaires de 
5mg/kg pendant six semaines, puis une fois par mois 
pendant 12 mois. Ensuite une campagne MDA à 
grande échelle fut entreprise en 1971, utilisant le 
même protocole de traitement. A Fidji, la campagne 
MDA commença en 1969 et progressa par étapes 
jusqu'à recouvrir le pays tout entier dès 1975. De la 
même façon, des campagnes MDA ont été 
poursuivies au cours des années 1970 par d'autres 
pays et territoires du Pacifique, dont les Iles Cook, la 
Polynésie française, Nioué, les Tonga et Tuvalu. 

Les premiers résultats de ces campagnes furent 
encourageants. Au Samoa, après deux cycles de 
MDA, le taux de prévalence des microfilaires a 
chuté de 21% en 1964 à 0,24% en 1972. A Fidji, le 
taux de prévalence a également chuté de 23 % à 
moins de 1 %. Aux Tonga les taux ont chuté de 

· 20,4 % à 1,6 %, en Polynésie française de 30 % à 
0,3 %, aux Iles Cook de 30 % à 0,8 %, à Nioué de 
16,3% à 0,4% et à Tuvalu de 14,7% à 8 %. 
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Le traitement annuel à dose unique de DEC 

En 1977, le projet de l'OMS en matière de filariose 
a été lancé aux Samoa, dans le but de déterminer le 
véritable taux d'infestation, de déterminer 
clairement la dynamique de la transmission de la 
maladie et de concevoir une série de mesures de 
lutte valables. Les résultats ont été suivis par 
l'adoption d'une stratégie révisée, basée sur une 
dose unique, annuelle de DEC (6mglkg) administrée 
sur une période de cinq années consécutives. Après 
trois cycles de MDA, pratiqués entre 1982 et 1986, 
le taux de prévalence des microfilaires diminua de 
5,25 % à 2.3 %. Trois cycles supplémentaires de 
MDA à dose unique furent poursuivis entre 1993 et 
1995 et réduisirent encore le taux de prévalence à 
1,9%. 

De même, à Fidji, les études soutenues par 
l'OMS entre 1984 et 1991 ont démontré que la dose 
annuelle unique de 6 mg/kg était légèrement 
supérieure au protocole à doses multiples. Il s'est 
avéré que la dose annuelle était plus facile à 
administrer et plus acceptable pour la population. 
Suite aux programmes pilotes à Fidji et au Samoa, 
les programmes initiés dans les autres pays 
insulaires du Pacifique, basés sur le traitement 
annuel à dose unique, connurent le même succès. 
Aux Tonga, le taux de prévalence des microfilaires a 
chuté de 20,4 % à 1,6 %, en Polynésie française de 
30% à 0,3 %, et aux Iles Cook de 30% à 0,8 %. 

Le sel additionné de DEC 

La distribution de sel additionné de DEC est une 
autre forme de MDA qui a connu un certain succès 
dans la lutte contre la filariose. En Chine, où en 
1956 on estimait qu'il existait 30 millions de cas de 
filariose, l'utilisation de sel additionné de DEC 
associé au protocole de MDA normal d'une durée de 
deux semaines, a ramené le nombre de cas à un 
chiffre que l'on évalue à 1,58 millions dès 1994. 

Le traitement annuel unique par ivermectine 
etDEC 

L'association d'iverméctine et de DEC administrée 
en une dose unique annuelle a été utilisée pour la 
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première fois à l'échelle nationale aux Samoa, à 
partir de 1996. Un deuxième cycle fut terminé en 
1997, entraînant une baisse du taux de microfilaires 
de 2,4% en 1995 à 1,7% en 1997. Fidji a 
également adopté l'association de DEC et 
d'ivermectine pour asseoir son programme de lutte 
de 10 ans qui a débuté en 1996. 

Les autres programmes 

En dehors de son soutien pour les programmes de 
lutte contre la filariose dans le Pacifique, l'OMS a 
également participé aux programmes de lutte en 
Chine, en Malaisie et aux Philippines. 

En 1992, la Chine a signalé des réductions 
spectaculaires des niveaux notifiés en 1983, suite à 
un programme national de lutte efficace. Un 
programme de lutte à grande échelle a été mis en 
œuvre entre 1970 et 1983 dans la province de 
Shandong où plus de 50 millions de personnes 
présentaient un risque. Dans des zones de faible 
endémicité, un traitement sélectif, répété trois fois, a 
réduit la prévalence moyenne de 1,3 % à 0,1 %. Le 
traitement de masse a été utilisé dans les zones où le 
taux de prévalence moyen initial était de 5,8 %. 
Après trois cycles de traitement, le taux de 
prévalence fut réduit à 0,2 %. 23 millions de 
personnes ont reçu du sel additionné de DEC en 
1972. Après une période de 6 mois, le taux de 
prévalence a diminué de 13,2% à 0,2 %. Dès 1983, 
le taux de prévalence des microfilaires était en 
dessous de 1 %. " 

Aux Philippines, les premières enquêtes menées 
en 1960, montrent que la maladie était endémique 
dans 37 provinces sur 56, avec des taux de 
prévalence s'échelonnant de 0,02% à 10,8 %. Un 
programme national de lutte qui débuta en 1963, a 
ramené ces taux à 7,84 pour 100 000 dès 1996. 

" Wuchun Cao, Catharina P. B. Van der Ploeg, 
Zhengxuan Red and J. Dik Habbema. Success against 
lymphatic filariasis. World Health Forum. 1997. 
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En Malaisie, un programme de lutte contre la 
filariose a commencé au cours des années 1960. Ce 
programme visait à détecter et à traiter les individus 
affectés, tout comme celui mené aux Philippines. 
En 1996, l'incidence de filariose lymphatique 
signalée dans la population était de 5,2 pour 
100 000. 

Dans les îles du Pacifique, où des zones de 
paludisme et de filariose se chevauchent, la baisse 
naturelle et l'éradication de W bancrofti aux îles 
Salomon au cours des années 1970 est bien 
documentée. Cette baisse était entièrement due aux 
opérations de lutte contre le vecteur du paludisme à 
grande échelle, utilisant des pulvérisations de DDT 
contre les foyers résiduels à l'intérieur des 
habitations. Suite à ces pulvérisations, les taux de 
microfilaires ont chuté de 20 % à O. Les opérations 
de lutte à grande échelle contre le vecteur qui sont 
actuellement en cours à Vanuatu pour la lutte contre 
le paludisme sont susceptibles d'aider la lutte contre 
la filariose. D'un point de vue régional, le pays qui 
a le plus grand besoin en matière de lutte 
actuellement est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où 
il existe sans aucun doute un taux élevé de 
prévalence de filariose dans certaines zones. 

Les comités d'experts et les groupes de 
travail de l'OMS 

Des recommendations sur les politiques, émises lors 
de réunions d'experts et des groupes de travail de 
l'OMS qui ont commencé en 1962, ainsi que la 
recherche soutenue par le Programme spécial de 
Recherche sur les Maladies tropicales (TDR) de 
l'OMS et de la Banque mondiale ont contribué de 
manière significative à la compréhension de la 
biologie de la filariose lymphatique, ainsi qu'à la 
lutte contre celle-ci. Les recherches soutenues par le 
Programme spécial au cours des 10 dernières années 
ont permis de perfectionner les méthodes de 
diagnostic, de traitement et de lutte contre la maladie 
et de les rendre plus efficaces. 



LES RESULTATS POSITIFS 

L'OMS a été engagée en première ligne dans les 
activités de lutte contre la filariose depuis sa 
fondation en 1948. Elle a soutenu directement les 
campagnes de MDA à doses multiples dans le 
Pacifique sud qui se sont soldées par des chutes 
spectaculaires dans le taux des microfilaires au cours 
des années 1960 et 1970. Elle a collaboré avec Fidji 
et les Samoa pour initier la mise en œuvre des 
campagnes de MDA à dose unique annuelle de DEC 
au coùrs des années 1980 et au début des années 
1990, traçant la voie pour l'élaboration de la 
méthode très rentable basée sur le traitement de 
masse annuel associant le DEC et l'ivermectine. 

L'application des campagnes annuelles de MDA 
a réduit le nombre de porteurs de microfilaires, mais 
elle a également réduit de manière significative le 
nombre de cas présentant des symptômes 
manifestes, tels que l'éléphantiasis. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

La lutte contre la filariose n'a pas été couronnée de 
succès partout. Dans quelques pays, le 
Gouvernement n'a pas fait de la lutte contre la 
filariose une priorité et il n'existe actuellement 
aucune activité de lutte en place. Il faut un 
engagement au niveau communautaire pour que la 
mise en œuvre des campagnes de lutte contre le 
vecteur et de MDA soit couronnée de succès. Là où 
l'adhésion de la communauté n'a pas été obtenue, 
les campagnes ont échoué. 

DEMAIN 

En 1993, le Groupe de Travail international pour 
l'Eradication des Maladies a classé la filariose parmi 
les six maladies transmissibles susceptibles d'être 
éradiquées. La Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé adopta une résolution en 1997 qui lança 

18. La filariose lymphatique 

l'initiative de l'OMS d'éliminer la filariose 
lymphatique comme problème de santé publique au 
niveau mondial.5 

L'approche sera basée sur l'expérience des 
cinquante dernières années, qui a démontré qu'il faut 
centrer les efforts de lutte contre la filariose sur le 
traitement des populations humaines. La lutte contre 
le vecteur doit être considérée uniquement comme 
un complément à un programme de traitement 
efficace par des agents médicamenteux. La 
distribution de médicaments de masse doit 
remplacer le traitement sélectif d'individus affectés. 
Ces approches sont rentables et basées sur la 
communauté, ce qui permet de les intégrer dans des 
programmes sanitaires existants. Ceci est un 
élément essentiel pour soutenir l'engagement à long 
terme (en général à cinq ans) requis pour les MDA. 

L'albedazole, qui a dernièrement été identifié 
comme médicament actif contre la filariose quand il 
est administré en association avec le DEC, a ouvert 
la voie à l'élaboration de nouveaux protocoles de 
traitement par des associations médicamenteuses 
(polychimiothérapie). Des négociations sont 
actuellement en cours avec l'industrie pour voir 
comment on peut proposer l'albedazole à un prix 
abordable à la plupart des pays du monde. 

Il est actuellement reconnu qu'un traitement 
unique annuel est seulement légèrement moins 
efficace que le protocole à doses multiples, qui est 
plus difficile à administrer. La Région prévoit 
d'introduire le nouveau traitement associé (DEC et 
ivennéctine) et elle a formulé les critères requis pour 
éliminer la filariose. En 1996, le nouveau traitement 
médicamenteux associé a été utilisé pour la première 
fois au monde à l'échelle nationale aux Samoa. Une 
deuxième campagne de MDA avec l'association 
médicamenteuse est prévue pour 1998. Les îles du 
Pacifique continueront à s'efforcer de maintenir, 
renforcer et étendre leurs efforts de surveillance et 
de lutte. 

s Résolution WHA50.29. 
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Chapitre 19. L'hépatite 

L'hépatite virale est un grave problème de santé publique à l'échelle mondiale. Actuellement, six types de 
virus ont été identifiés. Ce sont les virus type A, B, C, 0, E et G. Les hépatites A etE sont transmises par 
l'eau et les aliments contaminés et provoquent des épidémies à grande échelle. Cependant, elles ne 
provoquent qu'une hépatite aiguë. Les hépatites B, Cet G sont transmises par voie sanguine et peuvent 
provoquer une hépatite qui évolue en hépatite chronique, entraînant comme séquelles des pathologies 
hépatiques graves telles que la cirrhose du foie et le cancer du foie. 

Dans la Région du Pacifique occidental, approximativement 150 millions de personnes sont porteurs du 
virus de l'hépatite B (HBV). Récemment des enquêtes ont été faites afin de déterminer l'étendue de 
l'infection par le virus de l'hépatite C (HCV) dans la Région. L'infection HCV est un sujet préoccupant, car 
les résultats préliminaires indiquent un fort taux de prévalence dans certains pays et territoires. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

L'existence de l'hépatite, y compris de l'hépatite 
épidémique et de l'hépatite consécutive à la 
transfusion sanguine, est connue depuis 1948, mais à 
cette époque l'agent causal de cette maladie n'avait 
pas encore été identifié. Ce n'était qu'au cours des 
années 1960 et 1970 que les virus de J'hépatite A et 
B ont été identifiés et que le diagnostic de 
laboratoire, l'épidémiologie et la connaissance de la 
pathogenèse ont été améliorés. Les virus de 
l'hépatite C et G ont été identifiés au cours des 
années 1990, à J'aide de techniques de génie 
génétique. Aujourd'hui, nous savons que les six 
virus de l'hépatite actuellement identifiés (A, B, C, 
D, E, G) se rencontrent tous dans la Région du 
Pacifique occidental. 

Parmi les virus cités ci-dessus, Je HBV est la 
cause principale de l'hépatite chronique dans Je 
monde. Au moins 350 millions de personnes sont 
des porteurs chroniques du virus HBV, dont 150 
millions sont dans la Région du Pacifique 
occidental. Dans la Région, 25 pays et territoires ont 
signalé des taux de porteurs au-dessus de 8% (Figure 
19.1 ). Dans certains pays et territoires de la Région, 
entre 10 et 30% de la population ont une infection 
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chronique due au virus HBV. Environ 10% de ces 
porteurs vont évoluer vers une hépatite chronique, 
menant à la cirrhose du foie ou un cancer primaire 
du foie. 

Approximativement 100 millions de personnes 
dans le monde sont porteuses d'une infection 
chronique par le virus HCV. Comme pour le virus 
HBV, une infection chronique au virus HCV peut 
également provoquer des maladies graves du foie. 
On peut voir l'emprise récente de l'infection HCV 
dans la Région sur la Figure 19.2. D'après cette 
figure, l'importance de l'infection HCV serait le 
deuxième problème le plus important pour les 
hépatites dans la Région. 

L'impact en matière de santé publique de 
l'infection HG n'est pas encore clair, mais des 
enquêtes épidémiologiques sont actuellement en 
cours dans de nombreux Etats Membres. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

L'hépatite A- politique de lutte 

Entre 5 et 10 personnes pour 100 000 sont infectées 
par le virus de l'hépatite A (HA) par an dans la 



Région. Les principales sources de l'infection HA 
sont 1' eau contaminée par le virus et les coquillages 
élevés dans des eaux contaminées. Un vaccin 
inactivé contre le HA est maintenant disponible, 
mais l'OMS recommande également des stratégies 
de prévention, dont une amélioration des conditions 
d'hygiène, surtout dans des zones de forte endémie. 
Les critères conditionnant l'utilisation du virus HA 
inactivé sont les suivants : dans des zones fortement 
endémiques, il est plus important d'améliorer la 
distribution de l'eau et les conditions d;hygiène que 
de vacciner. Dans des zones endémiques 
d'importance intermédiaires, il convient de 
déterminer la charge que cette maladie fait peser sur 
Je système sanitaire et la comparer à d'autres 
priorités de santé publique et avec les ressources 
disponibles, afin d'élaborer une stratégie adaptée. 
Dans des zones de faible endémie, les principaux 
groupes ciblés pour la vaccination sont les personnes 
voyageant de zones de faible endémie vers des zones 
d'endémie forte ou intermédiaire, les hommes 
homosexuels ou bisexuels actifs, des personnes 
manipulant des produits alimentaires et des 
personnes affectées en période d'épidémie à 
l'échelle de la communauté. 

L'hépatite B 

La prévention et la lutte contre l'hépatite B (HB) ont 
été une des principales priorités pour les activités de 
lutte contre l'hépatite dans la Région du Pacifique 
occidental. En 1992, l'Assemblée mondiale de la 
Santé a approuvé une recommandation faite par le 
Groupe consultatif mondial du Programme étendu 
de Vaccination lors de sa réunion en Turquie en 
Octobre 1991.1 La recommandation demande à tous 
les Etats Membres ayant un taux de porteurs HB au
dessus de 8% d'accélérer l'intégration de la 
vaccination contre Je HB dans leurs programmes de 

1 Résolution WHA45.17. 
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vaccination infantile de routine avant 1995 et aux 
autres pays d'introduire cette vaccination avant 
1997. Afin de faciliter la politique de vaccination 
dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a 
établi un Groupe de Travail sur l'Hépatite B et 
organisé six conférences régionales sur la lutte 
contre l'hépatite B entre 1982 et 1987. Quatre 
centres collaborateurs de l'OMS sur l'hépatite virale 
ont été désignés dans la Région. Parmi les 
recommandations faites par le Groupe de Travail, on 
peut citer : 1) L'intégration de la vaccination contre 
l'hépatite B dans Je programme PEY ; 2) la 
coordination de l'approvisionnement en vaccin vers 
des pays relativement petits, tels que les pays 
insulaires du Pacifique ; et 3) le transfert de 
technologie en matière de production du vaccin 
contre l'HB. 

L'approvisionnement en vaccin HB aux îles 
du Pacifique 

L'OMS a fourni des vaccins aux îles du Pacifique 
ayant des populations relativement petites pour 
soutenir leurs campagnes de vaccination destinées 
aux nouveaux nés. De 1990 à 1993, un système de 
collecte de plasma fut mis en place ; dans Je cadre de 
ce dispositif, le plasma ainsi recueilli, avec un titre 
élevé en anticorps dirigé contre l'antigène de surface 
de l'hépatite B (HbsAG), était envoyé à un centre 
collaborateur en matière d'hépatite B (l'Institut 
Kitasato, Japon) où il était transformé en vaccin HB 
dérivé du plasma. Néanmoins, en 1994, la collecte a 
été arrêtée suite à la fermeture de locaux au centre 
collaborateur. De 1994 à 1996, les pays ont 
continué à recevoir des vaccins HB par l'achat de 
vaccin HB dérivé du plasma, dans le cadre des 
programmes de l'OMS et de l'UNICEF. La 
fourniture de vaccins HB a été soutenue en 1997 et 
1998 par des fonds extrabudgétaires. 
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Figure 19.1 Prévalence de l'antigène HBs et le taux de couverture de la vaccination dans 
les pays et territoires de la Région du Pacifique occidental 

Pays/territoires Prévalence Couverture de vaccination (%) 

HBsAg (%) 1992 1993 1994 1995 1996 

Australie 0.5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Brunéi Darussalam 8 96 100 n.d. n.d. n.d. 
Cambodge 12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Chinea 12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Etats fédérés de Micronésie 12 n.d. 82 82 82 n.d. 
Fidji 11 n.d. 88 60 82 n.d. 
Guam 4 n.d. n.d. 92 91 87 
Hong Kong, Chine 12 81 82 82 98 99 
Iles Cook 10 98 76 79 86 65 
Iles Mariannes du Nord 5 82 n.d. 67 94 n.d. 
Iles Marshall 12 24 17 46 47 68 
Iles Salomon 20 n.d. 53 67 68 97 
Japon 2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Kiribati 31 6 8 36 36 66 
Macao 12 78 79 82 85 n.d. 
Malaisie 5 n.d. 85 n.d. n.d. n.d. 
MonQolie 14 n.d. 69 67 89 92 
Nauru n.d. n.d. n.d. n.d. 57 n.d. 
Nioué n.d. 100 100 100 90 100 
Nouvelle-Calédonie 8 100 n.d. n.d. 93 n.d. 
Nouvelle-Zélande 1 67 n.d. 81 88 n.d. 
Palaos 12 75 94 73 100 100 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 20 11 5 17 43 
Philippines 10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Polynésie française 10 66 n.d. n.d. n.d. 79 
République de Corée 12 n.d. n.d. n.d. 100 n.d. 
RDP lao 12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Samoa 8 18 97 96 98 
Samoa américaines 7 47 49 68 47 59 
Sinqapour 12 78 90 89 91 n.d. 
Tokélaou n.d. n.d. n.d. n.d. 50 65 
Tonga 20 82 96 90 91 94 
Tuvalu n.d. n.d. n.d. 17 49 49 
Vanuatu 19 82 82 n.d. 66 69 
Viel Nam 12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Wallis et Futuna 8 90 75 n.d. 71 n.d. 
Région du Pacifique occidental n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Notes: 
n.d. = non disponibles. HBsAg = antigène de surface de l'hépatite B. 
a La couverture du vaccin en Chine n'a pas été signalée, mais est estimée de 25% à 30% pour le pays. 
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Figure 19.2 Prévalence de l'infection HCV dans certains pays dans la Région du Pacifique occidental 

Surveillance séro/ogigpe de l'infection HCV 

Pays Prévalence NO. N°. examiné Site Echantillon Année 
(%) positive 

Australie 0.31 299 94970 Sydney Donneurs de sang 1990-1991 

Cambodge 4.00 6 154 Takeo Population en général 1990-1991 

Chine 4.07 2112 Guangxi Population en général 1996 pub. 

Etats fédérés de 1.50 1 66 Population en général 1988-1991 
Micronésie 

lies Salomon 1.00 Population en général 1991 pub 

Japon 2.30 35 1542 Population en général 1985 

Kiribati 4.80 385 Population en général 1991 

Malaisie 3.00 11 363 Kuala Lumpur Donneurs de sang 1993 pub. 

Mongolie 10.70 Population en général 1996 pub. 

Nouvelle-Zélande 0.33 Donneurs de sang 1993 pub 

Papouasie-Nouvelle- 7.00 12 180 Population en général 1993 pub. 
Guinée 

Singapour 0.54 22 4091 Donneurs de sang 1993 pub 

Vanuatu 1.00 Population en général 1991 pub. 

Viel Nam 6.10 61 1002 Hanoi et Population en général 1994 pub. 
autres villes 

Source: Institut national de Santé et d'Epidémiologie, Viel Nam. 
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Virus de l'hépatite B dans le sérum 

La production locale de vaccin HB 

La Chine, le Japon, la République de Corée et le 
Viet Nâm ont la capacité de mettre en œuvre la 
production de vaccin HB à grande échelle (élaboré à 
partir du plasma, par génie génétique ou les deux). 
La production du vaccin HB au Japon et dans la 
République de Corée est suffisante pour subvenir à 
la demande nationale. La Chine et le Viet Nâm 
augmentent actuellement leur production afin de 
satisfaire leurs propres demandes en vaccin. Les 
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chiffres pour la production de vaccin HB élaboré à 
partir du plasma au Viet Nâm sont repris sur la 
Figure 19.3. Le transfert de technologie pour la 
production de vaccin HB élaboré à partir du plasma 
vers la Mongolie continue, par intermédiaire d'un 
centre collaborateur de l'OMS en matière d'hépatite 
virale, à Tokyo, Japon. 

LES OBJECTIFS ATTEINTS 

La couverture en vaccination de la Région a 
augmenté avec l'intégration de la Vaccination HB 
dans le Programme Elargi de Vaccination (PEY) 
depuis le début des années 1990. On peut voir les 
progrès des programmes de vaccination HB dans la 
Région du Pacifique occidental sur la Figure 19.1 et 
19.4. La figure 19.4 montre que 34 pays et 
territoires de la Région au total ont déjà mis en 
œuvre des politiques de vaccination HB et que 30 
pays et territoires ont démarré des programmes de 
vaccination destinés aux nouveaux- nés. La Figure 
19.4 montre également que la couverture en matière 
de vaccination des nouveau-nés dans la Région du 
Pacifique occidental a progressé régulièrement de 
1991 à 1996. 

Figure 19.3 Production du vaccin HB au Viet Nam 

Année Production (doses) 

1991 - 1000 

1992 - 1000 

1993 100 000 

1994 200000 

1995 300000 

Projections 

1996 600000 

1997 1 000 000 

1998 2 000 000 

1999 4 000 000 

2000 6 000 000 



Figure 19.4 Vaccination dans la Région 

Année Politique de vaccin Vaccination de 
HB mis en oeuvre nouveaux-nés 

(nombre de pays et (nombre de pays et 
territoires) territoires) 

1989 23 n.d. 

1991 31 25 

1994 33 29 

1996 34 30 
n.d. non d1spombles. 

La réduction du taux de prévalence de 
l'HbsAg 

La vaccination a toujours été un moyen efficace de 
réduire le taux de prévalence de I'HB. La Chine a 
signalé que le taux de prévalence de l'infection 
chronique par HB des enfants en dessous de l'âge de 
cinq ans a diminué de 10% à 1% à Shanghai et à 
Beijing après l'introduction de la vaccination HB 
avec un vaccin produit localement. Le Japon a 
également signalé que le taux de prévalence de l'HB 
chez les enfants en dessous de l'âge de cinq ans a 
diminué de 2% à 0,04% après la vaccination et 
l'administration d'immunoglobulines chez les 
nouveaux nés à risque. De même, des taux de 
prévalence HB plus bas ont également été observés 
dans d'autres pays. 

RESULTATS INSUFFISANTS 

Dans la plupart des pays et territoires de la Région, 
la surveillance de nouveaux virus de l'hépatite, tels 
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que HCV, HEV et HGV, demeure insuffisante en 
raison du coût élevé du matériel de diagnostic. Le 
dépistage systématique HCV (une hépatite transmise 
par voie sanguine qui peut évoluer vers des 
pathologies hépatiques chroniques) dans le sang 
destiné aux transfusions doit être instauré dans tous 
les pays et territoires afin de prévenir la transmission 
de HCV. Un plan régional en faveur de la lutte 
contre l'hépatite C doit être établi. 

DEMAIN 

Dans le passé, le coût élevé des vaccins HB 
constituait un frein sérieux pour le programme de 
vaccination HB. Bien que plus cher que les autres 
vaccins de routine de l'enfance, le coût des vaccins 
HB a diminué de manière spectaculaire au cours des 
dix dernières années de $20 à $0,5 à $2 par 
dose/enfant. Les vaccins élaborés à partir de plasma 
sont d'un coût relativement abordable, mais, suite au 
succès du programme de lutte dans la Région, le 
nombre de porteurs du virus pouvant fournir du 
plasma pour l'élaboration de ces vaccins va 
certainement diminuer, réduisant ainsi le nombre de 
vaccins élaborés à pmtir du plasma sur le marché. Il 
faudra donc assurer le transfert de technologie de la 
production d'un vaccin par génie génétique destiné à 
la Chine et au Viet Nâm à l'avenir. 

Le Bureau Régional va organiser une 
conférence de l'OMS en matière de prévention et de 
lutte à Tokyo, Japon, afin d'évaluer le programme 
actuel de lutte contre I'HB dans la Région cl 

d'élaborer une stratégie régionale de prévention et 
de lutte en matière d'hépatites Cet E. 

L'OMS accordera son soutien total au 
développement d'équipements et de techniques de 
diagnostic de l'hépatite Cet E d'un coût abordable. 
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Chapitre 20. La grippe 

Les virus de la grippe peuvent provoquer des flambées épidémiques étendues et graves d'infection des 
voies respiratoires supérieures. L'histoire de la grippe remonte à l'an 412 avant J.-C. quand Hippocrate 
décrit une flambée épidémique d'un~ maladie de type grippal. Aujourd'hui les virus de l'influenza sont 
divisés en types A, 8 etC. Parmi ces types la grippe A , qui est la plus contagieuse, a été à l'origine de 
nombreuses pandémies et fait des millions de victimes. 

Au cours de l'histoire récente, la pandémie de grippe la plus importante se produisit en 1918. La 
pandémie fut appelée la « grippe espagnole » en raison de son incidence très élevée en Espagne. 
Cependant, la première vague de la pandémie débuta en Amérique du Nord en mars, puis traversa 
l'Atlantique en avril. On estime que la pandémie tua plus de 20 millions de personnes à l'échelle mondiale. 
Au Japon il y eut 389,000 victimes ; aux Samoa, 25% ou plus de la population succomba. Les virus 
n'avaient pas encore été isolés à l'époque, mais des études sérologiques rétrospectives indiquent que 
l'agent causal du virus de la grippe était celui de la grippe A (H1N1), peut-être une variante du sous-type 
H1 N1 de la grippe porcine. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Au cours des années 1940, le virus H 1 N 1 de la 
grippe était toujours endémique dans le monde 
entier. Le virus provoquait des épidémies de petite 

et de moyenne importance, mais celles-ci restaient 
toujours en dessous du niveau de la pandémie. En 
1946, il y eut une épidémie mondiale de H1N1, mais 
le taux de mortalité était faible. 

Virus de la grippe A (H5NJ) 
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En 195617, la deuxième pandémie de grippe de 
l'histoire moderne se produisit, actuellement connue 
sous le nom de la grippe asiatique. Le virus de la 
grippe en cause était la grippe A (H2N2), un 
nouveau sous-type de virus. En 1967/8, encore un 
autre sous-type, H3N2, provoqua une pandémie, 
connue actuellement comme la grippe de Hong 
Kong. Le taux de cas mortels pour les pandémies de 
1956 et 1967 furent beaucoup plus faible que celui 
de la grippe espagnole, mais ensel:l).ble ils ont 
néanmoins fait un million de victimes dans le 
monde. En 1977, la réémergence du virus de la 
grippe HlNl a provoqué une pandémie de faible 
ampleur. Cette pandémie a commencé en Chine, 
puis s'est étendue au monde entier, affectant 
principalement des personnes nées après 1957. 
Depuis, des épidémies de faible ampleur de la grippe 
provoquée par les virus H 1 N 1, H3N2, et B, ont été 
signalées. 

Le premier cas de grippe A (H5N1) humain a 
été signalé à Hong Kong, Chine, en mai 1997. Le 
virus de la grippe H5N1 n'était alors connu que chez 
les espèces aviaires. Dès le 28 décembre 1997, 18 
cas d'infection H5N1 humains, dont 6 mortels, 
avaient été signalés à Hong Kong. Une enquête 
épidémiologique d'urgence a été mise en œuvre au 
début du mois de décembre. Les résultats ont 
montré que la plupart des patients infectés par le 
H5N1 avaient étaient contaminés directement par 
des oiseaux et de la volaille infectés, et que si le 
virus se transmettait d'un humain à l'autre, il était 
peu actif. Le gouvernement de Hong Kong a 
décrété l'abattage en masse de la volaille dans les 
élevages et sur les marchés, et à l'heure de la 
rédaction (mai 1998) de ce rapport, aucun nouveau 
cas humain n'a été signalé depuis le 28 décembre 
1997. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

L'OMS a renforcé les activités suivantes dans le but 
de se préparer à juguler efficacement une épidémie 
ou une pandémie de grippe: (1) surveillance 
mondiale de la grippe, y compris l'identification des 
sous-types de virus de la grippe, (2) la production 
de vaccins, (3) l'utilisation de médicaments anti
viraux dans les stades précoces d'une pandémie, (4) 

20. La grippe 

Hippocrate, qui a formulé le mieux connu de tous 
les principes de la médecine, le serment 

d'Hippocrate, a décrit une flambée d'une maladie 
de type grippal en 412 avant J. -C. 

la promotion des plans nationaux pour la lutte contre 
les épidémies et pandémies de grippe et (5) la 
diffusion d'information fiable au public dans un 
délai très court. 

Surveillance 

Il est essentiel d'élaborer et de maintenir un système 
efficace de surveillance de la grippe pour détecter de 
nouvelles souches de virus qui peuvent être 
dangereuses. Un tel système sera également 
essentiel afin de pouvoir baser la vaccination contre 
la grippe sur des informations fiables concernant le 
sous-type du virus ou les sous-types qui provoquent 
la majorité de décès à un moment donné. 

Pour ces deux raisons, l'une des premières 
activités entreprises par l'OMS fut d'initier un 
système mondial de surveillance de la grippe. Un 
centre de surveillance de la grippe fut établi par 
l'OMS au Royaume Uni. Le centre est responsable 
de la collecte et de la diffusion d'informations, de la 
coordination et de la conduite de travaux de 
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laboratoire sur la grippe en tant que laboratoire de 
référence, et de la fonnation du personnel de 
laboratoire. Ensuite, l'OMS a ouvert un autre centre 
à New York, Etats-Unis d'Amérique, qui fut ensuite 
transféré à Montgomery, Alabama, et puis à son site 
actuel à Atlanta, Géorgie. Un réseau de centres 
nationaux de surveillance de la grippe a ensuite été 
établi. Dès la fin de 1957, il existait des liens entre 
les deux centres de surveillance de la grippe de 
l'OMS (Londres et Montgomery) et 60 centres 
désignés par J'OMS comme centres nationaux de 
surveillance de la grippe (dont six se trouvaient dans 
la Région du Pacifique occidental). 

Il existe actuellement Il 0 centres de 
surveillance de la grippe désignés par l'OMS dans le 
monde. Quatre centres de surveillance de la grippe 
de l'OMS, désignés comme centres collaborateurs 
de l'OMS en matière de grippe, à Atlanta, Etats
Unis d'Amérique, à Londres, Royaume Uni, à 
Melbourne, Australie, et à Tokyo, Japon, servent de 
laboratoires de référence internationaux. 
L'émergence de la nouvelle souche de la grippe 
H5Nl a été détectée au centre de surveillance de la 
grippe de Hong Kong en 1997. Les quatre centres 
collaborateurs de l'OMS en matière de grippe ont 
contribué à la confinnation du diagnostic de 
laboratoire, et la surveillance pendant la période de 
crise, qui a été effectuée à Hong Kong et dans la 
partie méridionale de la Chine. 

Le Bureau régional a envoyé une mission de 
l'OMS en Chine méridionale lors de l'émergence 
des cas de grippe HSN 1 humains à Hong Kong en 
1997. La mission était composée de 14 experts et 
officiers des centres collaborateurs de l'OMS en 
matière de grippe d'Atlanta, Etats-Unis d'Amérique, 
de Tokyo, Japon, du Ministère de la Santé de la 
Chine, du siège de l'OMS et du Bureau régional. La 
mission s'est rendue dans la province de Guangdong 
du 16 au 23 janvier 1998 pour évaluer la 
surveillance sur place, en soulignant plus 
particulièrement H5Nl. La mission a fait plusieurs 
recommandations destinées à intensifier la 
surveillance de la grippe H551 en Chine 
méridionale. 
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Des informations provenant de la surveillance et 
des recommandations en matière de vaccination sont 
diffusées par l'intennédiaire du Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, des 
communiqués de presse de l'OMS et le Regional 
Communicable Disease Bulletin (Bulletin Régional 
sur les Maladies Transmissibles). Plus récemment, 
le système FLUNET de l'OMS a été développé dans 
Je but de diffuser des infonnations sur les épidémies 
de grippe par l'Internet et par messagerie 
électronique. 

Les vaccins 

Un vaccin contre la grippe fut développé au cours 
des années 1940, mais il n'est pas facile de lutter 
contre la grippe par la vaccination. Ceci est dû aux 
caractéristiques uniques des virus de la grippe, qui 
modifient leur antigène de surface, et donc la cible 
de la vaccination, par une série de mutations et 
également par un remaniement génétique. L'OMS a 
ainsi une mission importante à assurer en contrôlant 
les virus de la grippe au niveau mondial, afin que 
des vaccins contre la grippe appropriés puissent être 
préparés avant que des épidémies d'envergure ou 
des pandémies ne se produisent. 

Au mois de février de chaque année, l'OMS 
organise une conférence à laquelle sont conviés des 
représentants de quatre centres collaborateurs de 
l'OMS en matière de grippe, ainsi que, si cela 
s'avère nécessaire, des industriels et des chercheurs. 
Le but de cette conférence est d'essayer de prévoir 
les souches dominantes de la grippe pour J'année à 
venir (deux souches de la grippe A et une souche de 
la grippe B) sur les bases des informations en 
provenance du système de surveillance de l'OMS. 
Suite aux recommandations issues de cette 
conférence annuelle, les pays commencent à 
produire des vaccins (en tenant compte des souches 
locales). 

LES RESULTATS POSITIFS 

Un réseau mondial de surveillance de la grippe a été 
établi. L'OMS coordonne actuellement un réseau de 
Il 0 sites de surveillance de la grippe dans le monde. 
La riposte rapide à la découverte des premiers cas 



humains de grippe A (H5N 1) à Hong Kong a prouvé 
l'efficacité de ce réseau mondial. 

L'OMS a joué un rôle prépondérant dans la 
diffusion d'informations en provenance du réseau de 
surveillance et des recommandations en matière de 
vaccination dans le monde entier. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Des plans nationaux en prévision des pandémies de 
grippe n'ont pas encore été préparés dans de 
nombreux pays et territoires de la Région. Il est 
urgent que tous les Etats Membres élaborent de tels 
plans. 

DEMAIN 

L'origine exacte des nouveaux virus de la grippe est 
inconnue. On a émis l'hypothèse que les nouveaux 
sous-types sont introduits par des oiseaux ou des 
animaux tels que les porcs. En général une nouvelle 
souche de pandémie chez l'homme va de pair avec 
un virus semblable chez l'animal, ce qui tendrait à 
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suggérer que certains animaux peuvent agir comme 
réservoir pour de nouveaux virus de la grippe. Pour 
cette raison, il serait important d'établir un système 
de surveillance des animaux, et un tel système 
devrait être intégré au réseau de surveillance de la 
grippe de l'OMS. L'émergence du sous-type H5Nl 
à Hong Kong en 1997 a souligné le fait qu'il existe 
un besoin urgent de développer un mécanisme de 
surveillance animale. Le premier pas dans ce sens a 
déjà été franchi avec la signature d'un accord entre 
la Chine et l'OMS en 1997, permettant 
d'entreprendre en 1998 une étude sur la surveillance 
de la grippe porcine en Chine méridionale. 

Dans le but de se préparer à une pandémie de 
grippe, l'Organisation mondiale de la Santé conseille 
à tous les Etats Membres d'élaborer des plans 
nationaux en vue d'une pandémie de grippe. Afin 
de les soutenir dans l'élaboration de ces plans, 
l'OMS leur propose des principes directeurs. Les 
plans nationaux d'urgence en cas de pandémie 
doivent prévoir l'approvisionnement en 
médicaments antiviraux, ainsi qu'une stratégie de 
vaccination. 
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Chapitre 21. La lèpre 

Aux IVe et ve siècles de notre ère, la lèpre se propageait dans les régions du sud de la Chine et au 
Viet Nam. La maladie fut décrite pour la première fois au Japon au début du VIle siècle. 

Au milieu du XIXe siècle, la lèpre fut introduite par des immigrants dans certaines îles du Pacifique, dont 
Hawaii (1850), la Nouvelle-Calédonie (1850) et Nauru (1912). 

illER ET AUJOURD'HUI 

Dans l'histoire des maladies touchant l'homme, la 
lèpre occupe une place à part. Comme le remarqua 
Jeanselme dans l'introduction historique de son 
traité sur la lèpre, 1 aucun autre fléau n'a suscité 
autant de terreur, ni laissé pareil stigmate dans la vie 
politique ct économique des peuples. Dans la 
Région du Pacifique occidental, la Chine fut l'un des 
premiers pays touchés par l'endémie de lèpre, où 
cette maladie fut décrite au me siècle avant J-C. 2 

Bien que moins répandue de nos jours, la lèpre reste 
un problème de santé publique important dans la 
Région du Pacifique occidental. La figure 21.1 
indique le nombre de cas de lèpre dans la Région 
entre 1950 et 1997. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

La lèpre avant l'utilisation généralisée des 
sulfones 

Lorsque Armauer Hansen découvrit que la lèpre 
était due à un bacille en 1873\ ct donc une maladie 

1 Jeanselme, E. La lèpre. Paris, France, Doin, 1934. 

2 Skinsnes, O.K. Leprosy in society. I. Leprosy has 
appeared on the face. II. The pattern of concept and 
reaction to leprosy in oriental antiquity. III. The 
relationship of the social to the medical pathology of 
leprosy. Leprosy review. 35, 1964. 

3 Hansen, G.M.A. On the etiology of leprosy. 
Chirugical Review. 55, 1875. 
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infectieuse, il n'imaginait pas que J'on se référerait à 
sa découverte pour justifier la ségrégation 
obligatoire des personnes atteintes de la maladie. En 
1897, lors de la première Conférence internationale 
sur la lèpre à Berlin, Allemagne, on recommanda de 
recourir à cette pratique afin d'éviter la propagation 
de la maladie. En 1933, les travaux de Doull et 
Guinto entrepris aux Philippines~ démontrèrent 
clairement la différence entre le risque de 

Figure 21.1 Nombre de cas de lèpre dans la Région du 
Pacifique occidental (1950-1997} 

Année Nombre de cas 

1950 600 000 

1960 500 000 

1970 350 000 

1982 270 000 

1986 245 000 

1990 152 739 

1997 25 400 

4 Doull, J.A., Guinto, R.S., Rodriguez, J.N., Bancroft, M. 
The incidence of leprosy in Cordova and Talisay, 
Philippines. International Journal of Leprosy. 10, 
1942. 



contagiosité des malades lépromateux atteints de la 
forme très infectieuse de la maladie, et celui, 
beaucoup moins élevé, de ceux atteints de la forme 
tuberculoïde. Les résultats de leur étude 
confirmèrent que dans la plupart des cas, la lèpre 
n'était pas une maladie très infectieuse. 

En 1941, on découvrit que les sulfones étaient 
efficaces dans le traitement de la lèpre. Les malades 
étaient jusque là traités dans des léproseries avec de 
l'huile de chaulmoogra, seul traitement à avoir de 
l'effet sur la lèpre. De 1941 jusqu'aux années 1950, 
seuls quelques cas furent traités à l'aide de la 
thérapeutique aux sulfones, les premiers d'entre eux 
faisant partie de la colonie de lépreux sur l'île 
Culion, aux Philippines. 

La généralisation de la thérapeutique 
aux sulfones 

L'utilisation de la diaminodiphénylsulfone (DDS) 
dans le traitement systématique des lépreux coïncida 
avec la création de l'OMS. Le cinquième Congrès 
international sur la lèpre tenu en 1948 à la Havane, 
Cuba, a posé les principes généraux de la 
thérapeutique aux sulfones. Dans son premier 
rappoii, le Comité d'experts de l'OMS sur la lèpreS 
recommanda de recourir principalement à la 
thérapeutique aux sulfones et fixa les détails des 
différents protocoles thérapeutiques. L'isolement 
temporaire des malades fut reconnu comme 
éventuellement nécessaire, mais pour les cas 
contagieux uniquement. Le Comité laissa entendre 
également que prodiguer un traitement ambulatoire 
ou à domicile à la plupart des malades serait sans 
danger et donnerait des résultats satisfaisants. La 
lèpre avait alors cessé d'être une maladie "à part" ; 
elle était devenue simplement une maladie qui 
exigeait un diagnostic et un traitement précoces. Sur 
la recommandation en mai 1953 du Comité mixte 
UNICEF/OMS sur la politique sanitaire, la lèpre a 
été ajoutée aux maladies qui pouvaient faire l'objet 
d'un soutien commun aux pays. La collaboration de 

5 Comité d'experts sur la lèpre. Premier rapport. OMS 
Série de Rapports techniques N° 71. Genève, OMS, 
1953. 
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l'OMS avec les gouvernements s'est traduite aux 
Philippines par un soutien aux projets de lutte contre 
la maladie. 

En 1960, le deuxième Comité d'experts sur la 
lèpre réaffirma qu'il était plus efficace de réduire la 
contagiosité de nombreux malades que d'éliminer 
celle-ci chez quelques-uns6. Il s'attacha également 
à définir les programmes de dépistage, les enquêtes 
épidémiologiques et les campagnes de masse. Ces 
dernières ont progressivement été mises en place 
dans les pays et les territoires endémiques de la 
région. 

Les campagnes de masse et l'admission des 
malades dans les services de santé généraux 

Dès 1959, le programme de lutte contre la lèpre de 
l'OMS permit l'organisation d'enquêtes dans de 
nombreux pays. En 1953 par exemple, l'OMS 
envoya une équipe d'analystes chargés d'étudier la 
situation de la lèpre en Chine (Taiwan) et 
d'institutionnaliser la thérapeutique à la DDS. 

La Région tout entière a été marquée par 
1' intégration des malades de la lèpre dans les 
services de santé généraux. En Malaisie, il a fallu 
une décennie tout entière, les années 1960, pour que 
le traitement de la lèpre soit intégré dans les services 
généraux de médecine et de santé. En 1969 le 
programme national de lutte contre la lèpre fut 
lancé. Celui-ci a permis de décentraliser 
progressivement le traitement de la lèpre vers des 
hôpitaux et des centres de santé situés à proximité du 
domicile des malades. En 1963, une enquête 
d'échantillonnage menée par des consultants6 de 
l'OMS révéla qu'il existait un foyer d'environ 
15 000 cas sur la seule péninsule malaise. La mise 
en œuvre du programme nécessita non seulement 
d'intégrer le traitement de la lèpre dans les services 
généraux de médecine et de santé mais aussi de créer 
des établissements appropriés destinés à former le 

6 Transactions of the V!Ith International Congress of 
Leprology, Tokyo, November 1958, Tofu Kyokai 
Japan Leprosy Foundation, 1959. 

6 Femandez, Jose N. Leprosy control scheme in 
Malaysia. WHO Consultant's Report, Malaysia, 1964. 
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personnel médical et paramédical de dispensaires 
qui devaient être implantés sur tout le territoire. En 
197 5, le nombre total de cas enregistrés en Malaisie 
s'élevait à 8199.7 

La question de l'organisation des programmes 
de lutte contre la lèpre dans les Régions de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental fut débattue en 
1958 lors de la Conférence interrégionale de l'OMS 
à Tokyo, Japon, puis lors d'une formation 
interrégionale sur la lèpre dispensée . à Manille, 
Philippines, en 1961. 

L'ère de la polychimiothérapie 

La DDS a engendré d'importants changements dans 
le traitement de la lèpre. Toutefois, on constata en 
1964 pour la première fois dans la léproserie de 
Sungei Buloh en Malaisie une résistance de la 
microbactérie aux sulfones. En 1973, 2,5% des 
malades de cette institution développèrent des 
souches résistantes. Pour remédier à ce problème, la 
cinquième réunion du Comité d'experts de l'OMS 
sur la lèpre recommanda l'association de plusieurs 
médicaments, dont la rifampicine et la clofazimine. 
Cependant, aucun protocole thérapeutique type ne 
fut défini. Pour cette raison, un groupe de travail de 
l'OMS sur la chimiothérapie de la lèpre fut 
convoqué en 1981. Sur la base des résultats de 
l'étude menée par le groupe de travail sur la 
thérapeutique de la lèpre (THELEP)," ce dernier 
recommanda deux protocoles thérapeutiques 
associant plusieurs médicaments. Ce traitement fut 
appelé Polychimiothérapie (PCT)Y Le groupe 

7 Rajagopalan, K. Leprosy in Malaysia, past present and 
future. Montfort Boys Town Printing Department, 
Batu Tiga, Selangor, Malaysia, 1983. 

8 THELEP: therapeutic leprosy. World Bank UNDP 
Special programme for research and training in tropical 
diseases. 

9 Chimiothérapie pour les programmes de lutte 
antilépreuse, Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS, 
OMS Série de Rapports techniques N° 675. Genève, 
OMS, 1982. 
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proposa également un protocole de six mois pour les 
malades atteints de lésions paucibacillaires (PB) et 
un autre de deux ans pour ceux atteints de lésions 
multibacillaires (MB), visant ainsi à combattre les 
agents pathogènes de la maladie. Conscient de 
l'urgence de la situation, le groupe de travail 
recommanda l'adoption immédiate de la 
polychimiothérapie (PCT), sans procéder à des 
essais cliniques préalables. Les protocoles de la 
polychimiothérapie ont été bien accueillis, aussi bien 
par les malades que par le personnel de santé. Le 
traitement est beaucoup plus court que les 
précédents et s'est révélé très efficace. Le taux de 
rechute est inférieur à 1 %. 

La mise en place de la polychimiothérapie 
nécessita toutefois de réorganiser entièrement les 
programmes de lutte, de recycler le personnel de 
santé et de modifier les modalités de relevé et de 
notification de la maladie. Ces activités furent 
largement soutenues par les organisations non 
gouvernementales et l'OMS. La polychimiothérapie 
a apporté une amélioration très nette de la qualité du 
traitement de la lèpre, ce qui eut pour effet de 
rassurer les malades, qui se présentaient désormais 
en plus grand nombre pour se faire soigner en étant 
convaincus d'être guéris. Tout un pan du stigmate 
infligé par la lèpre était en train de disparaître. 

La plupart des pays endémiques de la Région 
adoptèrent progressivement la polychimiothérapie ; 
d'abord dans un nombre limité de zones en mettant 
en place une phase d'essai (1982-1985) afin de 
défmir des normes opérationnelles applicables au 
pays tout entier. La Chine et les Philippines ont été 
les pionniers en la matière dans la Région et dans le 
monde. La deuxième phase fut la phase de 
développement (1986-1990), au cours de laquelle un 
grand effort de formation et de réorganisation fut 
entrepris. La phase de généralisation (de 1991 à nos 
jours), caractérisée par un recours généralisé à la 
polychimiothérapie, a fait chuter notablement le 
nombre de cas de lèpre. 



21. La lèpre 

Figure 21.2 Taux de prévalence et taux de couverture par la PCT 
dans la Région du Pacifique occidental (1986-1996) 
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La définition opérationnelle du cas de lèpre 

Bien que la lèpre ait existé de tous temps, le cas fut 
défini pour la première fois lors de la sixième 
réunion du Comité d'experts de l'OMS sur la lèpre 
en 1988. Avant cela, des définitions opérationnelles 
de cas «inactifs" et de «cas rayés des contrôles" 
avaient été proposées, à des fins administratives10 

lors du premier Séminaire régional du Pacifique 
occidental sur la lutte contre la lèpre tenu à Manille, 
Philippines, en 1965 et lors de la troisième réunion 
du Comité d'experts de l'OMS sur la lèpre tenue la 
même année. Cependant, le doute qui subsistait 
quant à la durée du traitement pour les cas très 
contagieux (les cas lépromateux et les cas 
intermédiaires) montrait qu'il était difficile de 
formuler des directives précises quant au moment 
opportun pour arrêter le traitement. C'est en 1988 
que pour la première fois, un cas ayant reçu un 
traitement par la PCT était défini avec un point 
d'entrée et un point de sortie (guéri après 
traitement). Il devint alors possible de radier du 

w Report on the First Regional Seminar on Leprosy 
Control, Mani/a, Philippines, 21-28 April 1965. 
Manille, OMS, 1967. 

-8- Taux de couverture de la PCT/MDT 

registre répertoriant les cas de lèpre, tous ceux qui 
avaient été guéris, mais qui restaient jusqu'alors 
inscrits car ils continuaient d'être suivis ou 
subissaient un traitement pour incapacité. Cette 
définition opérationnelle des cas "inactifs" et de 
ceux "non soumis au contrôle" a été déterminante 
pour améliorer l'exactitude des chiffres sur la 
prévalence de la lèpre et pour faire la distinction 
entre la maladie infectieuse et ses conséquences, 
telle que l'infirmité. 

En 1982, la prévalence de la lèpre dans la 
région du Pacifique occidental s'élevait à 1,7 pour 
10 000 habitants. La Figure 21.2 illustre le très net 
recul de la maladie jusqu'à 0,5 pour 10 000 en 1991 
et la diminution régulière de la prévalence après 
cette date. Ce résultat s'explique d'une part par la 
mise en application de la définition du cas et d'autre 
part par le recours généralisé à la 
polychimiothérapie, qui ont respectivement réduit la 
durée du traitement et permis la radiation des 
malades. 
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L'élimination de la lèpre en tant que 
problème de santé publique 

Un atelier régional sur la lutte contre la lèpre tenu au 
Bureau régional en 1989 évoqua la possibilité 
d'éliminer la lèpre en tant que problème de santé 
publique d'ici l'an 2000. On estima que la maladie 
ne poserait plus de problème de santé publique à 
partir du moment où «la prévalence était ramenée à 
moins de 1 cas pour 10 000 habitants». 

Cette définition fut utilisée en 1991, lorsque 
l'Assemblée mondiale de la Santé adopta une 
résolution sur l'élimination mondiale de la lèpre en 
tant que problème de santé publique. 11 

L'intensification des activités 

Alors que la date butoir pour l'élimination de la 
lèpre commençait à poindre à l'horizon, l'OMS 
convoqua la première conférence internationale sur 
l'élimination de la lèpre à Hanoi, Viet Nam, en 
juillet 1994. La Déclaration de Hanoi qui s'ensuivit 
appela à déployer davantage d'efforts afin 
d'éliminer la maladie. Un atelier de travail de 
l'OMS observa la même année que la stratégie 
d'élimination de la maladie devrait avoir recours à 
des méthodes novatrices et à des activités plus 
intenses si l'on voulait faire bénéficier de la PCT les 
populations mal desservies et les zones isolées et les 
cas passés inaperçus. Dans la région du Pacifique 
occidental, on estima que 35% des cas existants 
vivaient dans des régions difficiles d'accès. Pour 
résoudre ce problème, l'OMS lança des projets 
d'action spéciale pour l'élimination de la lèpre 
(SAPEL) et des campagnes d'élimination de la lèpre 
(LEC). Ces deux initiatives apportaient une certaine 
souplesse à la mise en œuvre du programme. Une 
deuxième conférence internationale, rassemblée 
autour du thème «atteindre chaque malade dans 
chaque village" eut lieu à New Delhi, Inde, en 
octobre 1996. 

11 Résolution WHA44.9 
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Les protocoles thérapeutiques de durée 
réduite 

Le succès de la polychimiothérapie conduisit les 
chercheurs à étudier la possibilité de réduire la durée 
des protocoles thérapeutiques lors des essais 
cliniques. En outre, 15 années de 
polychimiothérapie avaient fourni de nombreuses 
informations sur les risques de rechute des malades. 
Le septième Comité d'experts sur la lèpre a pu alors 
recommander que le protocole thérapeutique des 
malades atteints de lésions multibacillaires (MB) 
passe de 24 à 12 mois et que les malades présentant 
une seule lésion cutanée soient traités à l'aide d'une 
dose unique d'une association de trois médicaments. 
Par rapport au traitement à vie prescrit dans les 
années 1970, le traitement type d'un an de la fin des 
années 1990 contribue également à atténuer les 
stigmates infligés par la lèpre. 

La collaboration avec d'autres organismes 
internationaux et des organisations non 
gouvernementales 

L'année 1931 vit la création de l'Association 
internationale de la lèpre (ila) lors de la quatrième 
Conférence internationale sur la lèpre tenue à 
Manille, Philippines, organisée sous l'égide de la 
fondation Leonard Wood Memorial Fund. Cette 
association figurait parmi les premières 
organisations non gouvernementales à établir des 
relations officielles avec l'OMS en 1948. 

Les organisations non gouvernementales et les 
associations bénévoles jouent depuis toujours un 
rôle important dans la lutte contre la lèpre dans de 
nombreux pays de la Région. L'OMS a noué des 
relations très étroites avec bon nombre de ces 
organisations, notamment avec la Fondation nippone 
(anciennement Fondation de l'Industrie de la 
Construction navale du Japon ou JSIF), la Fondation 
Sasakawa (SMHF), 1' Association allemande de la 
lèpre (GLRA), l'Association néerlandaise de la lèpre 
(NSL) et la Fondation de la lèpre dans le Pacifique 
(PLF). 



LES RESULTATS POSITIFS 

La fermeture des léproseries 

L'introduction de la thérapie aux sulfones dans le 
traitement de la lèpre engendra un changement 
majeur dans les politiques de lutte contre la maladie. 
Cette thérapie a permis de supprimer la contagiosité 
des malades et de guérir les patients non contagieux. 
En conséquence, il devint possible de traiter les 
malades en ambulatoire, afin qu'ils n·e soient pas 
séparés de leurs familles. Depuis les années 1970, le 
nombre de cas isolés dans les léproseries a accusé un 
recul significatif. C'est à cette période qu'aux 
Philippines, par exemple, le nombre de personnes 
appartenant à la colonie de lépreux de Culion (qui a 
compté jusqu'à 5500 personnes) a commencé à 
baisser. Dans tous les pays et territoires 
endémiques, un nombre croissant de malades sont 
traités par des équipes mobiles de dermatologie ou 
dans des centres de santé. 

La couverture par la PCT et l'élimination de 
la lèpre 

En 1990, le taux de couverture par la PCT a atteint 
70% (figure 21.2). Les répercussions sur la 
prévalence de la lèpre sont considérables et se 
manifestent aussi au niveau de la détection des cas. 
On peut attribuer cette réussite à l'accroissement des 
dépenses d'éducation pour la santé, au recyclage du 
personnel de santé et à l'intégration dans les centres 
de santé périphériques des programmes de 
prévention et de lutte contre la lèpre, mesures qui 
augmentent les chances de détection des cas. La 
PCT a permis de faire baisser le taux de prévalence à 
0,16 pour 10 000 habitants en 1996. Le nombre de 
pays ayant atteint le but d'élimination de la maladie 
est passé de 12 en 1991 à 22 en 1996. 

21. La lèpre 

Atteindre chaque malade dans chaque 
village 

Le programme de lutte contre la lèpre de l'OMS vise 
désormais à ce que la PCT soit accessible aux 
personnes vivant dans des régions isolées et à 
dépister les cas passés inaperçus. Pour cela, les 
projets SAPEL et LEC ont été introduits au 
Cambodge, en Chine, en Papouasie-Nouvelle
Guinée, aux Philippines et au VietNam. En outre, 
dans les Etats fédérés de Micronésie, un projet 
spécial fut lancé en 1996 dans le but de réduire 
l'incidence de la lèpre dans les deux années 
suivantes. Il prévoyait l'examen de la population 
tout entière, le traitement de tous les cas identifiés à 
l'aide de la PCT et l'administration de masse de 
médicaments à titre préventif à l'ensemble de la 
population. Ce projet de grande envergure sur deux 
ans a pu être développé grâce à une collaboration 
étroite entre le gouvernement, l'OMS et la 
Fondation Sasakawa (SMHF). Au bout d'un an, le 
nombre de cas nouveaux a chuté de 70 %. 

A la suite de la détection d'un nombre alarmant 
de cas de lèpre à Kiribati en 1996 (le taux de 
détection s'élevait à 98 pour 100 000 personnes), un 
deuxième projet spécial fut mis en œuvre en mai 
1997, projet financé par La Fondation de la lèpre 
dans le Pacifique Nouvelle-Zélande. Ce projet 
consiste à pratiquer un examen de l'ensemble de la 
population et à traiter tous les cas détectés par 
laPCT. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Mise en oeuvre de la PCT 

Si la polychimiothérapie a permis aux malades 
d'être soignés sur une courte durée, sa mise en 
œuvre fut lente. Le taux de couverture par la PCT 
n'a atteint 90% qu'en 1993, onze ans après la 
recommandation de l'OMS en la matière 
(figure 21.1). 
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Distribution de la PCT à un malade atteint de lèpre 

Des poches résiduelles de prévalence élevée 

Il existe encore des malades vivant au sein de 
communautés qui ne se présentent pas pour être 
diagnostiqués et pour suivre un traitement. Dans des 
pays comme Kiribati ou les Etats fédérés de 
Micronésie, le nombre de cas est resté élevé jusqu'à 
la mise en œuvre de projets spéciaux, et ce, malgré 
les programmes de lutte contre la lèpre. Dans 
quelques provinces ou districts de pays tels que la 
Chine, la République démocratique populaire lao et 
le VietNam, le taux de prévalence de la lèpre est 
encore élevé. Cela s'explique essentiellement par la 
difficulté à atteindre des populations qui soit vivent 
dans des régions isolées, soit appartiennent à des 
groupes minoritaires avec leurs coutumes et langues 
propres. 

Peu de progrès en matière de soins prodigués 
aux personnes souffrant d'infirmités 

Les campagnes de masse et la polychimiothérapie 
ont réduit l'intervalle de temps précédant le 
traitement et permis de prévenir les infirmités. 
Cependant, beaucoup reste encore à faire pour les 
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personnes souffrant d'infirmités et ce sont souvent 
les organisations caritatives qui s'en chargent. 

DEMAIN 

A l'heure où de plus en plus de pays réussissent à 
atteindre le but d'élimination de la lèpre, il faut 
maintenant se concentrer sur les derniers bastions de 
la lèpre, de façon à éradiquer totalement la maladie 
dans les prochaines décennies. Des activités seront 
mises en œuvre afin: (1) d'améliorer les capacités 
de diagnostic du personnel de santé exerçant dans 
les unités périphériques des pays présentant encore 
un taux élevé de cas de lèpre (Cambodge, 
République démocratique populaire lao, Iles 
Marshall, Etats fédérés de Micronésie, Papouasie
Nouvelle-Guinée et Philippines); (2) de mettre sur 
pied un système de surveillance plus sensible des cas 
de lèpre, avec des systèmes de recours à des 
spécialistes compétents afin de maintenir une 
détection précoce des cas dans tous les pays 
présentant de faibles taux de prévalence ; et (3) de 
mettre en place des programmes de réadaptation à 
base communautaire. 



Chapitre 22. Le paludisme 

Deux des évènements les plus marquants dans l'histoire du paludisme se sont produits vers la fin du 
19e siècle. Patrick Manson, médecin écossais exerçant en Chine, découvrit en 1878 que les moustiques 
sont les arthropodes abritant les fil~ires, parasites qu'on retrouve dans le sang humain. Cette découverte 
fut suivie par celle de Ronald Ross en Inde, qui s'aperçut en 1897 que les anophèles étaient les 
moustiques transmettant le parasite du paludisme à l'homme. Le poids de la morbidité imputable à cette 
maladie fut énorme pendant la première moitié du 20e siècle sur les populations qui habitent dans les pays 
tropicaux. En 1948, on comptait environ 40 millions de personnes infectées dans la Région du Pacifique 
occidental. 

L'adoption d'une politique d'élimination du paludisme par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1955 
engendra un certain optimisme et l'on pensait que cette maladie pouvait être éradiquée ou du moins 
maîtrisée. Une campagne mondiale fut lancée deux ans plus tard. Pendant les 12 années qui suivirent, 
d'excellents résultats furent obtenus par de nombreux pays, dont certains dans la Région du Pacifique 
occidental. Cette politique d'éradication mondiale allait cependant être abandonnée en 1969, lorsqu'il 
devint évident que cet objectif n'était pas réalisable dans de nombreux pays de forte endémicité. Pendant 
les années 1980, la situation dans la Région du Pacifique occidental n'évolua pas, à l'exception de la 
Chine. Les programmes de lutte furent cependant réactivés dans tous les pays d'endémie au cours des 
années 1990. 

Hl.l!:R .l!:'f AOJOURD'HUI 

A l'échelle mondiale, la distribution et la prévalence 
du paludisme en 1948 étaient connues de manière 
détaillée pour certaines zones et assez 
approximativement ailleurs. On considérait qu'il 
frappait chaque année quelques 300 millions de 
personnes et provoquait environ 3 millions de 
morts. 1 L'estimation mondiale la plus récente de 
mortalité et de la morbidité imputables au paludisme 
remonte à 1996 et elle fait état de 1,5 à 2,7 millions 
de morts et de 300 à 500 millions de malades par an. 

1 Les dix premières années de 1 'Organisation mondiale 
de la Santé. Genève, OMS, 1958. 

Un peu plus de 2 milliards de personnes sont 
exposées au risque. 2 

Le rapport Epidémiologique et de Statistiques 
Vitales de l'OMS donnait, en 1950, peu 
d'informations sur les cas de paludisme et sur les 
décès dans la Région du Pacifique occidental. En 
1948, l'Indochine a notifié 218 036 cas, dont 3 076 
mortels, le Japon 4933 cas dont 42 mortels, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 4079 cas, Manille 

2 Malaria in the World: Situation and recent progress 
1996. Rapport de 1 'Assemblée générale des Nations 
Unies. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1996. (document non publié CTDffDT/96.12; 
disponible sur demande auprès de la Division de la 
Lutte contre les Maladies tropicales, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse). 
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paludisme devint plus fiable et plus complète. 
Néanmoins, de nombreux cas - et surtout de 
nombreux décès- échappaient à la notification parce 
que la maladie affecte principalement les 
populations les plus démunies qui habitent dans les 
zones éloignées où l'on n'enregistre que les malades 
venant à l'hôpital. L'expérience a prouvé qu'au 
niveau régional, les cas notifiés et confirmés par 
microscopie ne représentaient qu'environ 20% du 
total effectif. 

En 1948, on estimait à au moins 40. millions le 
nombre de cas s'étant produits dans la Région du 
Pacifique occidental, (30 millions en Chine,l 2 
millions aux Philippines,4 8 millions au moins dans 
les autres pays). Les premiers rapports officiels 
envoyés par la Chine à l'OMS datent de 1977. Cette 
année-là, 4,5 millions de cas confirmés par 
microscopie ont été notifiés dans la Région du 
Pacifique occidental, mais le nombre total de cas 
dans la région était, selon les estimations, cinq fois 
plus élevé (22 millions), pour cause de notification 
insuffisante. 

En 1986, le nombre de cas dans la région avait 
diminué et il y avait, selon les estimations, 
6,5 millions de cas (dont 1,3 million confirmés par 
microscopie). En 1996, ce nombre avait encore 
décru pour atteindre 2,5 millions (dont 0,5 millions 
confirmés au microscope), avec un nombre de décès 
estimé à 20 000 (dont 2 402 notifiés). 

La Figure 22.1 montre le nombre de cas et de 
décès notifiés en 1996 par chacun des neuf pays 
d'endémie dans la région. Outre ces pays, 350 cas 
indigènes ont été signalés en République de Corée 
en 1996, après 17 ans d'absence de la maladie. 

3 WHO Technical Visit on Vector Biology and Control 
to the People's Republic of China, 22 October-
8 November 1979 (rapport non publié CHNNBC/001, 
WPRO). 

4 Pampana, E. A textbook of Malaria Eradication. 

Oxford, Oxford University Press, 1963. 
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Adoption de la politique d'éradication du 
paludisme 

L'intérêt international pour une campagne 
d'éradication mondiale allait se développer au début 
des années 1950. L'éradication du paludisme signifie 
l'élimination des parasites dans la population 
humaine d'une vaste zone. Il ne s'agit cependant pas 
de faire disparaître les moustiques. L'introduction 
du DDT, nouvel insecticide prometteur, allait 
changer la stratégie. Il fallait l'utiliser pendant trois 
ans en pulvérisations à effet rémanent à l'intérieur 
des maisons, afin de tuer les moustiques adultes et 
les empêcher de dépasser l'âge de 7 jours.5 Il faut en 
effet au moins 7 jours pour que les parasites se 
développent chez le moustique et atteignent les 
glandes salivaires d'où ils se transmettent à l'homme 
lors du repas de sang suivant. On savait aussi que le 
Plasmodium falciparum et le P. vivax disparaissent 
normalement de la circulation sanguine d'un malade 
en un et trois ans respectivement, même en l'absence 
de traitement. On parvenait ainsi à la conclusion 
que, si le DDT était pulvérisé avec une efficacité 
maximale pendant au moins trois ans sur une vaste 
zone, il était possible d'arrêter les pulvérisations au 
cours de la quatrième année, sous réserve que l'on 
ait mis en place un système efficace pour dépister et 
traiter les cas." 

5 La décentralisation des programmes de pulvérisations, 
le manque de fonds et le fait que les communautés 
acceptaient de moins en moins bien ces 
pulvérisationsaprès des années d'utilisation, ont amené 
à réduire l'emploi du DDT après la période 
d'éradication. L'acceptation généralisée des 
moustiquaires imprégnées de pyréthrinoïdes et le 
manque d'intérêt de la part de l'industrie dans la 
production de DDT (à cause des inquiétudes 
écologiques venant avant tout de son emploi pour 
l'agriculture) ont également été des facteurs importants. 
Toutefois, le DDT reste acceptable dans le cadre des 
programmes de lutte, si les résultats épidémiologiques 
sont bons. 

6 Pampana, E. Op cit, Réf 4. 



La Deuxième Conférence asiatique sur le paludisme 
pour les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud-Est fut organisée à Baguio (Philippines), du 
15 au 24 novembre 1954; elle réunit 42 participants, 
parmi lesquels les spécialistes les plus éminents dans 
le monde, venant de 23 pays et territoires. Du 
personnel de l'OMS, des consultants et de membres 
de la Fondation Rockefeller y assistèrent également_? 
Cette conférence aboutit à recommander 
l'éradication de la maladie comme objectif ultime de 
tout programme national de lutte antipaludique. Les 
participants s'accordèrent par consensus à 
reconnaître que l'absence de paludisme indigène 
pendant au moins trois ans constituait une signe 
acceptable d'éradication. Ils convinrent également 
que les pulvérisations à effet rémanent ne suffisaient 
pas pour éradiquer le paludisme dans certaines 
zones, et que d'autres moyens de lutte devaient être 
mis en œuvre pour éviter la résistance aux 
insecticides. Il était important d'effectuer des 
pulvérisations efficaces avec un taux de couverture 
élevé, pendant une durée limitée, et de ne pas 
appliquer les insecticides indéfiniment. En 1955, la 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé adopta 
une politique mondiale cl' éradication elu paludisme." 
Des résultats prometteurs et les expériences en 
Grèce, en Crête, en Indonésie et aux Philippines 
sous-tendaient l'accord sur la politique mondiale 
d'éradication. Par exemple, le projet soutenu par 
l'OMS à Mindoro (Philippines) entre 1952 et 1954 
montra sans Je moindre cloute que les pulvérisations 
Je DDT à effet rémanent dans les maisons peuvent 
lutter efficacement contre la transmission elu 
paludisme par Anopheles jlavirostris et 
l'interrompre. Cette expérience fut à la base elu plan 
de lutte de 6 ans instauré aux Philippines. Un projet 
à Sarawak (Malaisie) montra également que les 
pulvérisations à effet rémanent dans les maisons 

7 Deuxième Conférence asienne sur le Paludisme. Série 
de Rapports techniques de l'OMS, N° 103. Genève, 
OMS, 1956. 

• Résolution WHA 8.30. 
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luttaient avec succès contre le vecteur local, 
A. leucosphyrus. Au cours de la même période, un 
projet de l'OMS clans les hautes terres elu Sud et clans 
le delta du Mékong, au Viet Nam, a démontré que 
l'utilisation du DDT dans les plantations entraînait 
une disparition presque complète elu paludisme.~ 

En Malaisie, les activités antipaludiques 
commencèrent en 1901 avec la mise en œuvre de 
mesures sur l'environnement adaptées aux 
conditions locales du vecteur sur la côte, en milieu 
urbain et dans les plantations : drainage des 
marécages, écluses anti-marée, drainage souterrain, 
élimination du couvert végétal et traitement des sites 
de reproduction par des produits huileux. Après 
1945, on introduisit la chimioprophylaxie et les 
pulvérisations à effet rémanent dans les maisons, là 
où la lutte contre les larves était restée sans effet. Au 
début des années 1950, des projets de pré
éradication ont été menés à Negeri Sembilan, 
Sarawak, et Sabah. 

La période d'éradication du paludisme 

La période d'éradication du paludisme va de 1955 à 
1969, bien que certains pays de faible endémie aient 
continué leurs efforts jusqu'à l'éradication ou 
l'élimination de la maladie (voir ci-dessous). L'OMS 
apporta un soutien particulièrement actif aux actions 
des différents pays au cours de cette période, et elle 
s'impliqua clans les activités de pré-éradication en 
1953 au Cambodge, en Chine (Taiwan), à 
Hong Kong, au Japon, en République démocratique 
populaire lao, aux Nouvelles Hébrides, dans le nord 
de Bornéo, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines, à Sarawak, à Singapour, aux Iles 
Salomon, et au Viet Nam. 10 Tous ces pays et 
territoires avaient commencé à mettre en œuvre des 
opérations de pulvérisation. 

9 Farinand, M.E. and Pull, J.H. Report on the 
organization of a malaria eradication campaign in 
VietNam. Document O:VlS non publié. 
WHO/PA/23.59. 

10 Deuxième Conférence asienne sur le Paludisme. Op 
cit, Réf. 7. 
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Figure 22.1 Paludisme · statistiques pour 1996 

Pays d'endémie Population Cas confirmés Nb. de cas pour Décès notifiés 
à risque par microscopie 1000 habitants 

Cambodge 2 500 000 
Chine 55 200 000 
République 3 435 943 
démocratique 
populaire lao 

Malaisie 1 945 750 
Papouasie- 4 000 000 
Nouvelle-Guinée 

Philippines 10 278 215 
lies Salomon 409 158 
Vanuatu 172124 

Viel Nam 34 200 000 

TOTAL i 12 141190 

310 000 décès, selon les estimations. 
b5 000 décès, selon les estimations 

De 1960 à 1965, le dynamisme, l'activisme et 
l'optimisme caractérisaient le programme 
d'éradication du paludisme dans la majeure partie de 
la Région du Pacifique occidental. En 1963 par 
d'exemple, 23 personnes travaillant à l'OMS sur le 
paludisme furent affectées à des projets dans huit 
pays. A quelques rares exceptions près pendant le 
premier trimestre de 1963, les opérations sur le 
terrain se déroulèrent selon les calendriers et les 
plans établis. 11 

Certains exemples spécifiques au premier 
trimestre de 1963 donnent un aperçu rapide des 
actions extensives que se déroulèrent à travers la 
région. Le cycle de pulvérisation dans le cadre du 
projet d'éradication du paludisme aux Iles Salomon 
fut terminé à Guadalcanal et les équipes de 
pulvérisation travaillèrent alors en Nouvelle 

11 Rapports trimestriels de WPRO, mai 1963, Volume 5. 
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(incidence 
parasitaire 
annuelle) 

73160 29.0 7353 

33382 0.6 30 

51 550 15.0 588b 

51 921 27.0 40 
71 013 18.0 514 

40 545 3.9 262 

84 795 207.0 30 
5654 3.3 0 

84625 2.5 203 

496 645 4.4 20 000 décès, 
selon les 

estimations 

Géorgie. A l'Ile Savo, outre le programme de 
pulvérisation dans les maisons, on administra à tous 
les habitants de la région des comprimés de 
chloroquine et de primaquine une fois par semaine, 
pendant huit semaines consécutives. Le programme 
de pré-éradication de la République de Corée installa 
un bureau local de service antipaludique national 
dans le comté de Yong-ju. Le quatrième cycle de 
pulvérisation dans le cadre du projet d'éradication du 
paludisme en Malaisie fut presque mené à terme ; on 
notifia l'incidence d'une réaction anormale des 
P. falciparum au traitement par la chloroquine à la 
frontière avec la Thaïlande. Le programme 
d'éradication du paludisme au nord de Bornéo avait 
commencé le premier cycle de pulvérisation, 
couvrant l'ensemble de la région, alors qu'à Sarawak 
environ deux tiers de la population étaient en phase 
de consolidation. 



Dans la partie sud du Viet Nam, le huitième 
cycle des opérations de pulvérisation était en cours 
au premier trimestre de 1963. Le dépistage actif des 
cas couvrait une population totale de 2 248 000 
habitants dans les zones côtières d'hyperendémie. La 
surveillance par dépistage passif et la création de 
postes collaborant à la détection progressait 
lentement. Les pulvérisations de DDT à effet 
rémanent avaient permis de ramener la fréquence 
parasitaire de 60 % à 5 % dans les zones 
montagneuses, la difficulté constatée pour 
interrompre la transmission venant du besoin 
d'habiter dans des huttes temporaires, exposées aux 
moustiques. 12 

Les deux programmes de pré-éradication à 
Brunéi et au Cambodge progressèrent peu au cours 
du premier trimestre de l'année 1963. Aux 
Philippines, un nouveau plan général d'opérations en 
deux volumes fut achevé. La construction d'un 
centre de formation à l'éradication du paludisme à 
Manille commença au début de l'année 1963. Un 
cours de formation spéciale sur 8 semaines, destiné 
aux entomologistes, fut donné à Kuala Lumpur sous 
l'égide du Bureau régional entre janvier et mars 
1963. Prenant effet au 1er janvier 1963, le 
programme de pré-éradication en Nouvelle-Guinée 
de l'Ouest/Irian de l'Ouest, passa sous la 
responsabilité du Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est. 

Formation 

Le Centre International de Formation à l'éradication 
du paludisme fut établi à Manille en 1963, financé 
par l'Agence des Etats-Unis pour le développement 
international (USAID) et fonctionnant avec du 
personnel de l'OMS. Pendant 10 ans, le Centre 
représenta une aide inestimable pour maintenir 
l'engagement et l'expertise dans la lutte contre le 
paludisme et son éradication. En 1973, I'USAID 
retira son appui, et les installations du centre de 
fonnation ne furent désonnais utilisées que par du 
personnel du programme philippin de lutte 
antipaludique. Celui-ci, en 1979, commença, avec la 

12 Farinand, M.E. et Pull, J.H. Op cit, Réf9. 
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collaboration de l'OMS, à produire et à distribuer 
des trousses pour tester in vitro la sensibilité des 
plasmodiums aux médicaments. Aujourd'hui, ces 
trousses et les plaques de titrage constituent la 
norme mondiale pour contrôler la sensibilité et la 
résistance de ces parasites à la chloroquine, à 
l'amodiaquine, à la sulfadoxine/ pyriméthamine, à la 
quinine, à l'artemisinine et à d'autres antipaludéens. 
En 1996, Je Bureau régional de Manille organisa une 
réunion regroupant les deux régions asiatiques pour 
étudier la lutte contre le paludisme et notamment les 
phannacorésistances. Les questions de politique 
phannaceutique concernant l'artemisinine et ses 
dérivés firent l'objet d'une attention particulière. 

L'Equipe régionale de lutte contre le paludisme 
fut créée avec du personnel de l'OMS devant être 
affecté à l'origine au programme malais 
d'éradication du paludisme, et installée à l'Institut de 
Recherche Médicale (IMR) à Kuala Lumpur. Au 
cours des années 1980, elle apporta un soutien 
technique à tous les pays d'endémie situés dans la 
Région en participant à la planification, à 
l'évaluation et à la formation. Le matériel utilisé 
pour la préparation et les essais de la microscopie 
sur le terrain et celui pour la formation sont 
maintenant utilisés dans le monde entier. Outre 
l'organisation des cours de formation spécialisée, 
cette équipe appmia son appui à un programme de 
formation de 6 mois, extrêmement populaire, 
menant à un diplôme de Parasitologie et 
Entomologie Appliquées (DAP&E). La présence à 
plein temps de l'OMS au niveau de I'IMR cessa au 
début des années 1990. 

Le Centre de Formation sous-régional sur le 
paludisme, soutenu par l'OMS, et situé au College of 
Allied Health Sciences, à Madang (Papouasie
Nouvelle-Guinée) forma au cours des années 1980 
les équipes de lutte antipaludique venant de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Iles Salomon et du 
Vanuatu. Il reçut des fonds du PNUD et resta en 
activité jusqu'à la création de l'Institut de Formation 
et de Recherches médicales des Iles Salomon à 
Honiara en 1988 grâce à un financement du 
Gouvernement Japonais. 
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La distribution de moustiquaires imprégnées de pyréthrinoides et la 
formation à leur utilisation ont joué un rôle central dans l'aide apportée 

par l'OMS à la lutte antivectorielle dans la Région. 

Les réunions frontalières ont constitué un 
moyen important pour échanger les informations sur 
le paludisme. La réunion sur le paludisme dans le 
sud-ouest du Pacifique, avec l'Australie, l'Indonésie, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Iles Salomon et 
le Vanuatu, est organisée approximativement tous 
les cinq ans. Des réunions régulières entre le 
Cambodge, la République démocratique populaire 
lao et le Viet Nam sont prévues dans le cadre du 
projet d'aide de l'Union Européenne à la lutte contre 
le paludisme dans ces pays. 

Moustiquaires imprégnées de pyréthrinoïdes 

Des ateliers pratiques, destinés à ceux qui travaillent 
pour la lutte antipaludique (et permettant de montrer 
l'utilisation des moustiquaires imprégnées de 
pyréthrinoïdes), ont été organisés dans les neuf pays 
d'endémie dans la Région entre 1983 et 1987. Les 
moustiquaires et l'insecticide (perméthrine) ont été 
fournis par le Bureau régional. Les agents de lutte 
contre le paludisme ont été encouragés à conserver 
les moustiquaires, à les utiliser et à acquérir une 
expérience pratique. 

Après avoir suscité un intérêt et une motivation 
suffisante, les équipes nationales et celle de l'OMS 
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ont collaboré à la réalisation d'essais sur le terrain en 
Chine, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et aux Iles Salomon. L'incidence du paludisme passa 
de 1,87 % à 0,15 % au Sichuan (Chine) et de 46,3 % 
à 10,9% à Sabah (Malaisie). La prévention du 
paludisme fit l'objet de démonstrations concernant la 
plupart des enfants entre 1 et 4 ans près de Madang 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). L'équipe nota une 
réduction de la densité de moustiques et de 
l'incidence du paludisme. Qui plus est, les individus 
et les familles utilisant les moustiquaires se 
félicitèrent de la protection assurée contre les 
piqûres dè moustiques. Ils constatèrent également 
l'effet mortel sur d'autres insectes, comme les poux, 
les mouches et les cafards. 

Des opérations à grande échelle se déroulèrent 
dans toute la région entre 1987 et 1989. Environ 
2,2 millions moustiquaires furent traitées à la 
deltaméthrine en Chine, ce qui protégea 5,46 
millions d'habitants dans les provinces de Jiangsu, 
Henan et Sichuan. L'incidence du paludisme 
diminua de 87 %. Des projets furent également mis 
en œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Iles 
Salomon et au VietNam. L'objectif était que chaque 
maison dans une communauté ou un village donné 



dispose d'une ou de deux moustiquaires pour 
protéger même ceux qui ne dorment pas directement 
dessous. Ces moustiquaires sont particulièrement 
utiles dans les localités à haut risque où d'autres 
mesures de lutte sont difficilement applicables. 

Au cours des années 1990, les neuf pays 
d'endémie se mirent à utiliser à grande échelle les 
moustiquaires imprégnées, en les associant au 
diagnostic et au traitement des patients atteints de 
paludisme. Lors d'une campagne de mobilisation en 
Chine, 163 millions de personnes reçurent des 
pyréthrinoïdes dans Jesquel tremper leurs 
moustiquaires. Cette technique assura la protection 
de plus de 300 millions de personnes. Les 
Philippines institutionnalisèrent l'utilisation des 
moustiquaires imprégnées, et lancèrent une 
campagne de sensibilisation nationale en avril 1994. 
Le Vanuatu couvrait 70% de sa population à risque 
en 1997, et il prévoit une couverture complète d'ici 
1999. Les provinces au nord-est du Cambodge 
s'acheminent également vers une couverture 
complète d'ici 1999. Pour les moustiquaires, le Viet 
Nam avait le taux de couverture le plus élevé du 
monde en 1996, avec 10 millions d'habitants ainsi 
protégés. 

Lutte antivectorielle dans les aéroports des 
îles du Pacifique 

Seize pays et territoires n'ont jamais connu le 
paludisme en raison de l'absence d'anophèles : entre 
autres les Samoa américaines, les Iles Cook, Fidji, la 
Polynésie française, Kiribati, Nauru, la Nouvelle
Calédonie, la Nouvelle Zélande, Nioué, les Samoa, 
Tonga, et Tuvalu. Dans ces pays et territoires, une 
politique ferme de lutte antivectorielle dans les 
aéroports et la désinsectisation des avions à l'arrivée 
sont appliquées depuis de nombreuses années. On a 
ainsi pu à éviter l'établissement des vecteurs du 
paludisme dans ces îles. 

La lutte antivectorielle dans le cadre du trafic 
aérien international a fait l'objet de résolutions du 
Comité régional en 1971, 1973, 1980 et 1982,13 qui 
confirmaient Je besoin de désinsectisation des avions 
et d'autres mesures de lutte, notamment pour les 

13 Résolution WPR/RC33.R19. 
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vols à destination des Iles du Pacifique exemptes 
d'anophèles. Le Bureau régional organisa en juin 
1983 un séminaire régional sur les conséquences 
sanitaires des voyages internationaux ainsi qu'un 
atelier interpays sur la lutte antivectorielle à 
l'aéroport d'Honiara (Iles Salomon) en mai 1996. 
Ces réunions mirent en exergue Je besoin de 
désinsectiser les avions au moyen d'aérosols ou de 
pulvérisations à effet rémanent, de détruire les larves 
à 1' intérieur et à 1' extérieur des périmètres 
aéroportuaires, et de dépister les insectes dans les 
terminaux d'aéroports. 

L'intensification de la lutte antipaludique 
aux Iles Salomon 

Entre 1993 et 1997, les Iles Salomon firent des 
progrès importants dans la lutte contre Je paludisme. 
En 1992, on comptait 153 359 cas confirmés, pour 
une population de 350 000 habitants, soit une 
incidence annuelle de 440 pour 1000 habitants, ce 
qui faisait de ces îles Je pays le plus touché dans la 
Région. Fin 1997, l'incidence avait été ramenée à 
164 pour 1000 habitants, soit une réduction de 63 % 
par rapport à 1992. Parmi les facteurs expliquant 
cette diminution marquée, on mentionnera 
1' intensification des mesures de lutte antipaludique 
en septembre 1995 à Honiara, capitale du pays 
comptant 62 000 habitants. L'incidence en 1992 y 
était de 1072 pour 1000 habitants (certaines 
personnes ayant connu deux épisodes parasitaires 
enregistrés, voire plus, au cours de l'année). En 
1997, l'incidence tomba à 264 pour 1000 habitants, 
soit une diminution de 74 %. 

Le succès obtenu par Je programme de lutte 
antipaludique des Iles Salomon a été attribué à sa 
réorganisation en 1993, lorsque le gouvernement 
s'engagea sans partage dans cette lutte. De nouveaux 
objectifs réalistes furent fixés, des stratégies de lutte 
choisies, un programme de recyclage du personnel 
installé, et un engagement obtenu de la part des 
partenaires internationaux parmi lesquels on 
retrouva finalement: l'Agence australienne d'aide au 
développement international (AusAID), le Fonds 
Canadien, l'Agence japonaise de coopération 
international, le Rotary contre le paludisme, les 
gouvernements de la Nouvelle Zélande et de la 
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République de Corée, le PNUD, et l'agence 
britannique de coopération (devenue plus tard le 
Département pour le Développement international). 
En 1995, se rendant compte que plus d'un tiers des 
cas de paludisme survenaient à Honiara, le 
gouvernement, avec le soutien de l'OMS, entreprit 
un programme de lutte intensifiée avec pour objectif 
de faire d'Honiara une ville plus saine, que ce soit 
pour y résider ou pour y travailler. 

Les mesures de lutte intensifiée . contre les 
moustiques à Honiara comprirent l'utilisation à 
grande échelle de moustiquaires imprégnées de 
perméthrine, de pulvérisations à volume ultra-réduit, 
renfermant 1 % de perméthrine, autour des maisons 
pendant la période de pointe de la transmission. Il y 
eut également l'installation de pipelines à 
l'embouchure de la rivière Mataniko dans le centre 
d'Honiara et dans deux autres sites pour modifier les 
sites de reproduction et réduire considérablement la 
densité des larves de l'espèce vectorielle locale, A. 
faraztti. La population ciblée fut également soumise 
à des examens de sang systématiques, suivis du 
traitement de tous les cas positifs dans les 48 heures 
suivant la préparation des frottis. Les pointes 
saisonnières d'incidence se produisant de février à 
avril furent ainsi éliminées. 

L'administration systématique de médicaments 
fut effectuée en décembre 1996, le schéma 
thérapeutique employé comprenant de la 
chloroquine, de la sulfadoxine/pyriméthamine et de 
la primaquine pendant trois jours. Elle fut précédée 
de pulvérisations de lambdacyhalothrine à effet 
rémanent dans les maisons en octobre et en 
novembre 1996. Le paludisme à P. falciparum 
diminua de 70%, laissant ainsi P. vivax prédominer. 
La fréquence de cette maladie diminua beaucoup à 
Honiara, et le nombre d'admissions à l'hôpital 
général de la ville pour cette raison passa de 43 par 
jour en septembre 1995 à 5 par jour en septembre 
1997. 

Citons dans les autres actions entreprises à 
Honiara le nettoyage des ruisseaux et des rivières, le 
traitement des sites de reproduction par un larvicide, 
le téméphos, l'introduction d'un système 
informatique de données sur le paludisme, le 
dépistage actif des cas ne cherchant pas à se faire 
soigner et la vérification du statut des visiteurs et 
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résidents revenant d'autres parties du pays. Dans les 
provinces, les activités se sont concentrées sur 
l'amélioration du diagnostic et du traitement, la 
réalisation d'une couverture élevée pour l'utilisation 
des moustiquaires imprégnées d'insecticide et la 
pulvérisation dans les maisons des localités les plus 
problématiques. Fin 1997, quatre des huit provinces 
connaissaient une incidence inférieure à 1 00 pour 
1000 habitants. 

LES RESULTATS POSITIFS 

Réduction régionale du nombre de cas de 
paludisme 

La figure 22.2 montre une diminution importante, de 
40 millions de cas en 1948 selon les estimations à 
2,5 millions en 1996 (soit une réduction de 94 %). 
Ceci signifie sans aucun doute que, chaque année. 
des milliers et des milliers de personnes ont évité la 
mort. En comparant 1992 et 1996, on a observé une 
baisse marquée de l'incidence des cas de paludisme 
notifiés et confirmés par microscopie, par exemple : 
60 %pour la Chine, 63 %pour les Philippines, 45 % 
pour les Iles Salomon, 57 % pour le Vanuatu et 
40 % pour le VietNam. Cela donne de bonnes 
perspectives pour la réalisation de l'objectif 
régional, à savoir une réduction de 50 % de 
l'incidence en l'an 2000 par rapport à 1992. 

L'éradication du paludisme dans les pays 

Afin d'être inscrit par l'OMS dans son registre 
officiel de l'éradication du paludisme, un pays doit 
disposer des ressources financières et des moyens 
opérationnels permettant d'éviter la réintroduction 
de la maladie. Le paludisme a été éradiqué en 
Australie, où il était notifié principalement au 
Queensland et dans le Territoire du Nord, ce que 
l'OMS a enregistré en 1992. Singapour comptait 
environ 2 000 décès par an entre 1907 et 191 O. Entre 
1956 et 1972, aucun cas indigène ne se produisit, 
mais après cette période de petites poussées 
endémiques survinrent jusqu'en 1977. Avec son 
système global de lutte antivectorielle et de 
dépistage des cas d'importation, l'éradication du 



Figure 22.2 Cas de paludisme dans la Région du 
Pacifique occidental de 1948 à 1996 (en millions) 
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paludisme à Singapour fut également enregistrée par 
l'OMS en 1982. Le paludisme était indigène au 
Japon, avec environ 400 000 cas et 1 000 décès par 
an en 194::> et 1946, mais la maladie a maintenant été 
éradiquée. 14 En 1965, la Chine (Taiwan) avait 
éradiqué le paludisme. 

Au milieu des années 1970, les professionnels 
de santé à Singapour pulvérisaient deux fois par 
semaine des larvicides sur les sites de reproduction 
des moustiques, faisaient également des 
pulvérisations dans les quartiers construits pour les 
travailleurs étrangers, dépistaient les cas, réalisaient 
des examens sanguins systématiques, enseignaient 
les mesures préventives et encourageaient leurs 
concitoyens se rendant à l'étranger à prendre des 
antipaludéens. Depuis 1975, sur les quelques 200 
cas notifiés chaque année, presque tous sont 
importés, mais Singapour a montré sa capacité à se 
débarrasser du paludisme et à éviter la réinstallation 
de la maladie. De nombreux partenaires de l'OMS 
provenant du Pacifique occidental et des régions du 
Sud-Est Asiatique visitent Singapour régulièrement 
pour partager leurs informations sur la surveillance 
et les mesures préventives. 

14 Haworth, J. The global distribution of malaria and the 
present control effort. In: Wemsdorfer W.H. and 
McGregor I. eds. Malaria, princip/es and practices of 
malaria/ogy. Edinburgh, Churchill Livingston, 1988. 

22. Le paludisme 

Les pays et territoires où la transmission du 
paludisme a été éliminée 

Suite à un programme extensif de lutte antipaludique 
à Brunéi, la transmission cessa au cours des années 
1970, bien que quelques cas importés aient été 
notifiés. A Hong Kong, le paludisme fut responsable 
de 1 492 décès en 1939 et il y eut 2 422 cas en 
1946. 15 Suite à une campagne intensive, aucune 
transmission ne s'est produite depuis 1969, sauf 
quelques cas indigènes occasionnels et un nombre 
de cas importés en augmentation. A Macao, 
territoire voisin, le paludisme a également disparu. A 
partir de 1988, l'OMS a organisé, avec les autorités 
sanitaires de Hong Kong, de Macao et de Chine 
méridionale, des réunions environ tous les deux ans 
sur la surveillance et la lutte contre le paludisme et 
d'autres maladies transmissibles. La prochaine 
réunion est prévue à Hong Kong en juin 1998. 

En République de Corée, au cours des années 
1960, le service national d'éradication du paludisme 
fut établi avec la collaboration de l'OMS. A partir de 
1979, aucun cas n'était plus détecté mais le 
paludisme a connu une résurgence au début des 
années 1990. Des activités de surveillance et de lutte 
sont désormais en place pour maîtriser ce 
phénomène. 

Le paludisme maîtrisé dans la plus grande 
partie de la Chine 

En Chine avant 1949, environ 30 millions de cas se 
produisaient chaque année, certaines localités ayant 
des incidences annuelles pouvant atteindre 800 cas 
pour 1000 habitants.'" Des campagnes de lutte 
commencèrent pendant les années 1950 et 1960. En 
1977, la Chine notifia pour l'ensemble du pays 
4 193 763 cas de paludisme. A l'époque, 
300 millions de personnes vivaient dans des zones 
infestées par le paludisme. Cette situation donnait 
une incidence annuelle de 72 cas pour 1000 

15 Ibid. 

16 Report of the WHO Technical Visit on Vector Biology 
and Control to the People's Republic of China, 22 
October-8 November 1979. Op cit, Ref3. 

239 



Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

habitants. Le nombre annuel de cas s'abaissa à 
364 000 en 1986 et à 33 000 en 1996. A part dans 
les provinces de Hainan, du Yunnan et pour 
quelques localités en nombre limité ailleurs, le 
paludisme ne constitue plus en Chine un problème 
de santé publique. 

Les activités décentralisées de lutte mises en 
œuvre au niveau des communes, où elles étaient 
menées par les centres de santé, rencontrèrent un 
succès considérable et l'incidence annue.Jie diminua 
de 60 % 17 entre 1970 et 1977. II s'agissait de 
dépister, de traiter et de notifier les cas ainsi que 
d'organiser des campagnes antivectorielles. La 
présence d'adjoints à la santé, qui vivaient et 
travaillaient dans les communes, assura une 
couverture étendue. Ces agents devaient localiser les 
cas de paludisme et de fièvre et administrer les 
médicament en faisant même du porte à porte le cas 
échéant. Entre 1985 et 1990, les moustiquaires 
imprégnées d'insecticide furent introduites à grande 
échelle et des millions de personnes vivant dans les 
zones d'endémie furent ainsi protégées. 

Réduction du poids de la morbidité 
paludique aux Philippines 

Dans ce pays, Je paludisme était responsable selon 
les estimations de 100 000 morts par an au début du 
20• siècle. 18 A partir de 1921, une campagne 
financée par la Fondation Rockefeller ramena le 
nombre des décès dûs au paludisme à 20 000 par an 
en 1935. Ces progrès furent anéantis par la guerre, 
entre 1941 et 1945, et on retrouva ensuite dans 
certaines localités des taux de dilatation de la rate 
pouvant atteindre 100 %, et des taux parasitaires de 
78 %. 19 La population souffrait également 

17 Lutte antipaludique et objectifs nationazcc de santé. 
Rapport de la Septième Conférence asienne du 
paludisme. Genève, OMS, 1982. (Série de Rapports 
techniques de l'OMS, N° 680). 

18 The Philippines malaria control programme. Report of 
an external review, mai 1993 (non publié). Manille, 
OMS. 

19 Dy, F. The malaria problem in the Philippines today. 
Journal of the Philippine Medical Association, 1949. 
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d'affaiblissement physique, d'une perte d'efficacité 
au travail, de pénuries alimentaires et d'un 
développement industriel et agricole insuffisant. 

Un programme d'éradication du paludisme fut 
mis en place entre 1956 et 1983. En 1959, la 
production du riz aux Philippines permit au pays 
d'atteindre l'autosuffisance pour cette céréale, grâce 
à l'augmentation des surfaces cultivées rendue 
possible par l'élimination du paludisme dans 
certaines zones. En 1957, une analyse montra que le 
traitement d'un million de cas et les pertes en vies 
humaines imputables au paludisme coûtaient 
environ US$54 millions et pesaient très lourdement 
sur le développement économique.2" Le programme 
d'éradication apporta donc des avantages 
considérables au niveau de la santé comme du 
développement économique. 

En 1994, la stratégie antipaludique fut renforcée 
pour inclure la lutte antivectorielle à grande échelle, 
moustiquaires imprégnées d'insecticides et 
pulvérisations à effet rémanent dans les maisons, 
ainsi qu'une amélioration du dépistage et du 
traitement des cas. En 1996, on ne notifia que 
40 545 cas confirmés par microscopie, dont 262 
mortels. Même si en réalité le nombre total des cas 
atteignait encore 200 000 et celui des décès se situait 
à 1000, un énorme progrès avait été réalisé. 

Les progrès au VietNam 

Le lutte antipaludique au Viet Nam subit de graves 
revers dans les années 1980 à la suite du déclin 
général de l'économie. Les services de santé se 
dégradèrent, l'URSS interrompit ses dons de DDT, 
la résistance aux antipaludéens se développa sans 
cesse, et les personnes cherchant de nouvelles 
activités économiques dans les régions de forêts et 
de collines ramenaient l'infection dans les zones 
d'où elle avait été préalablement éliminée. En 1991, 
la morbidité et la mortalité atteignirent un sommet, 
144 épidémies furent enregistrées et 187 994 cas 
confirmés, dont 4 646 décès, furent notifiés. 

2" Pampana, E. Op cit, Réf 4. 



Au début des années 1990, l'amélioration de 
l'économie permit d'augmenter les sommes affectées 
à la lutte contre le paludisme. La collaboration entre 
l'industrie et la recherche déboucha sur la production 
locale d'artémisinine et des médicaments apparentés 
pour traiter les formes graves de paludisme 
polychimiorésitant. Les médicaments du groupe de 
l'artémisinine (utilisés depuis des siècles en 
médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne) 
ont été redécouverts par les savants chinois au cours 
des années 1970. Au VietNam, l'introduction de ces 
antipaludiques à action rapide dans les services de 
santé généraux permit de réduire le nombre des cas 
graves et la mortalité imputables au paludisme. 

L'introduction des moustiquaires imprégnées 
d'insecticide a constitué l'autre développement 
important. Les essais réalisés au Viet Nam indiquent 
que l'efficacité de cette méthode pour la prévention 
du paludisme est comparable à celle des 
pulvérisations sur les murs à l'intérieur des maisons. 
L'avantage est à la fois économique et écologique, 
car la quantité d'insecticide nécessaire pour protéger 
chaque personne est moindre. Les moustiquaires 
sont également plus populaires, car elles apportent 
une protection contre les punaises et autres parasites 
et elles s'adaptent mieux aux différents styles de vie 
: ceux qui dorment régulièrement hors de leur 
domicile peuvent les emmener, ce qui est 
évidemment impossible pour les murs d'une maison. 
Un service public gratuit assure désormais les 
imprégnations d'insecticide pour tous ceux qui 
habitent dans les zones d'endémie et ce sont près de 
10 millions de personnes qui sont ainsi protégées au 
VietNam. 

Certains groupes ethniques n'ont pas encore pris 
l'habitude d'utiliser des moustiquaires. D'autres les 
emploient, mais pas quand ils séjournent en forêt. 
Une évaluation nationale de la lutte antipaludique en 
1995 montra que le paludisme avait diminué dans la 
plupart des zones où les moustiquaires avaient été 
introduites, mais pas dans toutes. Dans ces régions 
de moins grande efficacité, la population ne savait 
généralement pas que ces moustiquaires imprégnées 
étaient censées les protéger du paludisme. A 
l'évidence, il faut que des agents de santé participent 
à la distribution des moustiquaires et des insecticides 
pour s'assurer de leur utilisation correcte. 

22. Le paludisme 

Les fonds gouvernementaux consacrés à la lutte 
antipaludique ont continué d'augmenter rapidement 
entre 1991 et 1995. A partir de 1995, les partenaires 
étrangers ont largement accru leur participation au 
programme efficace de lutte qui existe au VietNam, 
ce qui a permis au gouvernement d'accorder plus 
d'attention aux autres problèmes sanitaires, comme 
les fièvres hémorragiques du type de la dengue. Le 
succès vietnamien semble très impressionnant, mais 
il convient de noter que la réduction progressive de 
l'incidence du paludisme (nombre de cas pour 1 000 
personnes par an) pendant les années 1990 
ressemble à celle constatée entre 1975 et 1984, 
lorsque le programme reposait surtout sur les 
pulvérisations à l'intérieur des maisons. En 1996, on 
n'a notifié que 84 625 cas confirmés et 203 décès. 

L'artemisinine est un antipaludique isolé en 
Chine en 1972, à partir d'un buisson (Artemisia 
annua), qui est utilisé en médecine traditionnelle 
chinoise et dont dérive le qinghaosu. Avec ses 
dérivés, elle a un rôle essentiel à jouer dans le 
traitement du paludisme à P. falciparum 
polypharmacorésistant. Leurs propriétés 
remarquables sont surtout utiles dans le traitement 
des épisodes graves ou compliqués provoqués par 
P. falciparum polychimiorésistant. Ils ont été 
largement utilisés en Chine et au VietNam et ont été 
récemment homologués dans de nombreux autres 
pays hors de la Région du Pacifique occidental. La 
mortalité imputable au paludisme a diminué au 
VietNam de 92 % lorsque ces médicaments ont été 
utilisés dans tout le pays entre 1992 et 1996. 

RESULTATS INSUFFISANTS 

Il existe de nombreux exemples de progrès 
impressionnant réalisés pendant la période 
d'éradication du paludisme entre 1955 et 1969. On a 
cependant reconnu les difficultés pratiques de la 
mise en œuvre d'un programme limité dans le temps 
mais s'étendant au monde entier. En 1968, 
l'Assemblée mondiale de la Santé confirma le besoin 
de réexaminer la stratégie mondiale d'éradication du 
paludismeY L'Assemblée suivante, en 1969, 

21 Résolution WHA 21.22. 
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approuva la proposition du Directeur Général visant 
à réviser cette stratégie.22 La proposition du 
Directeur Général avait comme élément central le 
besoin: (1) d'adapter le choix des diverses méthodes 
à associer, et (2) de préserver l'éradication là où elle 
avait été atteinte. Malheureusement, ce réexamen 
aboutit de manière imprévue à un affaiblissement du 
soutien politique et financier et à un déclin 
considérable dans la discipline, l'efficacité et la 
réalisation du programme. A l'exception ç!e la Chine, 
les progrès restèrent insuffisants dans la Région du 
Pacifique occidental pendant la plus grande partie 
des années 1970. Dès 1979, on constata une certaine 
amélioration mais pas aux Philippines, ni aux Iles 
Salomon, ni au VietNam. 

Bien que la lutte antipaludique fasse des progrès 
dans la plupart des pays d'endémie, il reste à 
atteindre, grâce à des mesures globales, les zones de 
forte incidence où vivent les populations les plus 
démunies et les plus dispersées. 

La fourniture de médicaments et les méthodes 
de traitement conviennent en général, mais la plupart 
des gens atteints de paludisme grave meurent parce 
qu'ils arrivent trop tard dans les hôpitaux. Comme 
nombre de patients atteints d'accès pernicieux ne 
sont pas traités dans les hôpitaux, le nombre réel de 
décès imputables au paludisme dépasse celui qui est 
notifié. Ce problème en particulier devra être pris en 
compte au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao, où une extension des 
services de soins aux centres de santé est nécessaire. 
De plus, il convient de développer les mesures 
préventives avec l'emploi des moustiquaires 
imprégnées d'insecticide, afin de couvrir les 
populations exposées à un risque élevé. 

Les progrès ont été plus rapides dans la mise en 
œuvre d'une lutte efficace dans les zones rurales 
excentrées du Cambodge et de la République 
démocratique populaire lao. La transmission y est 
intense et on pense que la mortalité y est élevée. Au 
Cambodge, le paludisme est le plus grave dans les 
villages isolés, entourés de forêts et on estime à 
10 000 le nombre annuel de décès. En République 

22 Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, 
N°176. Voir Résolution WHA 22.39 et l'annexe 13. 
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démocratique populaire lao, les groupes ethniques 
vivant dans des zones éloignées disposent de 
services de santé insuffisants et au moins 5 000 
personnes meurent chaque année du paludisme. 

Les mesures de lutte à Honiara (Iles Salomon) 
ont réduit la morbidité et la mortalité au paludisme, 
mais des cas de rechute à P. vivax se produisent 
avec également le développement d'une résistance 
de ce parasite aux médicaments. Cette situation pose 
un défi si l'on veut atteindre une maîtrise suffisante 
du problème. Un nombre plus important d'habitants 
doit suivre le traitement de 14 jours à la primaquine, 
qui enraye le développement de P. vivax dans le 
foie. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le paludisme 
reste un grave problème de santé dans les régions 
côtières et insulaires et la transmission se maintînt à 
un haut niveau d'un bout à l'autre de l'année dans 15 
des provinces. Des épidémies se sont produites 
récemment à des altitudes élevées à Chimbu et dans 
la province des Hautes Terres de l'Est, entraînant 
une mortalité considérable. A l'échelle nationale, le 
paludisme a représenté la troisième cause 
d'admission dans les hôpitaux et de décès. La 
pénurie de personnel dans les services de santé, 
l'effondrement de l'approvisionnement en 
médicaments dans les zones rurales et l'insuffisance 
de la lutte antivectorielle sont autant de facteurs qui 
ont contribué au problème. 

L'artémisinine et ses dérivés forment un groupe 
de médicaments à action rapide et salvatrice, qui 
sont surtout produits en Chine et au VietNam. Leur 
utilisation généralisée et irrationnelle (doses 
insuffisantes et formulations de mauvaise qualité 
notamment) accélère le développement de la 
résistance parasitaire. Ils doivent être réservés au 
traitement du paludisme polychimiorésistant, mais 
des commerçants les vendent cependant en dehors 
de toute réglementation au Cambodge et dans les 
pays voisins. 

Un nombre 
internationaux de 

plus important 
référence et de 

de centres 
meilleures 

réglementations nationales sont nécessaires pour 



renforcer le contrôle de la qualité et l'usage rationnel 
des médicaments. Une meilleure coopération entre 
les deux régions asiatiques et une coordination 
améliorée de la lutte antipaludique dans certaines 
zones de la Chine, de la République démocratique 
populaire lao, du Myanmar et de la Thaïlande (qui 
constitue l'épicentre du paludisme à P. falciparum 
polychimiorésistant) sont nécessaires. La réalisation 
d'une lutte antivectorielle efficace dans ces zones 
réduirait l'incidence de la maladie et la 
consommation des médicaments. 

C'est surtout le principe selon lequel un 
traitement efficace doit être disponible pour éviter 
les cas graves et les décès qui devrait guider les 
décisions concernant les médicaments et les schémas 
thérapeutiques à utiliser par les services de santé. 
Lorsque les taux d'échec thérapeutique atteignent 25 
%, il est temps de se demander si le passage à un 
nouveau médicament est nécessaire, bien qu'il puisse 
s'agir là d'un lent processus. 

Chaque fois que l'on discute d'un grand nombre 
de problèmes techniques et opérationnels avec les 
administrateurs d'un programme national, le manque 
d'efficacité dans la gestion apparaît souvent parmi 
les plus importants. Cette gestion doit être 
décentralisée et bénéficier d'un appui financier de 
manière à ce que les décisions importantes puissent 
être prises au niveau local. On obtient alors une 
flexibilité du programme, la possibilité d'innover, 
une meilleure surveillance et un soutien plus fort de 
la part des communautés locales. 

DEMAIN 

L'OMS continuera d'encourager et de soutenir les 
programmes nationaux de lutte antipaludique. Un 
objectif important consiste à introduire l'examen 
microscopique des frottis au niveau périphérique des 
services de santé, afin que le traitement puisse 
reposer sur le résultat de l'examen de sang. Ce point 
est particulièrement crucial lorsqu'il faut faire appel 
à des traitements onéreux, en raison de la 
pharmacorésistance, ou parce qu'un mélange 
d'espèces parasitaires exige différents schémas 
thérapeutiques. C'est également essentiel pour la 
prise en charge des patients atteints de paludisme 
grave. Si la microscopie n'est pas disponible, il 

22. Le paludisme 

faudra alors s'efforcer que le personnel des centres 
de santé soit suffisamment formé au diagnostic 
clinique. Le diagnostic rapide par bandelettes sera 
également promu à grande échelle dans certaines 
zones du Cambodge qui n'ont pas accès à la 
microscopie. 

Le diagnostic précoce et le traitement efficace 
resteront les éléments fondamentaux de la lutte 
antipaludique. Les moustiquaires imprégnées 
d'insecticide conserveront leur caractère de 
protection personnelle essentielle pour les bébés, les 
enfants, les femmes enceintes et les autres habitants 
d'une communauté. Il faudra tenter d'atteindre les 
populations que ne sont pas encore protégées et l'on 
recherchera l'appui auprès de partenaires afin de 
fournir des moustiquaires et des insecticides aux 
pays qui en ont le plus besoin. D'autres mesures de 
lutte antivectorielles seront prises dans les situations 
qui conviennent : pulvérisations à effet rémanent à 
l'intérieur des maisons, nébulisations, larvicides et 
autres mesures liées à l'environnement. 

Le manque de ressources financières dans les 
budgets nationaux sera en partie compensé par un 
engagement renouvelé des organismes qui 
soutiennent en partenariat les actions de lutte 
antipaludique. Parmi ces agences on mentionnera 
AusAID, l'Union Européenne, le gouvernement 
japonais, le Rotary International, le Département 
pour le Développement international (Royaume
Uni), le PNUD et la Banque mondiale. La plus 
grosse part du budget consacré au paludisme par le 
Bureau régiona sera affectée aux actions au niveau 
national. 

Des mesures de lutte intensifiée seront 
appliquées dans certaines zones à haute incidence du 
Cambodge, de la République démocratique 
populaire lao et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

La coopération entre les deux régions asiatiques 
sera renforcée dans les zones à la frontière de la 
Chine et du Cambodge. La mise en œuvre 
coordonnée d'actions efficaces de lutte contribuera à 
maîtriser le paludisme à P. falciparum 
polychimiorésistant, ce qui exigera un engagement 
au niveau national, local et à ·celui des districts. 
L'appui aux activités nationales de formation se 
poursuivra, surtout au niveau des provinces et des 
districts. 
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La principale tâche des pays d'ici l'an 2000 
consistera à mettre en œuvre des opérations de lutte 
antivectorielle à grande échelle dans les zones à haut 
risque. En 1996, environ 20 millions de personnes 
ont été protégées avec des moustiquaires imprégnées 
d'insecticide et 10 millions avec des pulvérisations à 
effet rémanent à l'intérieur des maisons. Le DDT est 
de moins en moins utilisé et on n'en a employé 
récemment que des quantités modestes en Chine, en 
Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Iles 
Salomon. Le renforcement du diagnostiè précoce et 
de l'efficacité des traitements se poursuivra surtout 
dans les zones périphériques où les infrastructures 
sanitaires ne sont pas encore bien développées. Une 
priorité suffisante sera donnée au traitement rapide 
des personnes souffrant de paludisme à l'aide de 
schémas thérapeutiques efficaces, afin de les guérir 
et d'éviter les décès. 
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Si des mesures convenables sont prises, on 
prévoit que le paludisme sera éliminé dans les 25 
prochaines années, ou qu'il ne constituera plus un 
problème de santé publique (moins d'un cas par 
1000 habitants) en Chine, en Malaisie, aux 
Philippines, au Vanuatu, et au VietNam. II faudra 
cependant maintenir les efforts de surveillance et de 
lutte, afin d'éviter une résurgence de la maladie. Le 
paludisme aura atteint un faible niveau d'endémie 
dans les Iles Salomon. S'il restera encore un 
problème de santé publique au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, on y observera 
cependant une réduction considérable de la 
mortalité. 



Chapitre 23. La rougeole 

Il y a cent ans la rougeole tuait environ 30% de la population de Fidji, et des pourcentages analogues dans 
d'autres pays insulaires du Pacifique. Jusqu'à 1970, on pouvait s'attendre à ce que la plupart des enfants 
de tous les pays attrapent la ro~geole, qui était considérée comme une maladie infantile banale. 
Aujourd'hui la vaccination contre la rougeole protège la grande majorité des enfants de la Région en les 
préservant à vie de contracter la rougeole. Les premières variantes des vaccins vivants à virulence 
atténuée de la rougeole ont été élaborées dans les années 1950. Le vaccin utilisé depuis les années 1980 
est lyophilisé et reconstitué juste avant son utilisation. Il est très sûr, économique et efficace. Il 
s'administre en une seule dose injectable. A certains égards, la lutte contre la rougeole est victime de son 
propre succès. Lorsque des flambées épidémiques de rougeole surviennent, et elles sont inévitables à 
cause de l'accumulation au cours du temps du nombre des enfants vulnérables, même au sein d'une 
population bien protégée par la vaccination, le public s'affole et les médias en font les gros titres, exigeant 
une action immédiate. Néanmoins, il existe des preuves convaincantes que la rougeole peut être 
éliminée, grâce à des campagnes de vaccination à grande échelle, et il est vraisemblable que cette 
maladie emboîtera le pas à la poliomyélite et sera la prochaine maladie soumise à des mesures 
d'éradication mondiales. 

HIER ET AUJOURD'HUI ACTIVITE DE L'OMS 

La Figure 23.1 montre le déclin spectaculaire de 
l'incidence de la rougeole de 1974 à 1996. 

Le vaccin contre la rougeole fut le dernier des six 
antigènes inclus dans le Programme élargi 

Figure 23.1 Cas de rougeole signalés et couverture vaccinale 
Région du Pacifique occidental (1974-1976) 
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Cinquante ans de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

de vaccination dans la Région du Pacifique 
occidental. 1 La plupart des pays les plus peuplés 
n'ont pas introduit la vaccination universelle contre 
la rougeole avant le début des années 1980. 

En 1989, l'Assemblée mondiale de la Santé a 
fixé l'objectif suivant pour la lutte contre la 
rougeole : " ... une réduction de 90 % des cas de 
rougeole par rapport aux niveaux enregistrés avant 
la vaccination ..... d'ici l'an 1995".2 Ce qui fut élargi 
au cours du Sommet mondial pour l'Enfance à : 
"Une réduction de 95% des décès dus à·la rougeole 
et une réduction de 90% des cas de rougeole d'ici 
1995, par rapport aux taux antérieurs à la 
vaccination". 

Bien que la surveillance de la rougeole ne soit 
toujours pas adéquate dans de nombreux pays, et 
que l'on estime qu'un tiers seulement de tous les cas 

de rougeole sont en fait signalés, on peut constater 
que les pays énumérés dans la Figure 23.2 ont réussi 
en grande partie à atteindre l'objectif de réaliser une 
réduction de 90% des cas de rougeole par rapport 
aux taux antérieurs à la vaccination. 

En ce qui concerne la mortalité imputable à la 
rougeole, les données sont beaucoup moins fiables. 
Dans les pays en voie de développement, de jeunes 
enfants meurent souvent de complications survenant 
à la suite d'une infection de la rougeole, comme une 
pneumonie, une diarrhée avec déshydratation ou une 
méningite. Les taux de létalité (le nombre de décès 
parmi les cas de rougeole traités à l'hôpital, exprimé 
en pourcentage) varient de 0,1% à 5% suivant les 
pays, mais peuvent atteindre 25% lors d'épidémies 
dans des communautés où sévit la malnutrition. 

Figure 23.2 Nombre de cas de rougeole signalés pendant la période antérieure 
à la vaccination et en 1996, pour certains pays de la Région du Pacifique occidental 

Pays Période antérieure à la 
vaccination 

Cambodge 57 605 (1982) 

Chine 2 377 776 (1978) 

Malaisie 9 268 (1982) 

Mongolie 23 702 (1972) 

Philippines 43648 (1983) 

Papouasie-Nouvelle- 16 519 (1981) 
Guinée 

VietNam 122 558 (1977) 

1 Les autres sont Je BCG et Je DTC et la poliomyélite. 

2 Résolution WHA42.32. 
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1996 Réduction Couverture 
des cas en vaccinale 
1996 (%) en 1996 (%) 

2 814 95 72 

68404 99 97 

460 95 83 

128 99 90 

12 356 72 85 

2 313 86 44 

5156 97 96 



LES RESULTATS POSITIFS 

Bien que la vaccination ait nettement réduit le 
nombre de cas de rougeole dans la Région, des 
flambées épidémiques surviennent encore 
périodiquement, même dans les pays bénéficiant 
d'une très bonne couverture vaccinale. Les 
Philippines et quelques îles du Pacifique ont souffert 
récemment de flambées épidémiques, ceci en raison 
de l'augmentation du nombre d'enfants vulnérables, 
aussi bien ceux qui n'étaient pas vaccinés que ceux 
qui étaient vaccinés mais n'ont pas réussi à produire 
les anticorps protecteurs. Quand la somme totale de 
ces enfants atteint une masse critique, il peut se 
produire une flambée épidémique de rougeole au 
moment où le virus est introduit dans la 
communauté. L'exemple de nombreux pays apporte 
la preuve évidente que si l'on réduit le nombre 
d'enfants vulnérables en procédant à des campagnes 
de vaccination contre la rougeole chez les enfants 
jusqu'à l'âge de 10 ou 15 ans, on peut juguler la 
transmission de cette maladie pendant plusieurs 
années. Ce sont les premières mesures à prendre en 
vue de l'objectif final de l'éradication de la 
rougeole. 

Ces dix dernières années, la Mongolie a 
régulièrement souffert de flambées épidémiques de 
rougeole, malgré une couverture vaccinale élevée. 
On s'attendait à une nouvelle flambée en 1996 et 
1997 mais elle fut évitée grâce à une intervention en 
temps utile par une campagne nationale de 
vaccination de masse contre la rougeole, menée de 
front avec les Journées nationales de Vaccination 
contre la poliomyélite en mai 1996. Du 10 au 30 
mai 1996, un total de 541 441 enfants de 9 mois à Il 
ans ont reçu le vaccin de la rougeole, quel que soit 
leur état de vaccination. Le taux de couverture a 
atteint 97% de l'objectif fixé. En conséquence, 
aucun cas confirmé de rougeole n'a été signalé en 
1997 en Mongolie. 

Les pays insulaires du Pacifique et certains 
territoires de la Région ont toujours été préoccupés 
par le risque de flambées épidémiques de rougeole et 
par leur vulnérabilité face à l'introduction du virus 
de la rougeole. En 1997, ces pays ont élaboré des 
plans pour mener une lutte active contre la rougeole 
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par le biais de campagnes de vaccination de masse 
auprès de tous les enfants âgés de 9 mois à 15 ans. 
Les Philippines adoptent à présent la même 
démarche et prévoient une campagne nationale 
contre la rougeole pour septembre et octobre 1998. 
D'autres pays de la Région s'appliquent à améliorer 
la surveillance de la rougeole, en prévision 
d'activités ultérieures concernant cette maladie une 
fois que l'éradication de la poliomyélite sera 
attestée. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

La couverture vaccinale de la rougeole a atteint de 
hauts niveaux, mais la surveillance de la rougeole 
n'a pas suivi les progrès de la vaccination. Très 
souvent, des cas de rougeole sont sous-estimés faute 
de notification, si bien que les chiffres officiels ne 
donnent pas la mesure de l'étendue de la maladie. 
Les flambées épidémiques de rougeole ne sont pas 
toujours étudiées de manière opportune, avec pour 
conséquence des retards dans l'approvisionnement 
des ressources dans les zones touchées par une 
épidémie. De plus, les données de la mortalité due à 
la rougeole ne sont pas facilement exploitables, 
probablement en raison, du moins en partie, des 
insuffisances du signalement des décès causés par 
des complications imputables à la rougeole. Même 
si la vaccination pendant les flambées épidémiques 
est rarement efficace, les pays bénéficiant d'une 
bonne surveillance sont sans doute mieux munis 
pour éviter des décès dus à la rougeole, en s'assurant 
que les centres de santé ont les moyens de traiter les 
complications de la rougeole. 

DEMAIN 

La rougeole a en commun avec la variole et la 
poliomyélite de nombreuses caractéristiques qui ont 
permis dans le passé des initiatives d'éradication 
couronnées de succès. Cependant, étant donné que 
la rougeole se propage aisément d'un pays à l'autre, 
une élimination réussie dépendra d'une initiative 
mondiale coordonnée avec soin, sur le modèle des 
systèmes mis en œuvre pour l'éradication de la 
poliomyélite. 
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Chapitre 24. La poliomyélite 

De nos jours, ceux qui vivent dans le monde industrialisé sont souvent étonnés d'apprendre que la 
poliomyélite existe encore, car ils pensent que cette maladie appartient au passé. Cependant, il y a 
seulement quelques années, la poliomyélite était une menace omniprésente pour les enfants dans 
beaucoup de pays de la Région du Pacifique occidental, et non pas uniquement à l'occasion d'épidémies 
sporadiques, mais chaque jour et année après année. 

L'éradication de la poliomyélite signifie faire disparaître définitivement le virus de la poliomyélite de la 
planète. Même une lutte efficace contre la poliomyélite ne met pas à l'abri d'une épidémie périodique. 
C'est pour cette raison qu'il a fallu mobiliser les efforts à l'échelle du monde entier. 

En 1954 aux Etats-Unis d'Amérique, le Dr Jonas Salk démontra qu'un vaccin au poliovirus inactivé pouvait 
protéger contre la poliomyélite. En 1955, des campagnes de vaccination au poliovirus inactivé de grande 
envergure amorcèrent un recul immédiat et notable des cas de poliomyélite. A la même période, un 
concitoyen du Dr Salk, Albert Sabin, mit au point un vaccin anti-poliomyélite oral, dérivé de souches à 

virulence atténuée du poliovirus vivant. Ce fut, cependant, en URSS que ce vaccin oral rencontra son 
premier succès à grande échelle. En 1959 et 1960, une campagne de vaccination de masse a touché de 
l'ordre de 80 millions de personnes, soit 37% de la population du pays. Depuis lors, le vaccin oral anti
poliomyélite est utilisé partout dans le monde, et s'avère si sûr et si efficace que la poliomyélite fait l'objet 
maintenant d'une initiative d'éradication mondiale. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

La Figure 24.1 indique le nombre de cas de 
poliomyélite signalés à l'OMS par les pays de la 
Région. Tous les pays reconnaissent que les chiffres 
du début des années 1950 sont sous-estimés. Il est 
intéressant de noter que d'après ces chiffres, la 
poliomyélite était un problème important dans les 
pays industrialisés dans les années 1950, alors que 
très peu de cas étaient signalés par les pays en voie 
de développement. En 1990 le système de 
notification s'était amélioré entre temps, et les 
données révèlent l'étendue réelle du problème dans 
les pays en voie de développement. La Figure 24.2 
montre la distribution des cas de poliomyélite dans 
la Région du Pacifique occidental en 1990. A cette 
date, la poliomyélite avait déjà disparu des pays 
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industrialisés. A la fin de l'année 1997 elle avait 
disparu de presque tous les pays de la Région. En 
1997 on n'a signalé dans la Région que 9 cas 
associés au poliovirus sauvage. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

L'éradication mondiale 

En mai 1988, la Quarante et unième Assemblée 
mondiale de la Santé adopta une résolution sur 
l'éradication de la poliomyélite au plan mondial 
avant l'an 2000. 1 La charge mondiale des cas de 
poliomyélite cette année-là, était estimée à environ 

1 Résolution WHA41.28 



350 000 cas. En septembre 1988, le Comité régional 
pour Je Pacifique occidental adopta une résolution 
sur l'éradication de la poliomyélite de la Région 
avant 1995.' Depuis l'adoption de ces deux 
résolutions, Je nombre de cas de poliomyélite dans le 
monde a reculé rapidement, comme on le voit sur la 
Figure 24.3. 

Figure 24.1 Nombre de cas de poliomyélite 
dans la Région du Pacifique occi9ental 

pour les années indiquées 

Nombre Nombre Nombre 
moyen de cas de cas 
par an signalés signalés 

(1951-1955) (1990) (1997) 

Australie 2187 0 0 

Cambodge n.a. n.a. 8 

Chine n.a. 4 623 0 

Hong Kong 34 0 0 

Japon 2 414 0 0 

Malaisie 15 0 0 

Mongolie n.a. n.a. 0 

Nouvelle- 413 0 0 
Zélande 

Philippines 221 139 0 

PNG n.a. 26 0 

RDP lao 1 91 0 

Singapour 61 0 0 

Viel Nam 54 445 1 

n.a.: non connus 

Le plan d'action régional pour l'éradication de 
la poliomyélite dans le Pacifique occidental 

En avril 1991, l'élaboration du plan d'action 
régional pour la période 1991-1995 fut terminée. 
D'après ce plan, tous les pays qui avaient signalé des 
cas de poliomyélite au cours des trois dernières 

2 Résolution WPRIRC39.R15 
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années étaient classés dans la catégorie "pays à 
poliomyélite endémique". Dans cette catégorie 
étaient classés : le Cambodge, la Chine, la Malaisie, 
la Papouasie-Nouvelle Guinée, les Philippines, la 
République démocratique populaire lao, et le Viet 
Nam. Tous les autres pays de la Région, 
(principalement les pays industrialisés et les îles du 
Pacifique) étaient classés «sans endémie". Lorsque 
la Mongolie a rejoint la Région en 1996, elle a été 
ajoutée aux pays à endémie. Les stratégies pour 
l'éradication de la poliomyélite définies dans le plan 
d'action de 1991 étaient les suivantes : 

(1) obtention et maintien d'une couverture par 
vaccin anti-poliomyélite oral supérieure à 80% 
de la population ciblée ; 

(2) interventions de vaccination supplémentaires 
telles que les journées de vaccination et les 
opérations ponctuelles de "nettoyage" 
("mopping-up")l afin de casser la transmission 
du poliovirus sauvage ; 

(3) amélioration de la surveillance de la maladie 
dans le but d'une détection rapide et d'un 
examen approfondi de tous les cas suspects de 
poliomyélite, et de l'identification des facteurs 
responsables de ces cas ; et 

( 4) lutte contre les flambées virulentes. 

Tous les pays où la maladie était endémique furent 
incités à préparer leur plan d'action national 
intégrant ces stratégies. On peut retenir que, tout en 
respectant ces stratégies de 1991, les actions 
entreprises ont varié beaucoup en fonction de 
l'évolution de la situation épidémiologique. 
Plusieurs pays entreprirent des activités 
d'éradication avec grand succès alors que leur taux 
de couverture pour la vaccination systématique avec 
le vaccin anti-poliomyélite oral était loin d'atteindre 
80% ; (mais le taux de couverture vaccinale a 
grimpé rapidement ensuite). Les opérations 
ponctuelles de "nettoyage" et de lutte contre des 

3 Le tenne «mopping-up » a été utilisé pour la première 
fois dans les Amériques pour décrire des interventions 
supplémentaires de vaccination très localisées. Dans la 
Région du Pacifique occidental on appelle ce type 
d'intervention la vaccination ponctuelle en cas de 
risque élevé. (HRRI). 
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Cinquante ans avec 1 'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Le vaccin an ti-poliomyélite oral-le vaccin idéal pour l'éradication du poliovirus 

Le vaccin oral (VPO) a de nombreux avantages qui sont mis à profit dans la campagne d'éradication 
mondiale. En plus de l'immunité sérique qu'il confère, le vaccin fait produire des anticorps dans des 
sécrétions localisées dans le corps, de sorte que l'infection par le poliovirus sauvage ne peut pas se 
développer dans l'intestin. Si tous les enfants sur une très grande zone sont vaccinés, le poliovirus 
sauvage, dont l'unique hôte est l'être humain, ne peut plus se répliquer et disparaît. D'un point de vue 
pratique, le grand atout du vaccin oral est qu'il peut être administré par des bénévoles sans formation 
particulière. Il a l'inconvénient, par contre, d'être parmi tous les vaccins du Programme élargi de 
vaccination (PEY) celui qui est le plus sensible aux fluctuations de température. Il perd rapidement son 
activité s'il n'est pas maintenu par réfrigération à une température inférieure à 8°C. 

flambées sporadiques prirent beaucoup d'importance 
dans les dernières étapes de l'initiative, alors qu'il y 
en eut peu au début. Quant à la surveillance, la 
consigne est devenue la détection des cas de 
paralysie flasque aiguë (PFA/AFP) au lieu de "cas 
suspects de poliomyélite". 

La poliomyélite dans les Philippines -les 
premières tentatives 

De 1958 à 1967, les Philippines notifiaient environ 
500 cas de poliomyélite chaque année." Ce chiffre 
était souvent inférieur au nombre total de cas admis 
à l'Hôpital de San Lazaro,S qui ne recevait que les 
malades de l'agglomération de Manille. La 
notification nationale était de toute évidence sous
estimée. L'incidence de la poliomyélite dans les 
Philippines était suffisamment préoccupante pour 
motiver l'une des premières tentatives d'éradication 
de la maladie. En 1967, avec le soutien du 
Gouvernement du Japon, les Philippines entreprirent 
une campagne de vaccination triennale dans 
certaines régions du pays. Le taux de couverture 
vaccinale atteint était élevé, surtout dans les zones 
rurales, où des équipes mobiles intervenaient même 

~ Tagaya, l. Poliomyelitis control in severa/ Asian 
countries. International Medical Foundation of Japan, 
1971. 

5 Par exemple, en 1962 1 'Hôpital San Lazaro a lui-même 
notifié 574 cas, alors que le total signalé pour tout le 
pays était de 552 cas. 
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dans chaque maison. Malgré ces efforts, et en dépit 
de l'activité du vaccin prouvée par une étude 
préalable de l'état d'immunisation naturelle dans les 
mêmes régions, le résultat en termes d'incidence 
globale de la poliomyélite fut décevant. Le rapport 
d'évaluation rédigé à l'époque constata que malgré 
le taux de couverture élevé indiqué pour la 
conurbation de Manille, il existait une population 
"flottante" importante qui n'était pas vaccinée ; la 
campagne devait être développée pour couvrir une 
zone beaucoup plus étendue et la qualité de la 
surveillance devait être améliorée.• Les Philippines 
ont bien retenu ces leçons et ce pays fut le premier 
dans la Région du Pacifiquè occidental à organiser 
des Journées nationales de vaccination aux mois 
d'avril et de mai 1993. 

La vaccination supplémentaire par le vaccin 
anti-poliomyélite oral 

L'intervention de vaccination supplémentaire 
consiste à donner deux doses de vaccin anti
poliomyélite oral (VPO) à un mois d'intervalle à 
tous les enfants de moins de cinq ans, quel que soit 
leur état immunitaire, sur une très large zone 
géographique. La stratégie de la vaccination 
supplémentaire découle de la nécessité de protéger 
chaque enfant vulnérable dans la communauté pour 
avoir l'espoir d'éradiquer le poliovirus sauvage. 
Dans les pays tropicaux et dans tout secteur où 

6 Tagaya. Op cit, Réf. 4. 



l'hygiène est déficiente, le poliovirus sauvage se 
transmet généralement parmi les enfants de moins de 
cinq ans. Comme tous les vaccins, le vaccin anti
poliomyélite oral n'est pas efficace à 100% 
(efficacité de 70% à 80% après trois prises). De 
plus, un certain nombre d'enfants peut échapper à la 
vigilance des services de vaccination. Donc, même 
si le taux de couverture de la vaccination 
systématique signalé est très élevé, il reste toujours 
des enfants vulnérables à l'infec~ion par le 
poliovirus sauvage. L'intervention de vaccination 
supplémentaire est un moyen de protéger ces enfants 
vulnérables, et lorsqu'elle est conduite sur une 
grande échelle, comme pour les Journées nationales 
de vaccination, crée des conditions permettant de 
rompre la chaîne de transmission du poliovirus. 

Les journées nationales de vaccination 

La Figure 24.4 montre le lieu et la zone d'influence 
des journées nationales de vaccination et des 
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journées semi-nationales de vaccination dans la 
Région du Pacifique occidental sur la période 1992-
1998. Le premier pays dans la Région du Pacifique 
occidental à organiser des journées nationales de 
vaccination fut les Philippines en avril et en mai 
1993. A la fin de cette même année la Chine et le 
VietNam avaient pris le relais. 

Les facteurs qui sont essentiels pour la réussite 
des journées nationales de vaccination sont un 
engagement politique à tous les niveaux, une 
mobilisation sociale, et un programme logistique 
minutieux. 

Chaque pays de la Région du Pacifique 
occidental a adopté sa propre démarche pour 
organiser les journées nationales de vaccination, et 
chacun a modifié cette démarche d'une année sur 
l'autre. L'objectif immédiat de ces journées est un 
taux élevé de couverture vaccinale, mais le vrai 
critère de la réussite est la baisse du taux de 
l'incidence de la poliomyélite mesurée par le 
système de surveillance épidémiologique. 

Figure 24.2 Répartition des cas de poliomyélite dans la Région du Pacifique occidental (1990) 
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La flambée de poliomyélite en Chine, 
1989-1990 

La Chine subit une flambée de poliomyélite 
en 1989 et 1990, qui affligea plus de 10 000 
enfants dont un tiers âgé de moins d'un an. 
Parmi ces enfants, 50% n'avaient jamais reçu 
le vaccin anti-poliomyélite oral, et seulement 
10% avaient une vaccination complète. Pour 
réagir à cette situation, six provinces qui 
étaient en mesure de fournir le vaccin, 
lancèrent une campagne de vaccination 
supplémentaire avec le vaccin anti
poliomyélite oral au cours de la saison 
d'hiver 1990/1991. Avant la saison d'hiver 
199111992, 27 des 30 provinces menaient des 
interventions de vaccination supplémentaire, 
sans coordination des efforts à l'échelle 
nationale. L'administration de deux prises 
séparées dans le temps, n'a pas été respectée 
dans toutes les provinces, et en fait, certaines 
provinces n'ont administré qu'une seule prise 
dans des zones choisies. Néanmoins, la 
stratégie de vaccination supplémentaire 
s'avéra efficace puisque le nombre de cas de 
poliomyélite signalés en Chine est tombé de 
plus de 5 000 en 1990 à 1327 avant la fin de 
l'année 1992. Le contexte était propice pour 
le lancement de Journées nationales de 
vaccination, coordonnées au plan national, 
qui eut lieu pour la première fois au cours de 
la saison d'hiver 1993/1994. 

Le Cambodge 

Le Cambodge organisa sa première Journée 
nationale de vaccination en 1995. Venant après les 
autres pays à cet égard, il a su profiter de leur 
expérience. Ces Journées nationales de vaccination 
ont bénéficié d'un soutien au plus haut niveau, avec 
l'inauguration des journées par leurs majestés le Roi 
et la Reine du Cambodge en 1995 et 1996. Le 
Cambodge souffre d'une pénurie de personnel 
sanitaire pour faire fonctionner les 10 000 stations 
de vaccination réparties sur tout le territoire. On fit 
donc appel à 30 000 bénévoles pour compléter les 
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10 000 membres de l'effectif sanitaire affectés aux 
services de vaccination. Cet effort collectif a été très 
fructueux. Les services sanitaires ont toujours 
rencontré des difficultés pour atteindre la population 
qui vit sur les grandes voies d'eau de Tonie Sap et 
les fleuves du Mékong et du Bassac. Pour les 
journées de vaccination des équipes itinérantes se 
sont déplacées en bateau et à pied le long des rives 
pour s'assurer qu'aucun enfant de moins de cinq ans 
ne manquait à l'appel. 

La Chine 

En Chine, les Journées nationales de vaccination ont 
été une entreprise immense. Les premières se 
déroulèrent sur quatre jours à intervalle d'un mois 
(les 5 et 6 décembre 1993 et les 5 et 6 janvier 1994). 
Plus de 83 millions d'enfants de moins de quatre ans 
furent vaccinés à cette occasion. A l'époque, il 
s'agissait de la plus grande entreprise de vaccination 
jamais réalisée en une seule fois. Sachant que la 
réussite des journées de vaccination dépend en 
grande partie de la possibilité d'atteindre des enfants 
jamais vaccinés ou dont la vaccination est 
insuffisante, le Ministère de la Santé a orienté les 
efforts dans le but de rechercher et de vacciner les 
enfants parmi les populations migratoires, surtout 
celles des grandes villes. Malgré un taux de 
couverture national pour la vaccination systématique 
dans le cadre du PEV de plus de 90%, les 
informations du Ministère de la Santé, après les 
premières journées nationales de vaccination, 
faisaient état d'un chiffre de près de 10 millions 
d'enfants ayant reçu leur toute première prise de 
vaccin anti-poliomyélite oral au cours de ces 
journées. Depuis cette date, les plans des Journées 
nationales de vaccination font l'objet d'une 
adaptation périodique afin d'atteindre tous les 
enfants dont la vaccination est insuffisante. 

La République démocratique populaire lao 

La République démocratique populaire lao fournit 
un excellent exemple de l'adaptation de la stratégie 
des Journées nationales de vaccination aux 
caractéristiques particulières du pays. Plus des trois 
quarts de la population de ce pays vivent dans des 



villages difficilement accessibles par la route. Alors 
que les autres pays établissent des stations de 
vaccination où le public doit se rendre, pour les 
Journées nationales de vaccination dans la 
République démocratique populaire lao, des équipes 
de personnel sanitaire ont rendu visite à chaque 
village. Comme il existe peu de routes, les équipes 
voyagent souvent à pied, et la tournée de vaccination 
pour visiter chaque village prend plusieurs jours. Il 
est donc difficile de visiter tous les villages plusieurs 
fois par an, et ces tournées pour les Journées 
nationales de vaccination sont mises à profit pour 
contrôler les registres de vaccination et fournir 
d'autres antigènes du PEY et des compléments 
nutritifs, en cas de besoin. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée 

De tous les pays de la Région qui ont entrepris des 
Journées nationales de vaccination, c'est 
certainement la Papouasie Nouvelle Guinée, avec 
ses chaînes de montagnes, ses rares voies de 
communication terrestres, ses nombreux îlots, qui a 
dû résoudre les problèmes de liaison et de logistique 
les plus redoutables. Pour les premières journées 
nationales de vaccination en 1997, un effectif de 
3600 et 3200 bénévoles ont formé 1700 équipes 
pour mener les opérations de vaccination dans 6000 
stations de vaccination dans tout le pays. Malgré la 
grave sécheresse qui frappait le pays pendant ces 
Journées nationales de vaccination au vaccin anti
poliomyélite oral, le taux de couverture vaccinale 
signalé était supérieur à 80%. En outre, le Ministère 
de la Santé saisit cette occasion pour administrer le 
vaccin contre la rougeole aux enfants et les 
anatoxines du tétanos aux femmes enceintes. 

Les Philippines 

Dans la stratégie adoptée aux Philippines, il a fallu 
d'abord négocier un "cessez-le-feu en faveur des 
enfants" afin que tous les intéressés dans les zones 
de belligérance accordent un droit d'accès aux 
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équipes de vaccination lors des journées désignées 
pour la vaccination. Depuis, les Philippines ont 
démontré l'intérêt d'une approche multisectorielle. 
Pour les Journées nationales de vaccination, 
plusieurs entreprises commerciales, comme des 
postes d'essence et des boutiques-buvettes, ont mis à 
disposition leurs locaux pour les opérations de 
vaccination, ce qui a rapproché les services de 
vaccination du public. De plus, diverses sociétés de 
bienfaisance communautaires ont proposé leurs 
services pendant les Journées nationales de 
vaccination, entre autres, un réseau de 
radiotéléphones pour faciliter la communication 
entre les membres du personnel sanitaire. 

Le VietNam 

Il y a déjà plusieurs années que le Yiet Nam a atteint 
un haut niveau de couverture vaccinale dans le cadre 
de la vaccination systématique du PEY, grâce à une 
stratégie d'actions de proximité auprès de sa 
population à majorité rurale. Les Journées 
nationales de vaccination furent donc organisées 
comme une campagne plus intensive de ce 
programme de vaccination systématique. Toutefois, 
à la fin de la première année, l'analyse des données 
de surveillance révéla que le poliovirus sauvage 
circulait encore parmi des enfants qui n'avaient 
jamais été vaccinés malgré ce taux élevé de 
couverture par la vaccination systématique et par les 
journées nationales de vaccination. Le Ministère de 
la Santé adapta la stratégie relative aux journées 
nationales de vaccination pour y inclure des équipes 
itinérantes voyageant par bateau et à pied dans les 
zones d'accès difficile. Les interventions de ces 
équipes itinérantes furent particulièrement 
fructueuses sur le vaste réseau de voies d'eau à forte 
densité de population du delta du Mékong où le seul 
moyen d'accès est par petit bateau. Au cours de la 
troisième campagne des Journées nationales de 
vaccination en 1995, 2300 équipes itinérantes sont 
intervenues dans le sud du pays. 
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L'introduction d'autres antigènes et des 
compléments nutritifs lors des journées 
nationales de vaccination 

Les journées nationales de vaccination 
correspondent à une stratégie à court terme, et se 
déroulent en général sur une période de quelques 
jours avec l'objectif de rompre la chaîne de 
transmission du poliovirus sauvage. La lutte contre 
d'autres maladies, qui ne font pas l'objet d'un plan 
d'éradication, fait appel à d'autres antigènes 
administrés par une vaccination systématique dans le 
cadre du PEV, qui n'est pas limitée dans le temps. 
L'expérience opérationnelle dans la Région du 
Pacifique occidental a démontré que l'introduction 
d'autres antigènes à l'occasion des journées 
nationales de vaccination impose une charge 
supplémentaire, opérationnelle et logistique. En 
effet, ces vaccins sont administrés par injection et 
nécessitent un personnel qualifié, des méthodes 
documentaires différentes, et une grande quantité de 
matériel stérile. On court donc le risque de 
compromettre le haut niveau de couverture vaccinale 
du vaccin anti-poliomyélite oral, sans effet 
bénéfique durable en ce qui concerne les autres 
maladies. Néanmoins, dans les zones que la 
vaccination systématique n'atteint pas 
régulièrement, et lorsque des plans logistiques 
appropriés sont mis en place, d'autres antigènes ont 
été administrés avec succès au cours des journées 
nationales de vaccination, en particulier dans les 
zones isolées de la Région (en République 
démocratique populaire lao, par exemple). Dans 
plusieurs pays, on a administré la vitamine A 
pendant les journées nationales de vaccination, car 
ce complément nutritif a l'avantage de pouvoir être 
administré par voie orale par des bénévoles. 

La vaccination ponctuelle en cas de risque 
élevé 

Au début des années 1997, les données de la 
surveillance indiquaient que le poliovirus sauvage 
circulait toujours dans la région du fleuve du 
Mékong et les territoires avoisinants au Cambodge, 
dans la République démocratique populaire lao, et 
au Viet Nam, en dépit d'un taux de couverture 
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vaccinale élevé signalé pour les Journées nationales 
de vaccination. On constata que de nombreux cas de 
paralysie flasque aiguë et de poliomyélite notifiés 
n'avaient pas de vaccination suffisante. On a trouvé 
que ces enfants avaient sans doute échappé à la 
vaccination systématique et aux Journées de 
vaccination, et ce n'était qu'au moment où on les 
amenait à l'hôpital pour traiter la paralysie que ces 
cas étaient détectés et notifiés. Une analyse plus 
approfondie des informations cliniques révéla que 
ces enfants appartenaient pour la plupart à des 
communautés qui vivaient et se déplaçaient 
beaucoup sur l'eau. Les méthodes classiques de 
vaccination dans des stations fixes ne pouvaient pas 
les atteindre. Il fallait donc adopter une nouvelle 
approche pour mettre fin à la transmission du 
poliovirus sauvage en 1997. On décida d'organiser 
des tournées de vaccination supplémentaire au 
milieu de l'année dans toutes les zones considérées à 
haut risque de transmission du poliovirus sauvage. 
Pour s'assurer qu'aucun enfant de moins de cinq ans 
passe à côté de la vaccination pendant ces 
interventions, des centaines d'équipes itinérantes 
visiteraient chaque maison et chaque bateau pour 
faire la vaccination. Pour différencier ces 
interventions de vaccination des 
vaccination, on les a appelées 
ponctuelle en cas de risque élevé". 
risque élevé furent sélectionnées en 

Journées de 
"vaccination 
Les zones à 
fonction des 

Figure 24.3 Réduction du nombre de cas de 
poliomyélite signalés à l'échelle mondiale 

(1988-1996) 

Région OMS Cas de poliomyélite Réduction 

1988 1996 (%) 

Afriques 4 563 2 071 55 

Amériques 308 0 100 

Asie du Sud-Est 25 741 1125 96 

Méditerranée orientale 2339 528 77 

Europe 204 193 5 

Pacifique occidental 2126 194 91 

Monde 35 251 4 111 88 



données de surveillance de la paralysie flasque aiguë 
et des indications de la couverture vaccinale. Il 
s'agissait donc de zones présentant une transmission 
récente de poliovirus sauvage, ayant détecté des cas 
pouvant être la poliomyélite, et ayant un taux faible 
de couverture vaccinale par le vaccin anti
poliomyélite. Les résultats des examens de 
laboratoire sont venus opportunément étayer cette 
stratégie, soulignant la contribution importante des 
laboratoires à la planification de la vaccination 
ponctuelle en cas de risque élevé. En· mai, juin et 
juillet 1997, le Cambodge, la République 
démocratique lao, et le Viet Nam, effectuèrent deux 
séries coordonnées d'interventions de vaccination 
ponctuelle, touchant plus d'un million d'enfants de 
moins de cinq ans au Cambodge, 75 000 dans la 
République démocratique populaire lao, et un 
million au Viet Nam. Aucune présence du 
poliovirus sauvage n'a été détectée depuis dans ces 
zones malgré une surveillance de haute qualité, ce 
qui prouve l'efficacité de ces interventions de 
vaccination ponctuelle dans des zones à risque élevé. 

La surveillance de la paralysie flasque aiguë 

Dès le départ, on savait que 1' efficacité de la 
surveillance dépendait essentiellement de deux 
facteurs : une définition simple du cas type ; une 
portée suffisamment large du "filet 
épidémiologique" qui recueillerait les cas éventuels. 
Si la notification se limitait aux cas suspects de 
poliomyélite, il y aurait toujours un risque de laisser 
échapper un petit nombre de cas de la maladie. On 
adopta donc comme définition du cas type, les 
symptômes de la paralysie flasque aiguë, symptômes 
présentés par la grande majorité des cas de 
poliomyélite (mais également par des affections 
autres que la poliomyélite), pour la notification des 
cas suspects de poliomyélite.• Le raisonnement 
menant à ce choix était qu'en notifiant tous les cas 
de paralysie flasque aiguë, tous les cas de 
poliomyélite sont forcément inclus. La confirmation 

8 La paralysie flasque aiguë est définie comme toute 
apparition soudaine de paralysie flasque (y compris le 
syndrome de Guillain-Barré) chez un enfant de moins 
de 15 ans. 
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de la poliomyélite peut se faire ensuite par examen, 
en dernier ressort par isolement du poliovirus 
sauvage. Cette base de surveillance large sur le 
critère de la paralysie flasque aiguë s'est révélée très 
judicieuse car il fut constaté qu'à l'échelle mondiale 
le nombre de cas présentant ces symptômes sans la 
présence du poliovirus sauvage n'était que de 1 pour 
100 000 dans la population âgée de moins de 15 ans. 
Etant donné ce faible taux, le fait de pouvoir notifier 
tous les cas de paralysie flasque aiguë dont l'agent 
causal n'est pas le poliovirus sauvage (paralysie 
flasque aiguë autre que la poliomyélite), est une 
indication fondamentale de la qualité de la 
surveillance. 

La mise en place des systèmes de 
surveillance de la paralysie flasque aiguë 
dans la Région du Pacifique occidental 

En 1991, aucun pays de la Région où la poliomyélite 
était endémique ne bénéficiait d'un système de 
surveillance national de la paralysie flasque aiguë ; 
la Chine était seule à notifier des cas de paralysie 
flasque aiguë dans certaines régions. Tous les pays, 
cependant, notifiaient des cas de poliomyélite 
relevés par des systèmes bien établis de surveillance 
des maladies transmissibles. Comme les rapports de 
surveillance des maladies transmissibles n'étaient 
compilés et publiés qu'une fois par an, il n'était pas 
possible cie se servir cie ces systèmes cie notific<ltion 
pour suivre l'évolution de l'éradication de la 
poliomyélite. Il fallait donc établir des systèmes 
distincts de surveillance de la paralysie flasque 
aiguë, soit en les incorporant dans le réseau de 
surveillance épidémiologique, soit, le cas échéant, en 
créant spécialement une unité d'éradication de la 
poliomyélite. Au départ, la plupart des pays étaient 
peu en faveur de la création d'un système distinct de 
surveillance de la paralysie flasque aiguë, mais ils se 
rendirent bientôt à l'évidence que la détection, la 
notification et l'examen des cas de paralysie flasque 
aiguë en temps utile (ce qui supposait un 
prélèvement des selles dans les 14 jours suivant 
l'apparition des symptômes) exigeaient des moyens 
dépassant les possibilités des systèmes de 
surveillance épidémiologique centralisés. 
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Figure 24.4 Journées nationales de vaccination et vaccination ponctuelle en cas de risque élevé 
dans la Région du Pacifique occidental (1992-199Sa) 

Pays Total des Total des Taux de Autres 
Journées Journées couverture antigènes et 

semi- nationales vaccinale compléments 
nationales 

Cambodge 1 4 95% Vitamine A 

Chine 4 3 >80% . 

Mongolie 2 3 97% Diphthérie 
Tétanos 

anatoxine 

Rougeole 

Papouasie- 1 1 80% Rougeole 
Nouvelle- Tétanos 
Guinée anatoxine 

Philippines 2 5 >90% Vitamine A, 
Tétanos 

anatoxine, 
Rougeole 

RDPiao 2 5 80% Vitamine A 
Rougeole, 

DTC 

VietNam 1 5 >90% Vitamine A, 
Tétanos 

anatoxine, 
Rougeole 

TOTAL 13 26 

a Données au 12 mai 1998 

Une fois admis le besoin d'un système 
indépendant de surveillance de la paralysie flasque 
aiguë, et ses caractéristiques défmies, il restait 
d'autres obstacles importants à surmonter. Entre 
autres, il a fallu convaincre les cliniciens de l'utilité 
de notifier et d'examiner tous les cas de paralysie 
flasque aiguë dans le but d'éradiquer la 
poliomyélite. Beaucoup de médecins ont une longue 
expérience du diagnostic clinique de cas qui 
ressemblent à la poliomyélite, tels que le syndrome 
Guillain Barré. Ils ne voyaient pas l'intérêt de 
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Nombre Total des Total des Nombre 
moyen de vaccinations vaccinations de 
vaccinés ponctuelles ponctuelles en vaccinés 

par an en cas de cas de haut 
haut risque risque 

1.9 million 2 mai~uin 1997 1 million 

fév/mars 1998 

7()...83 
millions 

424 000 

600000 

9.9 millions 

650 000 1 mai/juin/ 75 000 
juillet 1997 

9.7 millions 2 mai/juin/ 1 million 
juillet 1997 

mars/avril 1998 

93-106 5 2.075 
millions millions 

signaler ces cas ni de prélever des selles pour 
rechercher le poliovirus. Pour les convaincre du 
bien-fondé de la procédure de surveillance, il a fallu 
organiser des ateliers, tenir des réunions et diffuser 
une documentation sur le processus d'éradication de 
la poliomyélite. 

Une autre difficulté majeure était l'absence 
totale de notification épidémiologique régulière en 
provenance de certaines zones de la Région où la 
poliomyélite était endémique. Le problème à la base 
était que même avec un système séparé de 



surveillance de la paralysie flasque aiguë, il fallait 
toujours compter sur le concours des cliniciens dans 
les hôpitaux (dont la charge de travail était 
généralement trop lourde pour leur permettre de 
faire tous les examens des cas) pour faire 
fonctionner le système correctement. La seule 
solution était d'élaborer une nouvelle stratégie de 
surveillance, appelée "la surveillance active". 

La surveillance active pour la paralysie 
flasque aiguë 

Avec le système de surveillance active pour la 
paralysie flasque aiguë, un personnel de surveillance 
visite régulièrement (généralement une fois par 
semaine) les hôpitaux pour regarder les registres des 
salles et les dossiers des patients en consultation 
externe et parler avec le personnel de l'hôpital pour 
rechercher de nouveaux cas de paralysie flasque 
aiguë. Chaque cas détecté est ensuite examiné avec 
la coopération du personnel hospitalier, y compris 
par deux prélèvements des selles qui sont transportés 
sous conditionnement réfrigéré au laboratoire 
désigné pour l'isolement du poliovirus. Le système 
de surveillance "active" diffère de la surveillance 
"passive" dans le sens que la charge de détecter, de 
notifier et d'examiner les nouveaux cas repose sur le 
personnel de surveillance au lieu des cliniciens de 
l'hôpital. La surveillance active est particulièrement 
efficace lorsqu'elle est confiée au personnel du PEY 
qui ont en charge l'éradication de la poliomyélite car 
il est de leur intérêt de maintenir un haut niveau de 
surveillance. La surveillance active de la paralysie 
flasque aiguë a sensiblement amélioré la qualité de 
la surveillance dans tous les pays de la Région où la 
poliomyélite est endémique (voir Figures 24.5 et 
24.6). Trois points importants méritent d'être 
mentionnés à cet égard. D'abord, pour la mise en 
place de la surveillance active il faut commencer 
avec un petit nombre d'hôpitaux, de préférence dans 
la capitale du pays. On peut ensuite bâtir sur cette 
expérience pour étendre la surveillance active sur 
tout le pays. Deuxièmement, il faut disposer d'un 
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soutien financier pour couvrir les coûts de la 
détection et de l'examen des cas, coûts qui peuvent 
être relativement élevés dans des régions éloignés. 
Troisièmement, il faut prévoir un suivi régulier par 
des visites sur place et un retour d'informations sur 
les cas étudiés. 

Le contrôle de la qualité de la surveillance de 
la paralysie flasque aiguë 

Des indicateurs standard ont été élaborés pour 
évaluer l'exhaustivité et la promptitude de la 
surveillance de la paralysie flasque aiguë. Ces 
indicateurs sont contrôlés aux niveaux provincial, 
national et régional, en fonction des données 
contenues dans la fiche d'examen de chaque cas de 
paralysie flasque aiguë, et corrélés avec les données 
en provenance du laboratoire d'isolement du 
poliovirus. Grâce à ces indicateurs le niveau de 
performance exigé du système de surveillance pour 
obtenir la certification a pu être établi : 

(1) Au moins 80% des notifications systématiques 
de surveillance de la paralysie flasque aiguë 
doivent parvenir en temps utile et la répartition 
des sites de notification doit être représentative 
de la géographie et de la démographie du pays. 

(2) Le système de surveillance de la paralysie 
flasque aiguë doit permettre de détecter les cas 
de cette pathologie non imputables au poliovirus 
sauvage dans une proportion supérieure ou 
égale à l cas pour 100 000 dans une population 
âgée de moins de 15 ans. 

(3) 100% des cas de paralysie flasque aiguë doivent 
faire J'objet d'un examen. 

(4) Au moins 80% des cas de paralysie flasque 
aiguë doivent faire l'objet de deux prélèvements 
appropriés de selles adressés pour examen dans 
un laboratoire habilité et d'un examen de suivi 
pour paralysie résiduelle 60 jours après 
J'apparition de la paralysie. 

(5) Tous les essais d'isolement du virus, y compris 
les résultats négatifs, doivent être réalisés par 
des laboratoires habilités. 
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Figure 24.5 Indicateurs de surveillance des cas de paralysie flasque aiguë ; Proportion des cas sans poliovirus 
sauvage dans une population de 100 000 âgée de moins de 15 ans (1994-1997) 

Taux de PFA sans 
poliovirus 

2.5 81994 •1995 01996 01997 

2.20 

2 Taux de PFA sans poliovirus (pour 100 000) 
1.70 

1.5 

0.5 

0 
Cambodge Chine RDP Lao Malaysie Mongolie Pays Papousie- Philippines Viel Nam 

Les Figures 24.5 et 24.6 montrent les 
performances par rapport à ces indicateurs des pays 
où la poliomyélite est endémique, depuis 1994. 

Le Groupe technique consultatif sur le 
Programme élargi de Vaccination et 
l'éradication de la poliomyélite 

Le Groupe technique consultatif sur le PEV et 
l'éradication de la poliomyélite fut créé en 1991 
pour élaborer des directives, suivre les progrès, et 
formuler des recommandations en vue de 
l'éradication de la poliomyélite. Sa deuxième 
réunion permit l'établissement des directives pour la 
surveillance de la paralysie flasque aiguë et des 
stratégies de vaccination supplémentaire. A sa 
sixième réunion, le Groupe recommanda un plan 
d'action pour la Certification et la création d'une 
Commission régionale de Certification. La huitième 
réunion du Groupe eut lieu en juin 1997. Entre 
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océaniens Nouvelle-
Guinée 

autres, à cette réunion le Groupe recommanda 
l'utilisation proactive de la surveillance de la 
paralysie flasque aiguë pour identifier les zones de 
haut risque ; établit les critères pour les interventions 
de vaccination ponctuelle dans les cas de risque 
élevé ; et proposa un cadre de référence pour 
l'habilitation des laboratoires d'isolement du 
poliovirus dans la Région. 

La certification de l'éradication de la 
poliomyélite 

Le processus de certification concerne tous les pays 
du monde (voir encadré). Il s'agit d'éradiquer tous 
les poliovirus sauvages et de mettre fin à la 
vaccination contre la poliomyélite. Il faut donc 
avoir la certitude absolue d'une éradication 
définitive. En février 1995, l'OMS convoqua la 
première réunion de la Commission mondiale pour 
la Certification de l'éradication de la poliomyélite. 
Cette Commission mondiale décida que la 
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Figure 24.6 Indicateurs de surveillance des cas de PFA, pourcentage 
des cas fournissant deux prélèvements dans un délai de deux 

semaines (1994-1997) 
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certification devrait se dérouler suivant un schéma 
régional, avec la creatiOn de Commissions 
régionales chargées d'examiner les documents en 
provenance des comités nationaux et de certifier le 
moment venu la région en question exempte de 
poliomyélite. Dans la Région du Pacifique 
occidental, huit pays (le Cambodge, la Chine, la 
Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle 
Guinée, les Philippines, la République démocratique 
populaire lao, et le VietNam) sont classés "à 
endémie récente" pour les besoins de la certification. 
Les autres 29 pays de la Région sont classés "sans 
endémie". Le processus de certification a 
commencé dans les pays "sans endémie" avec la 
création de comités nationaux de certification et 
l'élaboration de plans d'action en 1997. Les pays "à 
endémie récente" ont pris le relais en 1998. Tous les 
pays de la Région du Pacifique occidental doivent 
être exempts de poliovirus sauvages indigènes 
pendant les années 1998, 1999, et 2000, pour obtenir 
la certification de la Région à la fin de l'an 2000. 

Nouvelle-
Guinée 

La commission régionale de certification 

La Commission régionale pour la certification de 
l'éradication de la poliomyélite dans la Région du 
Pacifique occidental est composée de huit membres 
choisis en raison de leur expertise dans de nombreux 
domaines, parmi lesquels l'épidémiologie, la 
neurologie, la virologie, et l'administration de la 
santé publique. Elle se réunit pour la première fois à 
Canberra, Australie, du 15 au 16 avril 1996. Cette 
réunion permit de fixer le cadre et les critères pour la 
certification et approuva un plan d'action régional 
que devaient suivre tous les pays de la Région. La 
deuxième réunion de cette Commission régionale 
eut lieu à Manille du 20 au 21 novembre 1997. A 
cette réunion la commission examina les plans 
d'action nationaux des pays sans endémie. La 
Commission régionale tiendra sa troisième réunion à 
Brunéi Durassalam en août 1998. 
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Le réseau de laboratoires de diagnostic de la 
poliomyélite 

Le diagnostic Je plus fiable de la poliomyélite est la 
détection du poliovirus sauvage dans les selles d'un 
patient présentant les symptômes de la paralysie 
flasque aiguë. Pour obtenir cette confirmation d'un 
cas de poliomyélite, deux prélèvements des selles du 
patient, prélevés de préférence dans les 14 jours 
suivant l'apparition de la paralysie, sont adressés 
immédiatement sous conditionnement réfrigéré à un 
laboratoire doté des moyens de culture des 
poliovirus. 

Pour répondre à ces exigences, un réseau de 
laboratoires de diagnostic de la poliomyélite, 
comprenant des laboratoires de référence spécialisés, 
des laboratoires nationaux, et, dans le cas de la 
Chine, des laboratoires provinciaux, fut établi dans 
la Région en 1992. Ce réseau comporte 
43 laboratoires établis dans la Région et ses activités 
sont coordonnées par le Bureau régional à Manille. 

Au départ, les travaux des laboratoires n'étaient 
pas bien coordonnés ; les résultats prenaient du 
retard et les informations nécessaires pour faire la 
corrélation entre ces résultats et les fiches cliniques 
des cas étaient rarement disponibles. En 1994, un 
coordonnateur des laboratoires fut nommé à plein 
temps au Bureau régional et un effort beaucoup plus 
conséquent fut consacré au développement du 
réseau. 

Chaque pays dans la Région a un laboratoire 
désigné de diagnostic de la poliomyélite, soit dans 
son pays soit à l'extérieur, où il doit adresser les 
prélèvements de selles pour analyse. La 
différenciation entre les types de virus cultivés à 
partir de tous les virus isolés est effectuée par l'un 
des trois laboratoires de référence. 

Au fur et à mesure du développement des 
interventions de vaccination supplémentaire et des 
activités de surveillance de la paralysie flasque 
aiauë la charge de travail du réseau de laboratoires a "' , 
augmenté. Le nombre total de prélèvements de 
selles envoyés et analysés aux laboratoires de 

260 

diagnostic de la poliomyélite pour la période 
triennale 1995-1997 était supérieur à 50 000. 

La qualité et la promptitude du travail des 
laboratoires de la Région se sont rapidement 
améliorées. Alors qu'en 1994 le délai d'attente pour 
obtenir des résultats était souvent d'au moins six 
mois, à la fin de 1997, 80% des résultats étaient 
fournis sous 28 jours à dater de la réception du 
prélèvement au laboratoire. 

LES RESULTATS POSITIFS 

Sept ans à peine après le début de la mise en œuvre 
du plan d'action régional, la Région du Pacifique 
occidental entame les dernières phases de 
l'éradication de la poliomyélite. Les repères 
chronologiques de J'historique de l'éradication de la 
poliomyélite dans la Région sont énumérées dans la 
Figure 24.7. 

En 1997, seulement neuf cas associés au 
poliovirus sauvage furent notifiés dans la Région, 
dont huit au Cambodge et un au Viet Nam. Ces 
deux pays ont réagi par des interventions de 
vaccination supplémentaire sous forme de journées 
nationales de vaccination et de vaccination 
ponctuelle en cas de risque élevé en 1997 et au début 
de 1998. Au total huit cycles de vaccinations ont été 
effectués dans des zones à haut risque sur une 
période de 17 mois. 

Tout au long de l'année 1997, les performances 
de la surveillance de la paralysie flasque aiguë et du 
poliovirus ont été maintenues proches des normes 
requises pour la certification. Sur 5499 notifications 
(au 27 janvier 1998) de cas d'apparition de paralysie 
flasque aiguë en 1997, 83% ont fait l'objet de 
prélèvements et analyses de selles dans les 
conditions préconisées. L'apparition la plus récente 
de la poliomyélite date du 19 mars 1997 au 
Cambodge, et depuis lors aucun autre poliovirus 
sauvage n'a été détecté dans la Région (à la date 
d'avril 1998). On a donc bon espoir que la 
transmission du poliovirus sauvage indigène dans la 
Région a cessé définitivement. 



Les critères pour la certification de 
l'éradication de la poliomyélite 

Conformément à la recommandation de la 
Commission mondiale pour la Certification 
de l'éradication de la poliomyélite, la Région 
du Pacifique occidental de l'OMS ne sera 
certifiée exempte de poliomyélite que lorsque 
tous les pays de la Région auront satisfait aux 
critères suivants : · 

(1) aucune constatation de la transmission du 
poliovirus sauvage n'a eu lieu au cours 
d'une période d'au moins trois ans 
pendant laquelle les performances de la 
surveillance étaient maintenues au niveau 
exigé pour la certification ; 

(2) un Comité national de Certification dans 
chaque pays a validé et soumis les 
documents de certification exigés par la 
Commission régionale ; 

(3) des mesures appropriées sont mises en 
place pour détecter et réagir à 
l'importation du poliovirus sauvage. 

Les succès dans l'éradication de la poliomyélite 
sont dus à l'engagement au plus haut niveau des 
pays concernés et au soutien sans faille des 
pmtenaires internationaux. Toutes les parties 
engagées dans l'éradication de la poliomyélite ont 
été mobilisées par l'ambition de libérer la planète de 
cette maladie. 

Les pays qui hésitaient d'abord à consacrer tant 
d'efforts contre une seule maladie, se sont 
pleinement ralliés à la cause de l'éradication de la 
poliomyélite en constatant ses retombées bénéfiques 
pour les services de vaccination et d'autres 
programmes de santé publique. Les bénéfices 
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directs tirés des ressources attribuées à l'éradication 
de la poliomyélite comprennent des véhicules, du 
matériel et des ordinateurs. D'autres bénéfices 
concernent la formation du personnel sanitaire dans 
la surveillance épidémiologique, la planification, la 
chaîne du froid et la logistique. Les pays dont le 
taux de couverture vaccinale de la vaccination 
systématique était de faible niveau avant le 
lancement de l'éradication de la poliomyélite ont 
amélioré leur couverture vaccinale pour tous les 
antigènes. 

Indépendamment de toute la satisfaction 
qu'apporte l'éradication d'une maladie invalidante 
de J'enfance, on peut se réjouir de l'héritage en 
moyens matériels et en personnel qualifié prêts à 
combattre d'autres maladies, qui est aussi Je fruit des 
efforts de l'initiative d'éradication de la 
poliomyélite. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Le plus évident parmi les résultats décevants de 
l'initiative d'éradication de la poliomyélite dans la 
Région du Pacifique occidental, est Je report de la 
date d'éradication prévue pour fin 1995. Il y eut 
des retards dans la mise en œuvre du plan d'action 
régional dès l'adoption de la résolution régionale en 
1988. Une fois la résolution adoptée, on n'a sans 
doute pas consacré suffisamment d'efforts pour 
obtenir J'engagement politique, ce qui a non 
seulement retardé les activités mais également 
freiné le potentiel de lever des fonds auprès des 
gouvernements et des institutions partenaires. 

Au Cambodge, un pays soumis à une grande 
instabilité politique et où la transmission du 
poliovirus était intense, les activités d'éradication 
de la poliomyélite sur une grande échelle furent 
reportées en 1994, Dès que Je Cambodge a pu lancer 
les activités d'éradication, les progrès furent très 
rapides. 
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Figure 24.7 Repères chronologiques dans le processus d'éradication de la poliomyélite 
dans la Région du Pacifique occidental 

Année Evénement 

1988 La Quarante et unième Assemblée mondiale de la Santé adopte la Résolution WHA41.28 sur 
l'éradication mondiale de la poliomyélite pour l'an 2000 

La Résolution WPRIRC39/R.15 d'éradiquer la poliomyélite de la Région pour 1995 est adoptée par 
le Comité régional du PaCifique occidental 

1989 Flambée importante de poliomyélite en Chine 

Le total des cas de poliomyélite dans la Région s'élève à 5485 

1990 Elaboration du Plan d'action régional pour l'éradication de la poliomyélite 

Le total des cas de poliomyélite dans la Région s'élève à 5963 

1991 La Chine organise des journées provinciales de vaccination 

Les pays à endémie élaborent des plans d'action nationaux 

1992 La surveillance de la paralysie flasque aiguë est mise en place dans tous les pays à endémie 

La Malaisie signale deux cas de poliomyélite importés et un cas lié à l'importation du poliovirus 

1993 Les Philippines organisent les premières Journées nationales de vaccination dans la Région, 
suivies par la Chine et le Viel Nam 

Les Journées nationales de vaccination en Chine sont la plus vaste entreprise de vaccination de 
l'histoire 

Derniers cas associés au poliovirus sauvage aux Philippines 

1994 Derniers cas associés au poliovirus sauvage en Chine 

La méthode de surveillance active de la paralysie flasque aiguë est largement appliquée 
par les pays 

1995 A la fin de l'année, seulement 19 cas de poliomyélite associés au poliovirus sauvage 
sont signalés dans la Région 

La transmission du virus se limite au delta du Mékong et aux territoires avoisinants 

Le poliovirus sauvage est importé en Yunnan, Chine, par sa frontière avec le Myanmar 

1996 La Chine réplique aux flambées sur la frontière avec le Myanmar par des actions concertées 

Organisation de réunions bilatérales entre les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental 

Première réunion de la Commission régionale de Certification 

Dernier cas associé au poliovirus sauvage signalé par la République démocratique populaire lao 
(apparition 29 juillet 1996). 

1997 Le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam procèdent aux 
interventions de vaccination supplémentaire en cas de risque élevé (mai/juin{juillet 1997) 

Dernier cas associé au poliovirus sauvage signalé au Viel Nam (apparition 29 janvier 1997) 

Dernier cas associé au poliovirus sauvage signalé au Cambodge (apparition 19 mars 1997) 



Le partenariat international pour 
l'éradication de la poliomyélite 

L'initiative d'éradication de la poliomyélite 
a rencontré un soutien international d'un 
niveau sans précédent. De nombreux 
gouvernements et d'organisations ont 
contribué à J'achat des vaccins, aux 
dépenses de fonctionnement, y compris aux 
coûts du personnel technique, · de la 
surveillance, et du financement des 
Journées nationales de vaccination. Ces 
partenaires dans l'éradication de la 
poliomyélite ont suivi de près les progrès 
de 1' initiative par leur participation aux 
réunions du Groupe technique consultatif et 
au Comité de Coordination inter
institutions, et par les comptes-rendus 
périodiques de l'OMS. Parmi ces 
partenaires il faut mentionner : les 
Gouvernements d'Australie, des Etats Unis 
d'Amérique, du Japon, de la Malaisie, de la 
République de Corée, le Rotary 
International et l'UNICEF. Entre 1992 et la 
fin de 1997, Je montant des fonds 
contribués pour J'achat du vaccin anti
poliomyélite oral a atteint la somme de $US 
47,5 millions, et pour les dépenses hors 
vaccin la somme de $US 12,75 millions. 
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Dans tous les pays, le succès des premières Journées 
natioual~s ù~ Vâ(;duation a 111uuilisé les dfurls en 
faveur de l'éradication de la poliomyélite, et surtout 
en faveur de la vaccination supplémentaire. La 
surveillance, par contre, qui aurait dû suivre le 
développement de la vaccination supplémentaire, a 
mis longtemps à améliorer ses performances, en 
particulier pour ce qui concerne le réseau de 
laboratoires. 

DEMAIN 

Aucun cas nouveau de poliomyélite n'a été signalé 
dans la Région depuis mars 1997, mais tous les pays 
continuent de maintenir des performances de 
surveillance et de vaccination supplémentaire de 
haut niveau. Ces mesures doivent prévenir 
l'apparition d'autre cas de poliomyélite indigène 
dans chaque pays de la Région à partir de 1998. A 
la fin de la période de qualification de trois ans, la 
Région sera certifiée exempte de poliomyélite à la 
fin de l'an 2000. 

Tant que le poliovirus reste en circulation 
quelque part dans Je monde, il y a un risque 
d'importation du virus dans la Région. Pour cette 
raison, les systèmes de surveillance doivent rester en 
place pendant quelques années jusqu'à la 
certification de l'éradication mondiale. On prévoit 
cependant d'utiliser ces systèmes pour la 
surveillance d'autres maladies. De cette façon, les 
ressources et J'expertise qui ont fait leurs preuves 
dans l'éradication de la poliomyélite serviront Je 
combat contre d'autres maladies et la prochaine 
initiative d'éradication d'une maladie, probablement 
la rougeole. 
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Chapitre 25. La schistosomiase 

L'éradication de la schistosomiase (souvent connue sous le nom de bilharziose) ou son élimination par 
des techniques d'intervention multiples, intégrées, est au-delà des ressources financières et des 
possibilités du personnel disponible dans la plupart des pays endémiques. Cependant, il est désormais 
possible de réduire les pathologies ou la morbidité entraînées par la schistosomiase et cet objectif peut 
être atteint par un grand nombre de pays endémiques, même avec des ressources limitées. Les 
techniques de diagnostic sont simples et il est facile d'administrer des médicaments tels que le 
praziquantel, très efficace contre les schistosomes, ainsi la lutte contre la maladie et sa morbidité devient 
abordable, surtout si elle est intégrée dans les programmes de soins de santé primaires. La lutte contre la 
morbidité doit aller de pair avec la lutte contre la transmission de la maladie, intégrant l'assainissement, 
l'éducation sanitaire, une eau sans danger et la lutte contre les mollusques. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

En 1948 il fut reconnu que Schistosoma japonicum 
représentait un problème de santé publique en 
Chine, au Japon et aux Philippines. A la fin des 
années 1960, on trouva S. mekongi à 1' état 
endémique au Cambodge, en République 
démocratique lao et dans des zones localisées des 
pays le long du cours inférieur du fleuve Mékong. 
S. malayensis fut identifié dans certaines tribus 
aborigènes Orang Asli en Malaisie. Il est probable 
que de petits foyers de transmission restent encore à 
découvrir dans la Région du Pacifique occidental, 
mais ils n'auront pas un grand impact sur la santé 
publique. 

Le Cambodge 

En 1969, des fonctionnaires du Ministère de la Santé 
du Cambodge, menèrent conjointement avec un 
consultant de l'OMS une enquête de parasitologie 
générale parmi les habitants de la province de 
Kratie, et ils trouvèrent que 40 des 119 personnes 
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dépistées (33,6%) étaient porteuses d'œufs de 
schistosome. 1 

Le programme de lutte contre la schistosomiase 
fut arrêté en 1976 en raison du chaos politique. En 
1989, Médecins sans Frontières démarra une mission 
au Cambodge. L'association MSF remit en état 
l'hôpital provincial de Kratie et, en coopération avec 
le Ministère de la Santé, elle mit en place un 
programme de lutte contre la schistosomiase. En 
décembre 1995, le Ministère de la Santé désigna le 
Centre National pour le Paludisme comme centre 
national d'orientation pour la lutte contre la 
schistosomiase au Cambodge. 

La Chine 

Depuis des siècles, la schistosomiase a provoqué des 
souffrances et des décès précoces parmi les 
personnes habitant le long du fleuve Chang Jian (le 
Yangtze) et dans d'autres territoires endémiques. 
Des œufs de S. japonicum furent identifiés dans un 
cadavre de femme de la dynastie Han occidentale, il 

1 Iijima, T. Rapport de mission sur un projet au 
Cambodge, 13 novembre 1968-8 mai 1969 (WPRO 
0080, Cambodge), 21 août 1970. 



y a quelques 2100 ans. 2 En Chine, S. japonicum fut 
diagnostiqué cliniquement dans le comté de 
Changde, Hunan en 1905.' 

Après la fondation de la République Populaire 
de Chine en 1949, une enquête nationale sur la 
schistosomiase fut entreprise. En 1950, les zones 
endémiques connues étaient les plaines le long du 
fleuve Yangtze et du cours supérieur du Mékong, 
comprenant la ville de Shanghai et jusqu'à 380 
comtés répartis dans 12 provinces.4 IJ est estimé 
qu'en 1950, 12 millions de personnes étaient 
affectées, sur une population exposée de 100 
millions dans les zones endémiques. 

Des efforts continus, déployés sur quatre 
décennies, se sont soldés par une réduction de 90% 
du nombre de personnes affectées, comparé à celui 
de 1950. Depuis la fondation du programme de lutte 
national en 1955, des dizaines de milliers de 
personnes ont été mobilisées pour poursuivre les 
modifications de l'environnement. L'éducation 
sanitaire, la recherche scientifique et la formation, 
des enquêtes basées sur la population, la 
chimiothérapie et l'utilisation de molluscicides ont 
également contribué à réduire la prévalence de la 
sch istosomiase. 5 Cependant la schistosomiase reste 
un risque important pour la santé publique dans 
certains territoires. Une enquête nationale, menée en 
1989 estima qu'il y avait 1,52 millions de personnes 
affectées, principalement dans les zones 
marécageuses et lacustres de la Chine méridionale, 
qui recouvrent cinq provinces. Dans ces zones 
marécageuses et lacustres, on voit de plus en plus la 
preuve que la schistosomiase augmente encore, suite 

2 Mao, S.P., et Shao, B.R. Schistosomiasis control in the 
People's Republic of China. American Journal of 
Tropical Medicine & Hygiene. 31, 1982. 

3 Ibid; Ross, A.G.P., Li, Y.S., Sleigh, A.C. et McManus, 
D.P. Schistosomiasis Control in the People's Republic 
of China. Parasitology Today. 13, 1997. 

4 Mao, S.P. et Shao, B.R. Op cit; Ref2; Ross et. al. Ibid. 

5 Chen Minggang. Lutte contre la schistosomiase dans la 
République populaire de Chine) Communication 
présentée à la Conférence Birégionale SENWPR sur la 
Prévention et la Lutte contre de certaines maladies 
parasitaires, 13-15 avril, 1998, Manille, OMS. 
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Une photographie par microscopie électronique du 
parasite qui provoque la schistosomiase 

aux dépôts d'alluvion qui s'accumulent sur les rives 
des lacs, formant ainsi un habitat pour les 
mollusques. De plus, le Barrage des Trois Gorges, 
actuellement en construction, modifiera 
sensiblement le lit du Fleuve Yangtze. Le très grand 
lac de retenue du barrage se trouvera entre deux 
zones où la schistosomiase est toujours endémique. 

L'état actuel de la lutte contre la schistosomiase 
en Chine à la fin de l'année 1997 est présenté sur la 
Figure 25.1. 

Le Japon 

La maladie fut relevée par Fuji, un médecin 
japonais, en 1847. En 1948, seuls cinq foyers de 
transmission de relativement petite taille étaient 
connus. Dans certaines zones, telles que le Bassin 
de la Rivière Chikugo, des prévalences de presque 
50% furent relevées. 

Un programme national de lutte commença en 
1950.6 Le résultat fut une baisse spectaculaire de la 

6 Beaver, P.C., Jung, R.C. and Cupp, E.W. Clinicat 
parasita/ogy, 9th ed. Philadelphia, Lea & Febriger, 
1984: 415-448; Tanaka, H. Tsuije, M. Tsutsumi, H. 
and Minai, M. The present status of schistosomiasis in 
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prévalence. Dès 1973, seulement 124 cas sur 18 923 
habitants des zones endémiques eurent des résultats 
de test positifs après examen d'au moins 5 
échantillons de selles par technique de 
concentration.7 Le dernier cas de schistosomiase 
humaine fut détecté en 1977. 

Dans les conditions actuelles, une résurgence de 
la schistosomiase au Japon est peu probable. En 
1973, le Comité d'Experts de l'OMS en matière de 
Lutte contre la Schistosomiase recommanda que 
l'expérience du Japon soit partagée avec tous les 
pays affectés par la maladie. 

La République démocratique populaire lao 

La schistosomiase fut détectée pour la première fois 
chez un étudiant laotien à Paris, France, originaire 
d'une île près de Pakse.8 Une enquête de l'OMS en 
1961, basée sur un test intradermique utilisant 
l'antigène S. japonicum montra une prévalence de 
seulement 0,2% Une autre enquête en 1967, 
soutenue par le Comité du Mékong et l'OMS, 
démontra que l'île de Khong, au sud de Pakse, était 
endémique avec une prévalence de Il ,9%. 

Le projet de lutte contre la schistosomiase sur 
l'île de Khong commença en octobre 19899 à 
l'initiative de l'OMS, avec la participation active de 
l'Institut d'Etudes du Paludisme, de Parasitologie et 
d'Entomologie à Vientiane. Après cinq cycles de 
traitement par le praziquantel entre 1989 et 1993, le 
taux de résultats positifs pour le dépistage des œufs a 
baissé d'un taux moyen de 30% à 0.4% parmi les 
enfants scolarisés dans les différents villages en 
1994. 10 Le taux d'adultes ayant des résultats de 

Japan. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 
and Public Health. 15, 1984:475-500. 

7 Tanaka et al. Ibid. 

8 Sormani, S. Current status of schistosomiasis in Laos, 
Thailand and Malaysia. Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public Health. 7, 1976. 

9 Self, L.S. Rapport de mission en République 
démocratique lao, lutte contre le paludisme et la 
schistosomiase. Manille, OMS, 1991. 

"' Kimura. E. Rapport de mission en République 
démocratique populaire lao en vue d'évaluer le 
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dépistage des œufs positifs était très faible (0,3%). 
L'objectif à long terme est de maintenir la 
prévalence à un niveau maximum de 2%, de 
renforcer le traitement médicamenteux en 
améliorant l'assainissement, la qualité de l'eau et de 
mettre en œuvre une campagne d'éducation 
sanitaire. 

La Malaisie 

En 1973, S. malayensis fut identifié lors de 
l'autopsie d'un aborigène, décédé d'une autre cause 
dans l'état de Pahnang." En 1975, S. maylayensis 
fut trouvé lors d'une autre autopsie. Cela déclencha 
la vérification d'autres autopsies d'aborigènes, et 
plusieurs autres cas furent diagnostiqués chez des 
individus ressortissants des états de Pahang et de 
Perak. La schistosomiase ne constihie pas un 
problème de santé publique en Malaisie. 

Les Philippines 

S. japonicum fut signalé pour la première fois aux 
Philippines en 1906. 12 En 1908, en examinant 4100 
prisonniers dans la prison de Manille, Garrison 
trouva 16 cas de schistosomiase". Six de ces 
personnes étaient originaires de Samar, cinq de 
Leyte et quatre de Mindoro. On a déterminé plus 
tard que ces trois provinces étaient des zones 
d'endémie de la schistosomiase. 

traitement au prazantiquel dans la lutte contre la 
schistosomiase. Manille, OMS, 1994. 

11 Sormani, S. Op Cit Réf 8. 

12 Wolley, P.G. The occurrence of Schistosoma 
japonicum in the Philippine Island. Philippine Journal 
ofScience, 1, 1906. 

13 Garrison, P.E. The prevalence and distribution of 
animal parasites of man in the Philippine Islands with 
considerations of possible influence upon the public 
health. Philippine Journal of Science. 3, 1908. 
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Figure 25.1 La situation de la lutte contre la schistosomiase en Chine à partir de 1997 

Régions Nombre total Nombre Nombre Nombre 
de comtés de comtés où la de comtés où la de comtés où la 

endémiques schistosomiase schistosomiase schistosomiase 
a été éradiquée est maîtrisée est toujours 

endémique 

Guangdong 12 12 0 0 

Shanghai 9 9 0 0 

Fujian 14 14 0 0 

Guangxi 19 19 0 0 

Zhejiang 53 53 0 0 

Hunan 25 5 3 17 

Hubei 58 20 4 34 

Jiangxi 37 19 7 11 

Anhui 41 13 12 16 

Jiangsu 56 29 11 16 

Sichuan 59 24 17 18 

Yunnan 17 10 1 6 

Total 400 227 55 118 

Source : Office de Lutte contre les Maladies endémiques, Ministère de la Santé, Institut de Maladies 
parasitaires, Académie chinoise de Médecine préventive. 

La principale mesure de lutte mise en œuvre aux 
Philippines était un traitement médicamenteux, soit 
sélectif, soit de masse, selon le niveau de prévalence. 
Le traitement médicamenteux était renforcé par 
l'approvisionnement d'eau de bonne qualité, 
l'éducation sanitaire et la lutte contre les 
mollusques. Ainsi, la prévalence dans la population 

à risque, qui était de 7,4% en 1986, avait été réduite 
à 4,5% en 1997. La baisse est montrée, année par 
année, sur la Figure 25.2. Actuellement, il est 
estimé qu'il existe 209 000 cas de schistosomiase 
sur une population à risque qui totalise 5, 1 millions 
dans les 183 municipalités des provinces 
endémiques. 14 

14 Ducusin, B. Schistosomiasis control in the Philippines. 
Communication présentée à la Conférence Birégionale 
SEAR/WPR sur la Prévention et la Lutte contre des 
Maladies Parasitaires Sélectionnées, 13-15 avril 1998, 
Manille, OMS. 
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LES ACTIVITES DE L'OMS 

Les activités et les campagnes significatives 
de l'OMS 

L'OMS a fourni un soutien considérable à la lutte 
contre la schistosomiase par une collaboration 
technique directe avec les Etats Membres 
endémiques et en stimulant la collaboration et la 
coopération entre les pays et territoires endémiques. 
L'expérience de certains pays endémiques indique 
que des baisses significatives de la prévalence 
peuvent être obtenues en pratiquant un traitement 
médicamenteux de masse pendant une période 
courte. Des réductions appréciables peuvent être 
obtenues en préconisant avec insistance 
l'assainissement de base, la lutte contre les hôtes qui 
constituent des réservoirs, l'approvisionnement en 
eau de bonne qualité, la lutte contre les mollusques 
et l'éducation sanitaire. 

Depuis 1953, l'OMS a périodiquement organisé 
des réunions d'experts internationaux sur divers 
aspects de la schistosomiase. Le premier Comité 
d'experts en matière de Bilharziose traita, entre 

autres, des procédures standardisées d'enquêtes sur 
cette maladie. Un autre Comité d'experts en 1964 
étudia les programmes de lutte et examina leur~ 
obj~ctifs, les méthodes utilisées et les éléments ayant 
un 1mpact sur leur conception, ainsi que le choix des 
méthodes de lutte et des techniques destinées à 
mesurer les progrès des programmes les mettant en 
oeuvre. Le comité observa que la lutte peut être 
subdivisée, d'un côté le combat contre la maladie 
ciblant la population humaine et d'autre part, 1~ 
combat contre la transmission par le cycle 
biologique. Les deux aspects sont essentiels au 
concept de lutte totale contre la schistosomiase. 
Lors de la conférence de 1984, le Comité d'Experts 
élabora une stratégie de lutte contre la morbidité due 
à la schistosomiase par traitement médicamenteux. 

Les deux groupes de travail scientifiques de 
l'OMS eu 1959 t:l en 1964, collaborèrent à la 
normalisation des procédures d'évaluation des 
médicaments utilisés dans les traitements 
expérimentaux et lors des essais cliniques. Des 
groupes de travail scientifiques ont depuis évalué 
des médicaments contre le schistosomes tels que le 
praziquantel. 

Figure 25.2 Prévalence de la schistosomiase dans la population à risque aux Philippines (1986- 1997) 

Année Nombre de cas Nombre de Prévalence 
examinés cas+ (%) 

1986 458 291 34150 7.4 

198/ 683 918 44 925 6.6 

1988 423 708 26953 6.4 

1989 468 355 35197 7.5 

1990 528 359 34 611 6.6 

1991 1 317 933 79500 6.0 

1992 1 326 283 55896 4.2 

1993 1 402 216 54 648 3.9 

1994 771 970 40446 5.2 

1995 267 346 12 091 4.5 

1996 374 262 15 293 4.1 

1997 404 811 18 301 4.5 
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Aux Philippines, de 1953 à 1964, le programme 
de lutte contre la schistosomiase examina 
l'épidémiologie et la biologie du parasite, ainsi que 
son hôte intermédiaire, le mollusque Oncomelia 
hupensis quadrasi et démontra qu'il est possible de 
lutter contre ce mollusque par des modifications 
écologiques et des interventions au niveau de 
l'environnement telles que le drainage, le 
comblement des zones humides, le nettoyage des 
rives, le bétonnage des parois des. canaux, le 
remodelage des rives des ruisseaux et la culture 
intensive du riz. 

Une conférence birégionale importante, avec la 
participation des Régions d'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental se tint en avril 1988 à Manille. 
La conférence souligna le fait que deux 
médicaments (le praziquantel et l'albendazole ou 
mébendazole) peuvent être associés dans la lutte 
contre la schistosomiase et les nématodes transmis 
par le sol, tels que l'ascaris, l'oxyure et 
l'ankylostome. 

Une des activités indispensables de l'OMS, 
surtout pour les pays endémiques les moins avancés, 
tels que le Cambodge et la République démocratique 
populaire lao, est d'envoyer du personnel formé 
pour initier des enquêtes épidémiologiques, pour 
établir l'endémicité et pour planifier, mettre en 
œuvre, et évaluer les mesures de lutte. 

L'OMS a aidé certains pays à obtenir un 
financement externe pour des mesures de lutte. Par 
exemple, l'OMS a aidé la Chine à monter le dossier 
pour obtenir un prêt de 71 millions de dollars de la 
Banque Mondiale, en vue de financer son 
programme quinquennal actuel de lutte (1996-2000). 
Elle a également aidé les Philippines à faire un achat 
en gros de praziquantel afin de lui permettre de 
continuer ses programmes de traitement 
médicamenteux de masse et de réduire la prévalence 
nationale. 

La formation, l'échange d'informations 

Parmi les activités soutenues par l'OMS dans le 
domaine de la formation et de l'échange 
d'informations, on peut citer: Le Programme 
Spécial de Recherche et de Formation en Maladies 
Tropicales (TDR) depuis 1978, les réunions 

25. La schistosomiase 

conjointes avec la Région de l'Asie du Sud-Est de 
l'OMS et la tenue d'ateliers techniques. 

Quatre centres collaborateurs ont été désignés 
dans la Région. Ce sont : le Service de Biologie 
Médicale, Institut de Sciences Médicales, Université 
de Tsukuba, Japon (centre collaborateur de l'OMS 
pour les pesticides et les cultures en laboratoire des 
mollusques amphibies de S. japonicum), J'Institut 
des Maladies Parasitaires de Hunan, Chine, (centre 
collaborateur de l'OMS pour le dépistage et la lutte 
contre la schistosomiase dans les régions lacustres), 
l'Institut des Maladies Parasitaires de l'Académie 
chinoise de Médecine Préventive à Shanghai, Chine, 
(centre collaborateur de l'OMS pour le paludisme, la 
schistosomiase et la filariose) et le Service de 
Parasitologie, Collège de Santé Publique, Manille, 
les Philippines, (centre collaborateur de l'OMS pour 
la recherche sur la schistosomiase). 

LES RESULTATS POSITIFS 

La schistosomiase est en partie jugulée au 
Cambodge, une extension des enquêtes et de la 
surveillance est actuellement en cours. 

La Chine a relativement bien réussi son 
programme national de lutte contre la 
schistosomiase, si l'on considère l'envergure du 
problème lors du démarrage de celui-ci en 1950. 
Depuis 1997, cinq des douze provinces endémiques 
en 1950 ont éradiqué la schistosomiase. La 
schistosomiase a été éradiquée dans 227 des 400 
comtés endémiques. Seulement 118 comtés (28%) 
sont toujours endémiques. 15 

La réduction de la prévalence de la 
schistosomiase en République démocratique lao à 
moins de 1% sur l'île de Khong et dans d'autres 
secteurs du District de Khong a été un succès de 
taille. Le programme de lutte a été étendu à toutes 
les autres zones endémiques de la Province de 
Champassak. 

15 Chen Minggang. Op cit, Réf 5. 
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La destruction du mollusque amphibie dans son environnement de 
prédilection, les eazcç peu profondes, est un élément essentiel dans la 

lutte contre lu schistusumiuse 

Le Japon a éradiqué la schistosomiase en 1977. 
En Malaisie, S. malayensis ne pose pas de 

problème majeur de santé publique. 
Aux Philippines, les résultats de la lutte contre 

la schistosomiase font état d'une tendance 
encourageante, la prévalence pour la population à 
risque ayant chuté de 7,4% en 1986 à 6,6% en 1990 
età4,5%en 1997. 16 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Le Cambodge et la République démocratique 
populaire lao (qui ont commencé leurs programmes 
de lutte contre la schistosomiase il y a seulement 
quelques années) doivent encore s'assurer que toutes 
les zones endémiques possibles sont décelées. 

Des ressources supplémentaires seront 
nécessaires afin d'éliminer la schistosomiase de tous 
les comtés endémiques de la Chine. 

Les animaux domestiques, surtout les vaches et 
les cochons, jouent un rôle important dans la 
transmission de la schistosomiase en Chine. La 
conséquence en est que la schistosomiase est encore 

16 Ducusin, B. Op cil, Réf 14. 
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endémique dans certaines parties du pays, surtout 
dans la Région des Lacs de Dongting. 17 

La prévalence de la schistosomiase dépasse 4% 
dans neuf des 24 provinces endémiques des 
Philippines. La prévalence varie entre 8,9% et 
18,91% dans quatre de ces provinces. 

Des rapports récents ont fait état de l'émergence 
de résistances au praziquantel, à la fois naturelles et 
induites en laboratoire chez les schistosomes. 

DEMAIN 

L'OMS continuera son soutien en faveur des 
programmes nationaux de lutte contre la 
schistosomiase. Aux Philippines, la dévolution des 
services de santé au niveau du gouvernement local 
aidera les services de lutte à avoir accès à des 
populations actuellement sans protection. 

Les traitements médicamenteux seront renforcés 
par l'amélioration de l'assainissement de base, par 
J'approvisionnement d'une eau de bonne qualité et 
par une éducation culturellement acceptable, ainsi 
que par la lutte contre les mollusques. Ces mesures 
contribueront à la prévention d'autres maladies 
transmissibles, et réduira Je contact avec l'eau. 

17 Ross, Li, Sleigh et Mc Manus. Op cit, Réf3. 



Les médicaments actuellement disponibles pour 
traiter la schistosomiase sont suffisants pour 
combattre la morbidité, mais l'expérience acquise 
avec d'autres maladies transmissibles laisse 
supposer que des résistances sont susceptibles de se 
développer. Ceci est peut-être déjà le cas pour le 
praziquantel. L'OMS va donc encourager le 
développement de nouveaux médicaments. 

25. La schistosomiase 

Un personnel bien formé constitue l'épine 
dorsale de tout programme de lutte contre la 
schistosomiase. Davantage d'attention sera 
accordée à l'organisation et à la mise sur pied de 
cours de formation intensifs destinés à divers 
échelons du personnel par l'OMS et les Etats 
Membres concernés. 
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Chapitre 26. Les maladies sexuellement 
transmissibles, dont le VIH/SIDA 

Les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont connues depuis des centaines d'années, mais la 
mise au point de nouvelles techniques de diagnostic pour les détecter chez l'individu et pour déterminer 
l'importance de la présence de ces maladies dans la population générale, est récente. La découverte des 
antibiotiques il y a 50 ans, puis la généralisation de leur emploi, ont fait envisager la possibilité de limiter la 
transmission des maladies sexuellement transmissibles les plus fréquentes. Cependant les MST 
demeurent un problème important de santé publique dans la plupart des pays de la Région. La découverte 
du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a suscité un regain d'intérêt pour les maladies liées aux 
comportements sexuels depuis quelques années. Il existe une abondante littérature sur les liens étroits 
entre les MST curables et l'infection par le VIH. La propagation de l'infection à VIH et de nombreuses MST 
impose de réorienter les priorités des programmes de santé publique, de réévaluer l'efficacité de la 
démarche traditionnelle pour combattre les maladies, et d'élaborer des moyens d'intervention qui 
obtiennent de bons résultats à des coûts raisonnables. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

La Commission intérimaire qui fut créée pour 
exécuter les tâches essentielles entre la date de 
signature de la Constitution de l'OMS et 
l'établissement de l'Organisation, jugea que les 
maladies vénériennes (MV)' avaient une importance 
telle qu'elles méritaient une intervention immédiate 
(les deux autres maladies auxquelles une priorité 
similaire fut attribuée étaient le paludisme et la 
tuberculose). A la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale de nombreux pays de la Région souffraient 
des ravages et des privations qui étaient la 
conséquence directe des opérations militaires, des 
déplacements de populations et de l'effondrement 

1 Aujourd'hui on parle de maladies sexuellement 
transmissibles. Toutefois Je terme de maladies 
vénériennes est conservé dans ce chapitre lorsqu'il était 
utilisé à J'époque citée. 
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des structures socio-économiques, dont 
l'anéantissement des services médicaux et sanitaires. 
Toutes les conditions propices à la propagation des 
maladies vénériennes étaient ainsi réunies. 

La situation et les tendances des MST dans 
la Région du Pacifique occidental 

En général, jusqu'à 1990, les données sur les 
maladies sexuellement transmissibles (à l'exception 
du VIH) dans les rapports sanitaires adressés à 
J'OMS par les pays, n'étaient pas fiables. Les 
lacunes dans les données de surveillance concernant 
les MST sont imputables à un défaut de notification 
des cas, à un taux élevé d'infections 
asymptomatiques (surtout chez les femmes) et à un 
manque de moyens de laboratoire. En outre, dans 
beaucoup de pays les patients souffrant de MST 
rechignent à avoir recours aux établissements de 
santé de l'état par crainte de stigmatisation, et 
préfèrent s'adresser aux médecins libéraux ou aux 
pharmaciens qui signalent rarement les cas au 
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service de santé publique. De plus, la plupart des 
Directions de la santé n'imposent pas la notification 
des maladies sexuellement transmissibles autres que 
la syphilis et la blennorragie. 

Malgré ces limitations, on peut déceler certaines 
tendances épidémiologiques. Dans les années 50, un 
net recul de l'incidence des maladies vénériennes 
suivit l'introduction de la pénicilline à effet 
prolongé. En 1963, l'OMS releva une augmentation 
des cas de blennorragie et de syphili.s au niveau 
mondial. Les enquêtes réalisées par la suite dans la 
Région ont révélé une augmentation de la 
prévalence de la syphilis notifiée par quatre pays, et 
une augmentation des cas de blennorragie signalée 
par onze pays. Les taux d'incidence de la syphilis 
sont restés à un niveau élevé au cours des années 60 
et 70 dans certains pays mais ont baissé dans les 
pays développés de la Région. Un séminaire 
régional sur les maladies vénériennes organisé à 
Manille en décembre 1968 constata une forte 
augmentation régionale des cas de blennorragie, 
atteignant même des proportions épidémiques dans 
certains groupes de population. 

En 1997, en se référant aux données adressées 
par les gouvernements, aux résultats des enquêtes de 
prévalence sur les MST effectuées, et aux 
consultations des experts dans les pays, le Bureau 
régional établit des estimations de la prévalence des 
MST dans la Région. On estima qu'il y a chaque 
année dans la population de plus de 15 ans, plus de 
35 millions de nouveaux cas de MST curables 
(infections aux gonocoques, Chlamydia, 
Trichomonas et tréponèmes). La Figure 26.1 indique 
les taux de prévalence estimés des MST curables 
dans certains pays de la région dotés de sources de 

données fiables. En moyenne, les taux de prévalence 
des MST varient de 2 % à 5 % dans la population 
ayant une activité sexuelle, et de 20 % à 40 % chez 
les personnes ayant des rapports sexuels rémunérés. 
Ces chiffres montrent clairement que les personnes 
qui se livrent à la prostitution ainsi que leurs clients, 
doivent être les groupes cibles prioritaires des 
interventions de prévention et de traitement des 
MST. 

Les données récentes en provenance des 
Philippines et du VietNam indiquent également que 
le taux d'incidence des infections blennorragiques 
est sans doute en baisse dans certaines zones de la 
Région. Les observations récentes ailleurs dans le 
monde confirment cette tendance qui peut 
s'expliquer par une plus grande généralisation de 
l'utilisation des antibiotiques. Cependant, la 
surveillance épidémiologique dans la Région montre 
aussi une augmentation de la résistance aux 
antibiotiques des gonocoques depuis le début des 
années 90, probablement imputable en grande partie 
à l'usage incontrôlé des antibiotiques. Cette 
résistance des gonocoques oblige souvent à adapter 
le traitement des infections gonococciques en ayant 
recours à des protocoles médicamenteux plus 
coûteux. 

Il existe très peu de données sur les autres 
maladies sexuellement transmissibles, comme 
l'herpès simplex des parties génitales et le 
papillomavirus ana-génital humain. De toute 
évidence il faut renforcer la surveillance 
épidémiologique des MST dans la Région pour 
améliorer les interventions thérapeutiques et 
contrôler les effets des programmes de lutte et de 
prévention. 
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Figure 26.1 Estimation de la prévalence et des taux de prévalence de certains MST dans 
certains pays de la Région du Pacifique occidental en 1996 (adulte de> 15 ans) 

Pays Gonorrhée Syphilis Chlamydia Trichomoniase 

Australie d.i. d.i. 709 000 (5%) 59000 (<1%) 

Brunéi d.i. 1 400 (<1%) d.i. d.i. 

Cambodge 177 000 (3%) 236 000 (4%) 236 000 (4%) d.i. 

Chine 1 365 000 (<1%) d.i. 8 202 000 (2%) d.i. 

Hong Kong 2 342 (<1%) 600 (<1%) 3 745 (<1%) 460 (<1%) 

Japon d.i. d.i. 7 380 000 (7%) d.i. 

Malaisie 64000 (<1%) 128 000 (1%) d.i. d.i. 

Mongolie 4600 (<1% 8000 (<1%) d.i. 6 200 (<1%) 

Papouasie- 93000 (4%) 93 000 (4%) 533 000 (20%) d.i. 
Nouvelle-Guinée 

Philippines 428 000 (1%) 214 000 (<1%) 2 560 000 (6%) 428 000 (1%) 

République de d.i. 52 500 (<1%) d.i. d.i. 
Corée 

Singapour 4 200 (<1%) 3 800 (<1%) 4 700 (<1%) d.i. 

Pacifie Islands 9 000 (<1%) 180 000 (8%) 290 000 (13%) 248 000 (11%) 

Viel Nam 239 000 (<1%) 143 000 (<1%) 1 000 000 (2%) d.i. 

Note: Tous les taux sont calculés pour une population de plus de 15 ans. Il s'agit d'estimations de travail, basées sur les données 
disponibles, avec une marge d'erreur de :!:1 %. 
d.i. données insuffisantes 

La situation et les tendances du VIH/SIDA 
dans la Région du Pacifique occidental 

En 1985, cinq pays et territoires de la Région 
signalaient un total de 132 cas de SIDA à l'OMS. La 
majorité des cas se trouvait en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Dès 1990, 17 pays avaient 
signalé un total cumulé de 872 cas de SIDA. En 
1997, le total cumulé atteignait 15 558 cas de SIDA 
et 84 913 cas de séropositivité au VIH, notifié par 31 
pays et territoires (voir la Figure 26.3). Une analyse 
des tendances des infections au VIH indique une 
augmentation relative des cas de transmission 
hétérosexuelle (Figure 26.2). 
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Depuis 1992, les chiffres en provenance de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande signalent un 
recul de l'épidémie. Au Cambodge et en Papouasie
Nouvelle-Guinée, l'épidémie de VIH se développe, 
surtout dans la population hétérosexuelle. La même 
tendance croissante est constatée chez les 
toxicomanes de substances injectables en Chine, en 
Malaisie, et au VietNam. Le Japon, les Philippines, 
la République de Corée et certains pays et territoires 
insulaires du Pacifique ont des taux très faibles de 
transmission de l'infection au VIH 

Il faut noter cependant qu'il y a une sous
notification dans la plupart des pays, aussi bien pour 
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les cas de séropositivité VIH que pour les cas de 
SIDA. En utilisant les résultats de la surveillance 
sentinelle, le Bureau régional a pu faire des 
évaluations de la prévalence de l'infection au VIH 
dans la Région chez la population adulte ayant une 
activité sexuelle (Figure 26.4). On estime que dès 
1997, plus de 700 000 individus de la Région étaient 
séropositifs et que Je total cumulé des cas de SIDA 
avéré à cette date était d'au moins 43 000 (dont 
16 000 cas de SIDA pour la seule année 1997). Au 
Cambodge le taux de prévalence de l'infection VIH 
dans la population adulte s'approche de 2 %. Des 

taux de prévalence de 0,1 % à 1 % sont notés pour Je 
Brunéi Darussalam, la Malaisie, la Papouasie
Nouvelle-Guinée et Je VietNam. Parmi les pays 
dont les taux de prévalence sont inférieurs à 0,1 % 
on trouve l'Australie, la Chine, Hong Kong (Chine), 
Je Japon, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la 
République de Corée, la République démocratique 
populaire lao, et Singapour. Aucun cas d'infection 
au VIH n'avait été signalé à cette date aux Iles 
Cook, à Nioué, aux Samoa américaines, à Tokélaou, 
à Tuvalu, à Vanuatu. 

Figure 26.2 Cas d'infections au VIH signalés dans la Région du Pacifique occidental 
en fonction de la catégorie de risque, 1987-1997 
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Figure 26.3 Cas de SIDA et d'infection à VlH dans la Région du Pacifique occidental (Rapports annuels) 
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Figure 26.3 Cas de SIDA et d'infection à VIH dans la Région du Pacifique occidental (Rapports annuels) suite 

Note: Aucun cas de SIDA ou d'infection à VIH n'a été notifié pas aux Iles Cook, aux lies Pitcairn, à Nioue, aux Samoa américaines, à Tokelau ou à Vanuatu. 
Les totaux VIH incluent les cas de SIDA. 
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Figure 26.4 Caractéristiques épidémiologiques des estimations de travail pour la prévalence du VIH dans 
certains pays et territoires de la Région du Pacifique occidental (1994-1996) 

Pays/territoire Année Prévalence Taux de Femmes Catégorie de risque d'infection par le VIH 

VIH prévalence parmi la Contact Drogues Autres 
(adultes >15 population sexuel injectables (%) 

Cambodge 1996 96 300 

Malaisie 1996 55000 

PNG 1995 7000 

Brunéi Darussalam 1994 300 

Viel Nam 1996 57 000 

Australie 1996 11 080 

Hong Kong 1994 3000 

Singapour 1996 1200 

Nouvelle-Zélande 1996 1200 

Philippines 1996 17 500 

Chine 1996 200 000 

RDP lao 1994 550 

République de Corée 1996 2500 

Japon 1996 5800 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

La prévention et la lutte contre les MST, 
1945-1976 
Dans la période de l'après-guerre, le traitement 
préférentiel de la syphilis était les injections 
arsénicales. Cette thérapeutique était longue, 
coûteuse et exigeait un suivi médical pour prévenir 
des réactions toxiques éventuelles. 

En 1949, une commission d'étude de la syphilis 
de l'OMS confirma l'efficacité de la pénicilline à 
action prolongée en dose unique ou en doses 
multiples pour traiter la syphilis et la blennorragie. 
La commission insista sur l'efficacité, la rentabilité 
et la commodité de cette thérapie. Elle demanda 
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ans) en% infectée par (%) (%) 

1.631 

0.428 

0.269 

0.159 

0.119 

0.078 

0.061 

0.046 

0.043 

0.041 

0.022 

0.021 

0.007 

0.005 

leVIH (%) 

50 95 3 2 

20 20 75 5 

50 95 <1 <5 

10 97 <1 3 

20 20 75 5 

5 91 5 4 

40 80 15 5 

20 95 <1 5 

15 95 3 2 

30 90 <5 6 

12 10 50 40 

50 95 3 2 

13 93 <1 7 

5 50 <5 46 

instamment à l'OMS de diffuser cette information 
auprès des Etats Membres; d'évaluer la situation 
locale par rapport aux maladies vénériennes ; de 
former le personnel local aux méthodes modernes 
de lutte anti-vénérienne ; et de mettre en place des 
projets de lutte contre les maladies vénériennes en 
fonction des besoins. 

La lutte contre les maladies vénériennes était 
l'une des premières priorités dans la Région du 
Pacifique occidental. En 1951, le Directeur régional 
annonça à la deuxième session du Comité régional 
qu'un Conseiller régional en maladies vénériennes 
serait l'un des premiers conseillers nommés au 
Bureau régional. Avant 1' arrivée de ce conseiller 
pour prendre son service, l'OMS envoya des 
consultants sur contrat de courte durée dans les pays 
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qui demandaient son aide. Deux projets notables qui 
datent de ces premières années sont résumés 
ci-après. 

Projet de lutte contre les maladies vénériennes 
chez la mère et l'enfant en Chine (Taiwan), 
1954-1959 

En 1954, la Chine (Taiwan) lança un projet de lutte 
contre les maladies vénériennes sur les 
agglomérations de Taipeh-Peitou et Keelong. Un 
vénéréologue, un sérologiste, une infirmière et un 
éducateur sanitaire, tous faisant partie du personnel 
de l'OMS, furent affectés au projet. Les objectifs du 
programme étaient: d'évaluer, de renforcer et 
d'améliorer les laboratoires sérologiques; de mener 
des enquêtes pour estimer la prévalence des 
infections vénériennes et de former du personnel 
aux méthodes de détection des cas, de recherche des 
partenaires sexuels, et de rationalisation des 
traitements. Le personnel de l'OMS quitta le projet 
en 1959. 

Au total 431 établissements ont participé au 
projet : 22 centres de santé et tous leurs postes 
sanitaires assocres ; et plusieurs hôpitaux 
provinciaux et municipaux. Vingt deux laboratoires 
de sérologie furent créés. Les Forces Armées 
participèrent également au projet. Tous les cas et 
toutes les catégories de patients reçurent un 
traitement gratuit. 

Dès 1960, 3,3 millions de personnes avaient été 
exnminées, pnrmi lesquelles Je test sérologique pour 
la syphilis détectait 167 24 7 (5, 1 %) cas positifs, 
dont 116 771 ayant besoin de traitement. Seuls 
88 247 de ces derniers ont pu recevoir un 
traitement. 

Un consultant de l'OMS, chargé d'examiner le 
projet afin de l'améliorer, mettait en lumière le 
manque de personnel qualifié (surtout des 
épidémiologistes), de motivation du personnel 
technique, de volonté d'allouer des fonds pour la 
lutte contre les maladies vénériennes, de donner des 
moyens pour améliorer le dépistage des cas et le 
traitement, l'éducation sanitaire dans les services de 
santé de base. 

La lutte contre les maladies vénériennes au 
Viel Nam, 1966 1973 

Les objectifs de ce projet étaient de réduire 
l'incidence des maladies vénériennes et de créer 
développer et améliorer les services de laboratoire~ 
pour le diagnostic des maladies vénériennes. Pour 
atteindre ces objectifs, le projet créa un centre pour 
les maladies vénériennes à Saigon ; mena des 
enquêtes sur des échantillons de population ; 
développa la lutte contre les maladies vénériennes 
dans les centres de santé maternelle et infantile · 
créa et renforça le sérodiagnostic des maladie~ 
vénériennes ; restructura la lutte contre les maladies 
vénériennes ; améliora l'enseignement en matière 
de maladies vénériennes dans les écoles de 
médecine ; et proposa des textes législatifs sur la 
lutte anti-vénérienne ; Un médecin sanitaire de 
l'OMS et une infirmière du service de l'hygiène 
publique furent affectés au projet. 

Au total 149 824 tests de laboratoire pour les 
maladies vénériennes furent réalisés dans les 
laboratoires sérologiques. Le projet prit fin en 1973. 

Les MST dans les années 70 

Un séminaire sur les dermatoses tropicales organisé 
à Manille, Philippines, en septembre 1975, examina 
des informations faisant état de l'apparition dans 
plusieurs zones de la Région de la souche de 
Neisseria gonorrhea productrice de bêtalactamase 
et donc pénicillino-résistante. Le séminaire tira la 
conclusion que le traitement de la blennorragie 
deviendrait par conséquent plus compliqué et plus 
coûteux. 

En 1976, le programme consacré aux maladies 
vénériennes et aux tréponématoses (VDT), prit le 
titre de programme pour les maladies sexuellement 
transmissibles (MST). Cependant, en dépit de leur 
inquiétude face à l'incidence croissante de la 
syphilis, de la blennorragie et d'autres maladies 
sexuellement transmissibles, la plupart des pays 
dans la Région se souciaient fort peu des mesures 
nationales de prévention et de lutte contre ces 
maladies. 
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L'émergence de l'épidémie du SIDA, 
1985-1990 

En septembre 1985, Je Comité régional exprima son 
inquiétude concernant les 132 cas de SIDA signalés 
dans la Région. Les premiers cas de SIDA furent 
notifiés par l'Australie (Il 0), la Nouvelle-Zélande 
(Il), Je Japon (7), Hong Kong (3), et la Chine (1). 
Le Comité régional adopta une résolution incitant 
les Etats Membres à informer et éduquer le public 
sur ce problème sanitaire et à commencer la 
surveillance et la notification de la maladie.2La 
résolution demanda par ailleurs au Directeur 
régional : de soutenir le développement des 
moyens de laboratoire ; de créer des centres 
collaborateurs pour faciliter l'échange 
d'informations sur le SIDA; et d'encourager la 
recherche et de mobiliser les ressources pour la 
prévention et la lutte contre Je SIDA. 

Sur le plan mondial en 1986, le Conseil 
exécutif adopta une résolution sur les activités de 
l'OMS en matière de prévention et de lutte contre le 
SIDA. Cette résolution demanda au Directeur 
général d'étendre les activités dans le cadre du 
programme relatif au SIDA de l'OMS et de 
rechercher des financements supplémentaires pour 
soutenir les programmes nationaux.3 Quatre mois 
plus tard, la Trente-neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé sanctionna cette requête en exhortant le 
Directeur général à explorer tous les moyens pour 
étendre et diversifier les formes de coopération de 
l'OMS dans le domaine de la prévention et de la 
lutte contre l'infection au VIH dans les pays." 

Au début, de nombreux pays en voie de 
développement dans la Région voulaient savoir s'il 
existait des cas de SIDA dans leur pays. Etant 
donné que la plupart de ces pays n'avaient pas les 
laboratoires pour effectuer le diagnostic et la 
surveillance des cas de SIDA, le Bureau régional a 
réalisa plusieurs cours de formation sur les 
techniques de laboratoire de diagnostic du SIDA. 
En 1985, le Laboratoire national de référence sur le 

2 Résolution WPR!RC36.R2. 

3 Résolution EB77.Rl2. 

4 Résolution WHA39.29. 
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SIDA de l'Hôpital Fairfield, Victoria, Australie, fut 
désigné centre collaborateur de l'OMS pour 
soutenir le développement dans la Région de 
l'expertise des laboratoires en matière de SIDA. 

Dès décembre 1985, des cours de formation en 
immunofluorescence et Western Blot pour la 
détection des anticorps an ti-VIH furent organisés en 
Malaisie et aux Philippines. On fournit des tests de 
diagnostic du SIDA (d'agglutination) à Fidji, en 
Malaisie, aux Philippines et aux Tonga. On accorda 
des bourses de recherches aux Philippines pour 
contribuer au dépistage par sérodiagnostic du VIH 
de certains groupes de population. En avril 1986, un 
séminaire régional, tenu à Singapour, fut consacré 
au diagnostic des MST, dont le sérodiagnostic du 
SIDA, et à la lutte contre ces maladies. D'autres 
cours de formation concernant un nouveau test 
d'agglutination de particules furent organisés aux 
Philippines et aux Tonga en 1986. En 1987, 
l'Institut de recherche en virologie de l'Université 
de Kyoto, Kyoto, Japon, fut désigné centre 
collaborateur de l'OMS afin de soutenir le 
développement de la recherche en matière de SIDA 
dans la Région. 

Une conférence ministérielle interrégionale sur 
le SIDA fut orgamsee sous l'égide du 
gouvernement australien à Sydney, Australie, du 21 
au 24 juillet 1987, et adopta la Déclaration de 
Sydney sur le SIDA. Cette déclaration exhorta les 
gouvernements participants à établir ou à renforcer 
rapidement des programmes nationaux pour la mise 
en œuvre de mesures nationales de prévention et de 
lutte contre le SIDA. Elle appela également l'OMS 
à soutenir et à consolider ces programmes nationaux 
pour la mise en œuvre d'activités de prévention et 
de lutte. 

En septembre 1987, le Comité régional 
approuva la Déclaration de Sydney sur le SIDA et 
une résolution de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé donnant corps à la Stratégie 
mondiale pour la prévention et la lutte contre Je 
SIDA.5 Le Comité régional exprima en outre son 
inquiétude devant Je quadruplement du nombre de 
cas de SIDA dans la Région depuis 1985. Il adopta 

5 Résolution WHA40.26. 
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une résolution appelant à la mise sur pied d'urgence 
d'un programme national de prévention et de lutte 
contre le SIDA, en complément de la stratégie 
mondiale. Cette résolution préconisa en outre 
l'intégration des programmes relatifs au SIDA au 
sein des systèmes de santé et, au moment opportun, 
dans les activités de lutte contre les autres maladies 

Le programme mondial sur le SIDA 

L'OMS commença la collation et la 
publication d'informations et l'organisation 
de conférences sur le SIDA en 1981. En 
1987 l'Organisation créa le Programme 
spécial sur le SIDA (SPA). Au cours de la 
même année, par sa résolution 42/8, 
l'Assemblée générale des NU reconnut que 
l'OMS s'était imposée comme chef de file 
avec le rôle essentiel d'orienter et de 
coordonner au niveau mondial, l'éducation, 
la prévention et la lutte contre le SIDA. En 
1988, le Programme spécial sur le SIDA est 
devenu le Programme mondial sur le SIDA 
(GPA). La stratégie mondiale avait trois 
objectifs principaux: prévenir l'infection 
par le VIH; réduire l'impact de l'infection 
au VIH pour la société et pour l'individu ; 
mobiliser et hannoniser les efforts nationaux 
et internationaux contre le SIDA. Les 
Bureaux régionaux de l'OMS ont joué un 
rôle important dans la coordination des 
politiques et des stratégies dans le cadre du 
Programme mondial sur le SIDA, et dans la 
mise en œuvre des activités. Le 1 ., janvier 
1996 le programme commun des Nations 
Unies sur le SIDA (ONUSIDA) lança ses 
activités. L'ONUSIDA est coparrainé par le 
PNUD, l'UNESCO, le FNUAP, l'UNICEF, 
l'OMS, et la Banque Mondiale. La plupart 
des activités du Programme mondial sur le 
SIDA ont été transférées à I'ONUSIDA ou 
sont arrivées à leur terme. 

virales qui sévissaient dans la Région.6 On exhorta 
les Etats Membres à accorder la plus haute priorité à 
la mise en place ou au renforcement au niveau 
national de politiques et de programmes 
d'envergure contre le SIDA, à portée immédiate et 
à long terme. 

Un programme régional de prévention et de 
lutte contre le SIDA fut élaboré conformément à 
cette résolution. Les éléments essentiels pour les 
programmes dans les pays consistaient à établir et à 
consolider des comités nationaux sur le SIDA ; à 
élaborer des programmes de prévention et de lutte 
contre le VIH/SIDA ; à développer des moyens de 
laboratoire pour le diagnostic de l'infection au 
VIH ; à étendre et à renforcer la surveillance 
épidémiologique; à garantir l'approvisionnement 
de sang et de produits sanguins exempts de 
contamination; à assurer des activités 
d'information, de communication et d'éducation 
sanitaires ; à former le personnel dans les divers 
domaines et sous les divers aspects de la prévention 
et de la lutte contre le SIDA. 

La fin des années 80 vit une grande 
mobilisation des activités de prévention du VIH 
dans les pays pour répondre à 1' expansion de 
l'épidémie. Le soutien de l'OMS fut déterminant 
pour permettre aux pays et aux territoires de 
commencer à faire face à l'épidémie. Les équipes 
de l'OMS se rendirent en Chine, à Fidji, à Guam, 
aux Iles Cook, aux Iles Marshall, à Kiribati, en 
Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Samoa, à Singapour et au VietNam, afin d'orienter 
les Ministères de la Santé vis à vis des problèmes du 
VIH et de développer des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. 

Le Bureau régional s'est chargé d'élaborer des 
stratégies d'information, de communication et 
d'éducation; de former des conseillers en matière 
de VII-I/SIDA; d'améliorer les procédures de 
laboratoire et de sûreté des produits sanguins ; de 
définir des directives pour les soins cliniques des 
malades du SIDA. A titre d'exemple de ces activités 
régionales, en 1988 eurent lieu les premiers ateliers 
régionaux sur la prise en charge clinique du SIDA ; 

6 Résolution WPR!RC38.R5. 
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sur la sûreté du sang et des produits sanguins ; sur 
l'éducation sanitaire pour la prévention et la lutte 
contre le SIDA ; sur le rôle de la presse en matière 
de VIH ; sur les soins infirmiers et le VIH. 

Dès septembre 1988, le Comité régional prit 
note avec satisfaction de l'établissement du 
programme régional sur le SIDA et incita les Etats 
Membres qui ne l'avaient déjà fait à élaborer des 
plans nationaux de prévention et de lutte contre le 
SIDA.7 

Pendant ce temps, l'effectif au Bureau régional 
chargé des questions du SIDA avait été augmenté 
pour répondre aux besoins de l'épidémie. Dès 1990, 
le personnel et les consultants du Bureau régional 
avaient rendu 30 visites techniques dans 30 pays et 
territoires, débouchant sur la préparation de 
19 plans à court terme et 14 plans à moyen terme. 

L'inquiétude ressentie dans toute 1' Asie face à 
l'épidémie VIH/SIDA fut manifeste à la première 
conférence régionale sur le SIDA en Asie et dans le 
Pacifique, tenue à Bangkok, Thaïlande en 1989. Les 
directeurs et les éducateurs sanitaires des 
programmes nationaux sur le SIDA ont débattu des 
nouveaux développements dans les mesures de 
prévention et de lutte contre le SIDA et des divers 
aspects des programmes nationaux en la matière. 

Dès les premières années, le combat contre le 
SIDA a été fondé sur un partenariat avec une 
grande diversité d'institutions internationales. A 
titre d'exemple, une conférence importante à 
Manille en 1989 réunit le personnel de l'OMS et les 
représentants des institutions partenaires dans le but 
de coordonner la riposte internationale à l'épidémie, 
dont le soutien apporté aux programmes des pays. 
Parmi les institutions qui collaborent avec l'OMS 
représentées à cette réunion, on peut citer la BAD, 
I'AIDAB (maintenant AUSAID), la JICA, le 
PNUD, le FNUAP, l'UNICEF, USAID et la Banque 
mondiale, ainsi que des organisations non
gouvernementales. 

7 Résolution WPRJRC39.R4. 
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Les programmes intégrés VIHJSIDA et 
MST, 1990-1998 

Dès 1990 le programme régional de prévention et 
de lutte contre le SIDA avait fait des progrès 
considérables. Cependant, le programme sur les 
maladies sexuellement transmissibles ne profitait 
pas de cette dynamique, principalement par suite 
d'une non connaissance des liens entre les MST et 
le SIDA, d'où un désintérêt relatif pour la 
prévention et la lutte contre les MST et leur soutien 
financier. En 1990 le Bureau régional intégra le 
programme sur les MST dans le programme 
régional sur le SIDA, une décision approuvée par le 
Comité régional cette même année. Cinq années 
plus tard, le Comité régional incita les Etats 
Membres à intégrer leur programme MST dans leur 
programme SIDA.• 

Les années 90 

Entre 1990 et 1995, le programme régional MST et 
VIH/SIDA a donné lieu a un grand éventail 
d'activités. Au cours de cette période, 22 plans à 
court terme et 21 plans à moyen terme furent mis en 
œuvre et 12 plans à moyen terme de deuxième 
génération ont été élaborés. Depuis 1993 le Bureau 
régional diffuse un Rapport de Surveillance 
semestriel pour encourager les Etats Membres à 
notifier les cas de séropositivité VIH et de SIDA. 
D'autres actions importantes au début des 
années 90, concernaient la mise en place d'un 
programme de surveillance antimicrobienne 
gonococcique (GASP), l'organisation d'ateliers sur 
le rôle des organisations non-gouvernementales 
dans la prévention et la lutte contre le SIDA, 
d'ateliers sur les moyens de généraliser l'usage des 
préservatifs et sur les indicateurs de prévention. Ces 
diverses activités étaient destinées à aider les Etats 
Membres de la Région du Pacifique occidental à 
améliorer l'application et l'évaluation de leurs 
programmes nationaux sur le SIDA. 

" Résolution WPR!RC46.R5. 



26. Les maladies sexuellement transmissibles, dont le VIHISIDA 

Le programme ONUSIDA fut créé en 1996 
(voir encadré sur le Programme mondial sur le 
SIDA). L'OMS participe à l'ONUSIDA comme 
membre des groupes thématiques de l'ONUSIDA 
dans les différents pays et par son association dans 
de nombreuses activités de I'ONUSIDA. 

L'OMS a consolidé le programme régional 
MSTIVIH depuis 1995. Ce programme est centré 
sur la surveillance épidémiologique des MST et du 
VIH/SIDA et l'amélioration des programmes sur les 
MST comme moyen de freiner la transmission 
du.VIH. 

Les efforts pour améliorer la surveillance 
épidémiologique des MST et VIH/SIDA 
comprennent entre autres la mise au point d'un 
logiciel qui permet l'analyse épidémiologique de la 
prévalence et de l'incidence des MST et du 
VIH/SIDA aux niveaux national et régional. En 
outre, dans les pays, les réunions de concertation 
sur les estimations et les projections des chiffres de 
séropositivité au VIH et de MST sont assurées du 
soutien de l'OMS. Au niveau régional, deux 
conférences importantes d'épidémiologie ont eu 
lieu à Manille en 1997 et ont permis des échanges 
d'expérience entre les pays et un réexamen des 
projections aux niveaux national et régional. 
Une autre activité fondamentale depuis 1996 
concerne la mise en valeur, appuyée par une 
assistance technique, d'une meilleure qualité de 
soins et de traitement des MST, et l'intégration des 
prestations au niveau des soins de santé primaires 
par une approche basée sur le syndrome pour la 
prise en charge des cas de MST. De modules de 
formation pour favoriser 1' introduction de cette 
approche ont été mis au point et sont en cours de 
traduction ou d'adaptation au Cambodge, en Chine, 
en République démocratique lao, et au Viet Nam. 
Des cours de formation pour les animateurs de 
formation ont eu lieu également. 

Plusieurs pays et territoires de la Région 
doivent améliorer la gestion de leurs programmes 
MST. Le Bureau régional a mis au point un cours 
de formation pour aider les Etats Membres à 
améliorer ces programmes. Parmi les activités de 
formation, des ateliers ont été organisés à Fidji et 
dans les Etats fédérés de Micronésie en 1997, et en 

La collaboration de l'OMS au 
Cambodge 

La collaboration dans le domaine de la 
prévention et la lutte contre les MST et le 
VIH/SIDA au Cambodge commença en 
1989 avec l'arrivée dans le pays d'un 
conseiller pour y développer les directives 
pour les tests de dépistage du VIH. En 
1991 l'OMS retourna au Cambodge et 
affecta pour la première fois du personnel 
professionnel de l'OMS pour soutenir le 
programme national sur le SIDA. L'OMS 
travailla activement avec le Gouvernement 
pour : mettre sur pied le Comité national 
sur le SIDA ; former le personnel de santé 
dans la prévention et la lutte contre les 
MST et le VIH/SIDA ; inaugurer un 
dispensaire modèle à Phnom Penh destiné 
aux personnes se livrant à la prostitution 
(Dispensaire Tuol Kork Dike); mettre en 
place un système national de surveillance 
du VIH ; améliorer les banques de sang 
nationales; initier des activités d'éducation 
et de proximité pour le public en général et 
pour les groupes à risque. Plus récemment 
l'OMS a apporté son soutien au Ministère 
de la Santé afin de faire face à 
l'augmentation du nombre des malades du 
SIDA. Une approche basée sur les soins à 
domicile, avec des protocoles standard 
pour les traitements, a été développée. 

Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux 
Philippines en 1998. Le programme régional de 
l'OMS s'efforce également d'améliorer les 
prestations et l'éducation en matière de MST dans 
les milieux de la prostitution. Un projet de 
prestations modèle fonctionne aux Philippines 
depuis la fin de 1996, et des projets similaires vont 
démarré en Chine en 1998. 
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Une nouvelle demande en matière de soutien 
aux Etats Membres pour les soins cliniques et 
communautaires aux malades du SIDA apparaît 
aussi. L'OMS a contribué à l'élaboration de 
protocoles de soins cliniques et aux initiatives en 
faveur des soins communautaires au Cambodge 
(voir encadré sur le Cambodge). 

La sûreté du sang et des produits sanguins 

On garantit la sûreté du sang en p'renant des 
mesures pour éviter la transmission d'infections, 
des effets immunologiques indésirables et des 
troubles physiologiques, liés aux transfusions. Au 
début de l'épidémie VIH, le concept de la sûreté du 
sang a été imposé avec force, car il y eut de 
nombreux cas d'infection post-transfusionnels 
parmi les premiers malades du SIDA. 

Au Japon, toutes les infections au VIH jusqu'à 
1985 étaient des hémophiles qui avaient reçu du 
plasma humain infecté, importé au Japon. Une 
deuxième vague d'infections fit son apparition en 
1992 au Japon. En 1996, le taux de prévalence du 
VIH parmi les donneurs de sang de la Région 
variait entre 0 % et 7 %. 

Certains pays dans la Région ne sont pas en 
mesure de garantir la sécurité de leurs hémophiles. 
Dans ces pays, le manque de financement, de 
personnel qualifié, de matériel approprié, 
d'expertise en gestion, et la pratique de rémunérer 
les donneurs du sang, augmentent le risque 
d'infection par le VIH et par d'autres infections 
transmissent par transfusion. 

En Australie et en Nouvelle-Zélande, les deux 
pays de la Région où le taux de notification des cas 
de SIDA est supérieur à 95 %, respectivement 5 % 
(Australie) et 3% (Nouvelle-Zélande) du total 
cumulé des cas à la fin de l'année 1996 étaient 
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imputables à la transfusion du sang et des produits 
sanguins. Dans d'autres pays, il n'est pas possible 
d'évaluer la part du sang et des produits sanguins 
dans la transmission du SIDA, mais on sait qu'elle 
est fonction de la prévalence du VIH dans la 
population des donneurs de sang et de la qualité des 
techniques de transfusion. 

Pour éviter la transmission du VIH (et d'autres 
infections transmissibles par transfusion), il faut 
pouvoir garantir un sang non-contaminé, en prenant 
les mesures suivantes : 

• dépistage systématique de tous les dons du 
sang; 

• recrutement des donneurs de sang dans des 
groupes de population à faible risque ; 

• sélection médical après un entretien 
psychosocial du donneur potentiel ; 

• engagement en faveur d'une « culture » 
d'assurance de la qualité à tous les stades de la 
« chaîne de transfusion», depuis le recrutement 
du donneur de sang jusqu'au suivi du patient 
transfusé. 

Depuis le milieu des années 80, les efforts dans la 
Région étaient centrés sur les moyens de dépistage 
de laboratoires. A partir du début des années 90, on 
s'intéressait à l'organisation, à la planification et au 
développement des politiques des services 
nationaux de transfusion sanguine. A l'heure 
actuelle, on s'efforce d'améliorer la formation du 
personnel afin d'améliorer les services de produits 
sanguins à tous les niveaux, de préconiser une 
utilisation plus judicieuse du sang, et de promouvoir 
des méthodes de substitution. Suite à un atelier 
organisé au Bureau régional à Manille, un manuel 
de formation sur la Sûreté du sang et des produits 
sanguins a été traduit en chinois et est utilisé en 
Chine. 



26. Les maladies sexuellement transmissibles, dont le VIHISIDA 

Une source d'approvisionnement qui garantit la 
sûreté du sang pour les•transfusions est essentielle 

pour les services de santé 

LES RESULTATS POSITIFS 

Le développement des antibiotiques a été l'un des 
premiers progrès notables, et a permis un traitement 
efficace et la guérison de nombreuses MST. Si les 
antibiotiques n'ont pas répondu à tous les espoirs en 
permettant d'éliminer les maladies sexuellement 
transmissibles, ils ont néanmoins contribué à 
réduire la propagation des MST dans des 
proportions considérables. 

Un autre succès remarquable est la riposte 
internationale dans le combat contre la pandémie du 
VIH/SIDA. Les Etats Membres de la Région ont 
accompli de grands progrès; d'abord en prenant la 
mesure de 1' importance et des caractéristiques de 
l'épidémie dans leur pays; ensuite en développant 
des programmes efficaces pour limiter la 

propagation et l'impact de la maladie. De nombreux 
Etats Membres collaborent avec l'OMS pour 
améliorer leurs programmes MST, afin de réduire la 
morbidité et les séquelles des MST et prévenir la 
transmission du VIH. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

On peut dire que, dans une certaine mesure, la 
persistance d'un taux élevé de prévalence des MST 
et l'émergence du VIH/SIDA sont dues à des 
facteurs qui échappent à l'influence du secteur de 
la santé. Des mutations économiques, sociales, 
culturelles, ont contribué à favoriser la transmission 
des MST, dont le VIH, dans certains groupes de la 
population. Les mouvements de populations, les 
mariages tardifs, le développement de la pratique 
des drogues injectables dans certains pays, des 
rapports sexuels avant et en dehors du mariage, et le 
fossé qui se creuse de plus en plus entre les nantis et 
les démunis, sont tous des facteurs qui contribuent 
aux comportements à haut risque et à la 
transmission des MST. 

Dans beaucoup de pays, les efforts de 
prévention des MST et du VIH/SIDA doivent être 
développés en importance et en efficacité. 
L'épidémie de VIH continue à s'étendre dans de 
nombreux pays et territoires. Les gouvernements et 
les communautés doivent prendre d'urgence des 
mesures plus conséquentes et plus importantes, pour 
avoir l'espoir de maîtriser l'épidémie dans la 
Région. 

DEMAIN 

On continuera à développer et à renforcer le 
système de surveillance des MST et du VIH/SIDA. 
L'OMS continuera aussi à soutenir l'intégration des 
programmes MST et VIH/SIDA dans les activités 
sur les maladies transmissibles et activités connexes 
des services de santé de base. 

L'OMS poursuivra ses efforts pour améliorer 
les méthodes de formation, d'information et de 
communication, les compétences et les supports, 
dans le domaine de la prévention et la lutte contre 
les MST et le VIH/SIDA. 
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La formation du personnel dans les divers 
aspects de la prévention et de la lutte contre les 
MST et le VIH/SIDA, et en particulier dans la prise 
en charge des malades par l'approche basée sur le 
syndrome, restera une priorité,. Un autre domaine 
prioritaire sera les programmes destinés aux 
populations vulnérables, comme le milieu de la 
prostitution. 

L'OMS augmentera son aide aux pays pour 
l'extension des soins aux malades du. SIDA, en 
particulier pour les soins à domicile de ces patients 
dans les pays à ressources restreintes. 
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L'action en faveur des dons du sang sur la base 
d'un système régulier de volontariat non rémunéré, 
est un effort de longue haleine., mais qui aura un 
effet durable sur la qualité des produits sanguins et 
des services de transfusion sanguine. La preuve en a 
été fournie à Hong Kong (Chine), en Malaisie et 
dans la République de Corée. La mise en valeur des 
concepts de contrôle de qualité et la mise en œuvre 
de ces programmes de contrôle de qualité, 
débordant du cadre strict des techniques de 
laboratoire, seront encouragées. Une attention 
particulière sera apportée aux problèmes qui 
persistent dans les petits pays et les pays moins 
avancés. 



Chapitre 27. La variole 

C'est en 1795 que le médecin britannique Edward Jenner démontra pour la première fois que la démarche 
qui consistait à inoculer dans le bras d'un individu sain des exsudats d'une infection voisine, bénigne 
appelée le cow-pox (vaccine), lui cqnférait ainsi une immunité contre la variole. Ainsi débuta une suite 
d'évènements qui aboutit à un effort international immense, coordonné par l'OMS, se soldant par la 
certification de l'éradication mondiale de la variole à Genève le 9 décembre 1979. Actuellement la variole 
n'est plus qu'une maladie d'intérêt historique mais, dans le passé, avec un taux de létalité allant jusqu'à 
20%, elle décima les populations et provoqua la chute des empires. 

IllER ET AUJOURD'HUI 

La variole ne constituait pas un problème 
préoccupant dans le Pacifique occidental lors de 
l'établissement de l'OMS en 1948. En contraste 
avec les pays du sous-continent indien, par exemple, 
de nombreux pays de la Région signalaient 
relativement peu de cas (mais à l'époque, les cas 
n'étaient souvent pas déclarés et les chiffres sont, 
donc, sujets à caution). La Figure 27.1 montre les 
cas déclarés pour 1948 et pour l'année où la 
transmission de la variole s'est arrêtée dans certains 
pays de la Région du Pacifique occidental. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Il est souvent dit que l'éradication de la variole est 
un des plus grands progrès de la santé publique et 
une grande réussite non seulement pour l'OMS, 
mais pour le système des Nations Unies tout entier. 1 

Des millions de dollars sont économisés chaque 
année depuis que la vaccination contre la variole 
n'est plus nécessaire et il est difficile de trouver un 
progrès de santé publique plus valable. Néanmoins, 
au début du programme, beaucoup d'obstacles se 

1 Une grande partie des informations contenues dans ce 
chapitre provient de Penne, F, Henderson D.A., Arita 
A., Jezek Z., Ladnyi I.D.. Smallpox and ifs 
eradication, Genève, OMS, 1988. 

dressèrent, la plupart venant de l'intérieur même du 
système qui se félicite maintenant de sa réussite. 

En 1953, le Directeur général de l'OMS de 
l'époque, le Dr Brock Chisholm, proposa un 
programme mondial d'éradication de la variole à 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce programme 
fut rejeté, sous prétexte qu'il était trop coûteux, alors 
que le programme d'éradication du paludisme, très 
ambitieux, encore plus coûteux et complexe, fût 
retenu comme action prioritaire. 

La première tentative d'offensive à l'échelle 
mondiale contre la variole eut lieu en Juin 1958 
quand une résolution en vue de l'éradication de la 
variole fut adoptée par la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé.2 

Aucune date butoir ne fut prononcée, 
probablement à cause de l'incertitude du résultat à 
cette époque. Au cours de cette année, 63 pays ont 
notifié un total de 77 555 cas à l'OMS, mais nous 
savons que ce chiffre représente une très grande 
sous-estimation. La résolution de 1958 fit appel à 
tous les pays où la variole était endémique, leur 
demandant de vacciner leurs populations. 
Initialement, le Programme Mondial d'Eradication 
de la Variole laissa à chaque pays la responsabilité 
de mener leur campagne nationale en vaccinant au 

2 Résolution WHA11.54. 
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moins 80% de la population totale, alors que le rôle 
de l'OMS était de fournir le soutien technique et la 
formation. L'effort semble avoir été assez mitigé, et 
le programme ne représenta que 0,6% des dépenses 
totales de l'OMS entre 1959 et 1966. Une des 
raisons en était qu'à l'époque les activités 
d'éradication de la variole furent financièrement en 
concurrence avec le programme d'éradication du 
paludisme. 

Dans la Région du Pacifique occidental, le pays 
qui notifiait le plus grand nombre de cas de variole 
était la Chine, qui fit une campagne de vaccination 
initiale à l'échelle nationale utilisant des agents de 
vaccination recrutés spécialement, suivie d'une 
revaccination tous les six ans pratiquée par les 
médecins de village. Dans certaines provinces, 
telles que le Yunnan, d'autres campagnes furent 
nécessaires. Au contraire des campagnes récentes 
contre la poliomyélite, qui ont eu pour cible 
seulement les enfants (en général de moins de cinq 
ans) les campagnes contre la variole devaient 
atteindre toutes les couches de la population. Par 
exemple, les campagnes massives dans la province 
de Yunnan, qui atteignirent plus de 90% de la 
population, se soldèrent par une baisse du nombre 
des cas de variole qui passa de 661 cas en 1958 à 
zéro en 1962. Ailleurs dans la Région, l'OMS 
donna son appui à des efforts en faveur de 
1' éradication de la variole dans des pays tels que Je 
Cambodge et les Philippines. Dans ces deux pays, 
entre 1960 et 1965, des équipes mobiles, menant des 
enquêtes sur la tréponématose et des enquêtes de 
suivi dans les zones endémiques, ont intégré dans 
leurs activités la vaccination contre la variole. 3 

Bien sûr, un grand nombre des pays affligés par 
la variole, ne pouvaient pas soutenir le programme 
sans un appui externe et, il n'est pas surprenant de 
constater qu'en 1963, très peu de progrès avait été 
faits. Sur les 44 pays endémiques, 14 poursuivaient 
encore leur programme d'éradication, 22 avaient 
élaboré des programmes, mais seulement sur le 
papier, et 8 n'avaient rien fait. Seulement 5% des 
cas étaient notifiés, il y avait très peu de soutien par 
financement externe et la résistance à l'établissement 

3 La deuxième décennie de l'Organisation mondiale de 
la Santé, Genève, OMS, 1968. 
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Edward Jenner (1 7 49-182 3) qui développa la 
technique de vaccination contre la variole en 

inoculant un vaccin de cow-pox 

d'un budget spécial réservé à la variole était forte, 
puisque Je programme d'éradication du paludisme 
connaissait des aléas financiers et techniques. Il 
existait des doutes également, concernant les 
chances de réussite de J'éradication de la variole par 
la stratégie existante, qui consistait à vacciner 80% 
de la population, considérée comme impossible dans 
certains territoires. Cependant, L'Union soviétique 
continua de prôner l'éradication mondiale et fournit 
des vaccins antivarioliques (environ 140 millions de 
doses par an) à de nombreux pays, dont l'Inde. 

Finalement en 1965, la coordination mondiale 
s'améliora lorsque J'OMS établit pour la première 
fois au siège une unité spéciale d'éradication de la 
variole, dotée d'un médecin fonctionnaire et d'une 
secrétaire. La même année, les Etats-Unis 
d'Amérique entamèrent des activités de soutien 
technique et matériel en faveur du programme de 
lutte contre la variole. 



En 1966, la Dix-neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé décida d'accorder une allocation spéciale 
en vue d'un programme intensifié.' A la fin de 1966, 
il n'y avait plus que sept membres du personnel de 
l'OMS qui avaient pour mission l'éradication de la 
variole dans le monde. Malgré leur appui en faveur 
de l'intensification de la lutte contre la variole, au 
début de l'initiative les fonctionnaires responsables 
de l'OMS ne débloquèrent pas des fonds suffisants. 
Au contraire, les fonds furent diminués et la 
consigne donnée aux Bureaux régionàux stipulait 
que le financement réservé au programme sur la 
variole devait être employé pour développer des 
services sanitaires de base comme première priorité. 
L'argument fut que Je renforcement des services 
sanitaires de base était la première priorité et que 
J'éradication de la variole résulterait de cette 
approche. Malgré ces difficultés, un nouveau 
personnel fut recruté, en coopération avec Je Center 
for Disease Control and Prevention (Centre de 
Prévention et de Lutte Contre les Maladies), Atlanta, 
Etats-Unis d'Amérique, et des plans nationaux ont 
été établis. La surveillance avait été insuffisante, et 
des mesures furent prises pour l'augmenter. 
Actuellement il est estimé qu'il existait 10 à 15 
millions de cas dans 44 pays à l'époque, alors que 
seulement 131 000 cas furent notifiés en 1967. 

Figure 27.1 La variole dans la Région en 1948 et pour 
l'année de l'arrêt de la transmission 

Pays/territoire Cas en 1948 L'arrêt de 
transmission 

Cambodge n.a.• 1959 

Chine 50 575b 1961 

Japon 29 1951 

RDP lao n.a.• 1953 

Malaisie 521 1960 

Philippines 282 1949 

Rép. de Corée 1197 1954 

VietNam n.a.• 1959 

a Données non disponibles. Le total pour les trois pays était de 2569. 
b 1950. 

' Résolution WHA19.16. 
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En 1967, le Programme Intensifié d'Eradication 
de la Variole débuta. Il fallut des efforts 
considérables pour trouver un financement pour 
couvrir les besoins mondiaux en vaccins, mais à la 
longue 40 pays contribuèrent, l'Union Soviétique et 
les Etats-Unis d'Amérique étant les partenaires 
principaux. 

C'est vers cette époque que Je programme 
commença à s'accélérer rapidement, aidé par deux 
innovations, d'une part l'introduction de l'aiguille 
de vaccination bifide, et d'autre part la stratégie de 
dépistage et d'endiguement. L'aiguille bifide était 
facile à utiliser, ne coûtait que $5 (prix en 1970) 
pour mille aiguilles, et pouvait être utilisée avec très 
peu de formation. On pouvait la stériliser en la 
flambant ou en la faisant bouillir et l'utiliser pour 
plus de 100 vaccinations. La stratégie de dépistage 
et d'endiguement était mise en place en envoyant 
des équipes enquêter sur des cas notifiés, dépister 
d'autres cas et endiguer les flambées épidémiques en 
isolant les patients et en vaccinant des villages 
entiers dans une zone délimitée autour du malade. 
Initialement il y eut des problèmes de qualité du 
vaccin et on fit appel au soutien de l'OMS pour 
améliorer les méthodes de production du vaccin et 
de contrôle de la qualité. Les vaccins lyophilisés 
utilisés exclusivement dans les derniers stades du 
Programme de l'Eradication de la Variole avaient le 
grand avantage de rester stable à la chaleur pendant 
au moins un mois sous presque n'importe quel 
climat. Ainsi un agent de vaccination pouvait 
porter les vaccins et les aiguilles bifides dans la 
poche de sa chemise quand il travaillait sur le terrain 
au cours des ses missions de dépistage et de 
d'endiguement. 

LES RESULTATS POSITIFS 

Les doutes concernant la réussite du programme 
furent dissipés lorsque dans un délai de seulement 
trois ans et demi (1967-1970), 20 pays contigus en 
Afrique occidentale et Afrique centrale furent 
affranchis de la variole. Ayant convaincu ceux qui 
avaient encore des doutes, la campagne contre la 
variole pouvait maintenant augmenter en envergure 
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et devenir un effort de masse international. Au 
cours de la décennie de 1967 à 1977, presque 
700 conseillers en provenance de 55 pays, et plus de 
200 000 fonctionnaires sanitaires nationaux et de 
volontaires avaient apporté leur concours à la 
campagne. 

Ici, il faut souligner que le Pacifique occidental 
n'a jamais été un des principaux participants au 
niveau de ce programme, parce que la variole a été 
éradiquée de la Région du Pacifique occidental 
avant l'intensification du Programme d'Eradication 
de la Variole en 1967 (voir ci-dessus). Cependant, 
les deux derniers pays à recevoir la certification de 
la Commission mondiale, constatant 1' éradication de 
la variole endémique, appartenaient tous les deux à 
la Région. Le Cambodge et la Chine furent certifiés 
indemnes de la variole endémique le 9 décembre 
1979, alors qu'en fait la variole n'était endémique 
dans aucun des deux pays depuis les années 1950. 
En Chine, comme dans d'autres pays, certaines 
provinces ont connu des cas, même après 
l'éradication de la variole dans le reste du pays. La 
province de Yunnan fut le dernier foyer de variole 
en Chine et le dernier cas fut relevé en 1961 dans un 
comté mongol de la province de Yunnan à la 
frontière de la Birmanie (actuellement le Myanmar). 
Le Cambodge fut considéré endémique pour la 
dernière fois en 1959.5 Dans les deux cas la 
certification tardive était due à des causes 
politiques : dans le cas de la Chine parce que la 
République populaire de Chine n'intégra l'OMS 
qu'en 1972, et dans le cas du Cambodge à cause des 
conflits successifs dans ce pays. 

Les progrès ont continué dans le monde entier. 
En 1967, 31 pays était endémiques, mais dès 1970 
ce chiffre baissa à 17 et en 1973, il n'en restait plus 
que 6. Au cours des années 1970 un effort intensif a 
été déployé dans le but d'éradiquer la variole du 
sous-continent indien. Des milliers de cas furent 
dépistés, surtout lorsque les équipes internationales 
renforcèrent leurs efforts à la fin de 1973. 
Cependant, en utilisant la stratégie de dépistage et 

5 Pour des informations supplémentaires concernant 
1 'éradication au Cambodge et en Chine, voir Fenner et 
al. Op cit, Réf 1. 
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Dès 1971, cette photographie fut utilisée comme 
référence, pour permettre aux équipes de surveillance 

de la variole de reconnaître les cas de variole 

d'endiguement, et en vaccinant systématiquement 
tout le monde dans des villages affectés et dans un 
rayon de 8 kilomètres aux alentours, la campagne a 
rapidement montré des résultats positifs. Le dernier 
cas fut notifié au Pakistan en 1974, en Inde au Népal 
et au Bengladesh en 1975. 
Dès 1976, seule l'Ethiopie était encore infectée, 
mais la guerre civile et des problèmes de logistique 
ont freiné l'effort et des cas furent importés de 
nouveau en Somalie, où la maladie avait déjà été 
éradiquée. Le dernier cas endémique de variole 
dans le monde fut celui de Ali Maow Maalin, un 
cuisinier somalien, qui a développé la maladie le 26 
octobre 1977. Aucun autre cas n'a été détecté 
depuis, malgré des dépistages intenses Cependant 
deux personnes furent infectées par des spécimens 
de laboratoire lors d'un accident malencontreux à 
Birmingham au Royaume Uni, en 1978. 



La certification de l'éradication a commencé en 
1973 avec l'établissement des commissions 
internationales. Les pays récemment endémiques 
devinrent éligibles pour la certification après une 
période sans aucun cas déclaré, malgré des 
dépistages intensifs de tous les cas de maladie 
éruptive avec de la fièvre. Le processus de 
certification comprenait d'abord la préparation d'un 
rapport par chacun des pays concernés, en 
collaboration avec le personnel de l'OMS. Une fois 
que la documentation fut jugée suffisante, des 
groupes d'experts internationaux indépendants 
connus sous le nom de commissions internationales 
furent envoyés dans le pays afin de valider le~ 
informations contenues dans les rapports. Les pays 
du Pacifique occidental n'avait pas eu recours au 
soutien du programme d'éradication de la variole de 
l'OMS, parce que la maladie avait été éradiquée 
avant la mise en œuvre de l'effort mondial. II fut 
néanmoins nécessaire de recueillir les informations 
en vue de leur certification. Ces informations furent 
recueillies à la fois par des visites dans les pays 
d'experts indépendants et par des rapports émanant 
de ces pays, soutenus par des données fournies par le 
Bureau régional de l'OMS. 

Des stocks du virus de la variole sont détenus au 
Centre de Prévention et de Lutte contre les Maladies 
d'Atlanta, Etats-Unis d'Amérique et au Centre de la 
Recherche en Virologie et en Biotechnologie de 
l'Etat Russe, à Koltsovo, dans la Fédération de la 
Russie. Après avoir pris acte du fait que les 
informations concernant la séquence du génome des 
souches du virus variolique et des fragments d'ADN 
clonés avaient permis d'élucider les problèmes 
scientifiques qui restaient à résoudre sur le virus, il 
fut constaté que le virus présentait une grave menace 
pour la santé, s'il parvenait à s'échapper, aussi, en 
1996 l'Assemblée mondiale de la Santé 
recommanda que tous les stocks de virus soient 
détruits pour le 30 juin 1999.6 

6 Résolution WHA49.10. 

27. La variole 

RESULTATS INSUFFISANTS 

Il peut apparaître inapproprié de discuter des 
insuffisances d'un programme qui a réussi à 
éradiquer une maladie, entraînant des économies 
énormes et épargnant des vies humaines. 
Cependant, il ne fait aucun doute que la variole 
aurait pu être éradiquée plus tôt, si les ressources et 
l'encadrement pour les activités d'éradication 
avaient été mis à disposition dès l'adoption de la 
résolution. 

CONCLUSIONS 

La variole est la première maladie de l'histoire à 
avoir été éradiquée et nous avons beaucoup appris 
de cette expérience. Elle permit d'inscrire la 
poliomyélite comme la deuxième maladie en voie 
d'éradication. Une fois que l'engagement à 
l'éradication de la variole fut renouvelé au milieu 
des années 1960, les progrès furent rapides et un fait 
remarquable fut l'excellente direction du 
programme, encourageant une ambiance 
d'innovation pour adapter les stratégies aux 
conditions locales, permettant 1' intégration 
immédiate dans le programme des informations et 
des évaluations concernant les résultats 
opérationnels. L'éradication de la variole fut un 
programme ciblé, limité dans le temps, avec un 
personnel technique à plein-temps (un programme 
vertical). Malgré ce dispositif, le programme 
fonctionnait par l'intermédiaire des systèmes 
sanitaires nationaux et il a ainsi contribué à leur 
développement, surtout en ce qui concerne la mise 
en œuvre d'autres vaccinations. 

L'histoire de l'éradication de la variole est à la 
fois un triomphe et une étude d'opportunités 
manquées. Les erreurs doivent être comprises et 
évitées, alors que les points les plus positifs ont été 
adoptés pour la lutte contre la poliomyélite et seront 
utilisés à l'avenir contre d'autres maladies. 
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Chapitre 28. Le trachome et d'autres formes de cécité 

Les principales causes de cécité dans la Région varient d'un pays à l'autre, les plus fréquentes sont 
l'infection, le déficit en vitamine A, les traumatismes lors de l'accouchement et une hygiène insuffisante 
chez l'enfant, des traumatismes et oes blessures chez l'adolescent, la cataracte et le glaucome chez 
l'adulte. Le trachome affecte toutes les tranches d'âge. Deux tiers des cas de cécité peuvent être 
prévenus ou guéris. 

Au cours des premières années du travail de l'OMS dans la Région, des efforts considérables ont été faits 
pour éliminer le trachome en tant que fléau de santé publique. Le trachome est depuis toujours lié à la 
misère, à la promiscuité, à la mauvaise hygiène personnelle et au manque d'assainissement. C'est une 
maladie qui tend à être endémique dans des pays en développement ou dans des territoires isolés. Il 
s'agit d'une des plus anciennes maladies pour laquelle nous disposons d'un fonds documentaire, car elle 
était connue au cours de l'ère des pharaons en Egypte. Grâce à des interventions parrainées par l'OMS, 
le trachome a maintenant presque disparu des pays et territoires de la Région. Au cours des dernières 
années une attention toute particulière a été portée aux interventions liées à la cataracte. Puisque 
l'espérance de vie dans la Région a augmenté, la cataracte, une maladie qui affecte essentiellement des 
personnes âgées, est susceptible d'attirer davantage l'attention de l'OMS et des gouvernements 
nationaux. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

La qualité des informations disponibles sur la cécité 
dans la Région est limitée et inégale. Cependant, en 
1950, le trachome fut une des principales causes de 
cécité dans tous les pays en développement dans le 
monde. En 1959, un Groupe scientifique de l'OMS 
en matière de Recherche sur le Trachome a estimé 
qu'il existait 400 millions de cas dans le monde. 
Actuellement il est estimé qu'environ 6 millions de 
personnes ont une cécité irréversible, suite au 
trachome et que 146 millions de cas en évolution ont 
besoin d'un traitement. 15 %des cas de cécité dans 
le monde peuvent être attribués au trachome. 1 Le 

1 Thylefors, Negrel, Pararajasegaram, etc., Global Data 
on Blindness, Bulletin of the World Health 
Organization, 1995. 
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trachome est maintenant jugulé dans la plus grande 
partie de la Région du Pacifique occidental. 

La présence du trachome dans la Région fut 
relevée pour la première fois dans les conclusions du 
rapport du Groupe d'étude mixte de l'Office 
international d'hygiène Publique (OIHP)/OMS sur le 
Trachome, qui se réunit à Paris, France, en octobre 
1948. Le groupe releva que "le trachome était 
présent ... dans presque tous les pays du monde et 
qu'il existait un fort taux d'endémicité dans 
plusieurs pays asiatiques. Il était presque inconnu en 
Australasie". 2 

2 Summary Report on the First Session, Joint 
OIHP/Study Group on Trachoma (WHO/Trachoma/1), 
October 1948 [Off. Rec. W or1d Health Organization, 
19,27]. 



Le trachome était connu à Hong Kong, aux 
Philippines et à Sarawak en 1952, mais ces pays et 
territoires n'estimaient pas que l'emprise de la 
maladie constituait un problème de santé publique 
suffisant pour mériter un programme de lutte 
spécifique.3 Le trachome était fortement endémique 
en Chine (Taiwan) au cours du début des années 
1950. Un projet de lutte contre Je trachome a donc 
été mis en place, soutenu conjointement par 
l'UNICEF et de l'OMS et il a ultérieurement été 
reconnu comme une des plus grandes campagnes 
dans le monde contre le trachome. 

En 1951, le VietNam a signalé une prévalence 
du trachome s'échelonnant entre 30% au VietNam 
du sud à 65% au VietNam du nord, avec un chiffre 
national aux alentours de 9 millions de cas. Une 
enquête menée en 1957 indiqua une prévalence de 
65 % pour les trachomes en évolution. Des enquêtes 
ultérieures montrèrent une baisse de la prévalence 
qui passa de 19,9% en 1986 à 17,5% en 1990.4 La 
population du Viet Nam étant aux environs de 64 
millions en 1990, il a été estimé qu'environ 11 
millions de personnes étaient atteintes du trachome. 

Des améliorations des conditions socio
économiques et de l'environnement, ainsi que des 
améliorations des soins d'hygiène personnelle ont 
réduit la prévalence du trachome de manière 
significative. Des enquêtes menées au Cambodge en 
1996, en Mongolie en 1991-2 et en Papouasie
Nouvelle-Guinée en 1979-1980 ont relevé que la 
prévalence du trachome était en baisse. Dans la 
plupart des pays de la Région, le trachome n'est plus 
considéré comme un problème de santé publique. 

La cataracte est la cause principale de cécité 
parmi les personnes âgées. La prévalence de la 
cataracte a peut-être même augmenté dans la Région 
au cours des cinquante dernières années. Il y a deux 
raisons à cela. Tout d'abord, beaucoup plus 
d'individus sont encore en vie à l'âge auquel la 

3 Document WPRIRC16/5. 

4 Blindness Prevention Programme in Viet Nam Today, 
rapport présenté par le Dr Ton Thi Kim Thanh au cours 
de l'atelier interpays sur la prévention de la cécité, 
organisé à Vientiane, République démocratique 
populaire lao, octobre 1955. 
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cataracte se développe. Ensuite, il y a lieu de penser 
que la cataracte se développe à un âge plus précoce, 
surtout sous des climats tropicaux. La cataracte, à 
elle seule, est actuellement la plus importante cause 
de cécité, étant responsable de 50 o/o-70 % de la 
totalité des cas. Cette proportion est susceptible 
d'augmenter encore à l'avenir, en raison à la fois du 
vieillissement de la population et des listes d'attente 
croissantes pour une intervention chirurgicale. 

Les traumatismes oculaires et le glaucome 
jouent un rôle important dans la perte de l'acuité 
visuelle dans presque tous les pays de la Région au 
cours de cette période, mais ils ont provoqué bien 
moins de cas de cécité que le trachome ou la 
cataracte. 

En 1998, il fut estimé que 20 % des non
voyants dans le monde se trouvaient dans la Région 
du Pacifique occidental. Dans la Région, il existe 
environ 8 millions de non-voyants, dont 80 % en 
Chine, aux Philippines et au Viet Nam. Les 
prévalences notifiées semblent varier entre 0,5 % et 
1 %. L'objectif de l'OMS à long terme pour la 
Région est de réduire les taux de cécité nationaux à 
moins de 0,5 %, ne dépassant jamais 1 % pour une 
zone donnée du pays. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

La prévention de la cécité 

Le principal effort du programme de prévention de 
la cécité de l'OMS s'est toujours porté vers 
l'évaluation des pathologies bénignes susceptibles 
d'entraîner la cécité, le soutien des programmes 
nationaux, la fom1ation du personnel aux soins 
ophtalmiques, surtout aux niveaux des soins 
primaires et spécialisés et le soutien au 
développement de technologies appropnees 
destinées à la lutte au niveau périphérique contre les 
pathologies pouvant entraîner la cécité. 
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Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Le Groupe d'Etude sur le Trachome mené 
conjointement par OIHP/OMS en 1948, mentionné 
ci-dessus, recense la répartition géographique de la 
maladie, ses caractéristiques, son étiologie et les 
mesures de traitement et de lutte5 En 1950, la 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé adopta 
une résolution recommandant une "étude du 
problème du trachome et les possibilités de réussir à 
l'éradiquer en appliquant des mesures de lutte 
modernes".6 Le premier Comité d'Experts de l'OMS 
sur le Trachome s'est réuni en 1952.7 D'autres 
résolutions sur la prévention de la cécité furent 
adoptées en 1969, 1972 et 197 5. 8 

Dès les années 1960, on s'est progressivement 
rendu compte qu'il existait d'autres causes 
importantes de cécité inéluctable, en dehors du 
trachome, par exemple la cataracte et le glaucome. 
En 1972, le premier Groupe d'Etudes de l'OMS sur 
la Prévention de la Cécité s'est réuni, soulignant la 
reconnaissance de la cécité en tant que problème 
d'envergure internationale.9 En 1975, une résolution 
fut adoptée par la Vingt-huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, encourageant les Etats 
Membres à "développer des programmes nationaux 
en faveur de la prévention de la cécité, visant surtout 
la lutte contre le trachome, la xérophtalmie, 
l'onchocercose et d'autres causes et à mettre en 
œuvre des méthodes appropriées pour le dépistage et 
le traitement précoces d'autres pathologies 
susceptibles d'entraîner la cécité, telles que la 
cataracte et le glaucome" .1" 

L'élaboration d'un programme régional en 
matière de prévention de la cécité a été freinée par le 

5 Summary Report on the First Session, Joint 
OIHP/WHO Study Group on Trachoma 
(WHO/Trachoma/1), October 1948 [Off. Rec. World 
Health Organization, 19, 27]. 

6 Résolution WHA3.22. 

7 WHO Technical Report #59 (1952) - Expert 
Committee on Trachoma First report; 
Resolution WHA4.29. 

8 Résolutions WHA22.29, WHA25.55 et WHA28.54. 

9 WHO Technical Report Series, 1972, #518. 

Hl WHA 28.54 
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fait que les différentes causes de la cécité étaient 
traitées par l'OMS dans le cadre de programmes 
différents. Ainsi au cours des années 1970, le 
trachome et les autres infections oculaires relevaient 
de la responsabilité du conseiller Régional pour les 
Maladies Transmissibles. La cataracte, le glaucome 
et les rétinopathies diabétiques et hypertensives 
étaient traités par le Conseiller Régional pour les 
Maladies Chroniques. La xérophtalmie et le déficit 
en vitamine A relevaient de la responsabilité du 
Conseiller Régional en Nutrition. La cécité due aux 
traumatismes et à tout autre aspect de la médecine 
du travail ressortait de la compétence du Conseiller 
Régional en Développement des Services Sanitaires. 
Cependant, dès le début des années 1980, les 
avantages d'une approche intégrant les diverses 
causes de la cécité étaient soulignés. Au niveau du 
Bureau Régional, le programme en matière de 
Prévention de la Cécité fut mis en place en 1980. 

Depuis le début de l'ère des Soins de Santé 
Primaires, l'OMS a favorisé l'intégration des 
programmes pour la prévention de la cécité au sein 
des structures de soins de santé existantes, soutenant 
la prestation de tels services en tant que composant 
de base des soins de santé primaire et encourageant 
la participation communautaire. Au niveau régional, 
un atelier important à ce sujet s'est tenu à Manille en 
décembre 1981. Parmi les recommandations 
formulées lors de cet atelier, on peut citer les 
suivantes: 

1) des programmes nationaux pour la prévention 
de la cécité doivent être élaborés et mis en 
œuvre dans le cadre des soins de santé 
primaires; 

2) davantage de données doivent être recueillies à 
partir d'enquêtes à l'échelle de la population, 
afin d'identifier les domaines de priorité ; 

3) un comité national en faveur de la prévention de 
la cécité doit être formé. 

Dès la fin de la décennie, des programmes 
nationaux pour la prévention de la cécité étaient bien 
établis en Australie, à Hong Kong, au Japon, en 
Nouvelle Zélande et à Singapour. De nouveaux 
programmes avaient été mis sur pied en Chine, à 
Fidji, au Kiribati, en République démocratique 
populaire lao et en République de Corée. Ceux-ci 



ont été suivis de l'établissement de programmes en 
Malaisie et aux Philippines. 

Un manque de connaissances precises 
concernant l'étendue de la cécité dans la région a eu 
un effet inhibiteur, nuisant à la formulation de 
programmes nationaux efficaces de prévention de la 
cécité. A la fin des années 1980, l'OMS a donc 
soutenu les activités de collecte de données en 
Chine, au Fidji, au Kiribati, en République 
démocratique populaire lao et au VietNam. 

Depuis le Septième Programme Général de 
Travail (1984-1989) l'OMS a souligné l'importance 
de l'hygiène ophtalmique de base, du traitement des 
maladies oculaires courantes et des cas de cécité 
traitables, ainsi que de la rééducation des non
voyants guérissables. 

La formation a constitué un élément important 
du soutien de l'OMS aux Etats Membres. Au cours 
des années 1980, l'OMS a soutenu la Chine, le Fidji, 
la République démocratique populaire lao, la 
Malaisie, la Papouaise-Nouvelle-Guinée, les 
Philippines, la République de Corée, le Tonga, le 
Vanuatu et le Viet Nam par plus de 15 stages de 
formation nationaux sur la prévention de la cécité. 
Les principaux domaines traités lors de ces stages 
furent : la planification et la prise en charge, les 
soins ophtalmiques primaires, l'introduction du 
système de classification du trachome de l'OMS, 
l'intervention chirurgicale sur la cataracte, le 
traitement des traumatismes oculaires et 
l'établissement de banques de don des yeux. En 
Chine, en République démocratique populaire lao, 
aux Philippines et au VietNam, les stages nationaux 
ont été renforcés par une formation sur les soins 
ophtalmiques primaires de base. 

Le document cadre régional La santé : 
Nouvelles perspectives porte l'attention sur 
l'importance de favoriser la santé au cours du 
troisième âge, particulièrement dans le cadre du 
vieillissement de la population de la Région. 
A cet égard, plusieurs pays ont mené des 
programmes exhaustifs sur la cataracte. 
En Chine, 500 000 interventions de 
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correction de la cataracte ont été pratiquées entre 
1988 et 1991, alors qu'au VietNam un programme 
de chirurgie de la cataracte a commencé à la fin des 
années 1980. Dès 1990, plus de 10 000 
interventions étaient pratiquées par an. Aux 
Philippines, un plan national à court terme, destiné à 
former 12 000 infirmier(ère)s et sages-femmes et 
40 000 agents de santé baranguay (au niveau 
communautaire) fut formulé en 1990. L'objectif de 
ce plan était de pratiquer 320 000 interventions sur 
la cataracte. 

Un programme d'intervention axé sur la 
cataracte a récemment été mis en œuvre en 
République démocratique populaire lao, avec le 
soutien extrabudgétaire de la République de Corée. 
Le programme a commencé en 1996. En 1997, plus 
de 1600 interventions de la cataracte furent 
pratiquées. Ce programme a démontré que le coût 
de restaurer la vue en opérant la cataracte avec la 
fourniture de lunettes, n'est que de $25 par 
personne. 

En 1996, l'Alliance pour l'Elimination 
Mondiale du Trachome fut établie sous l'égide de 
l'OMS. Cette alliance servira d'élément 
coordinateur pour toutes les parties intéressées et 
accueillera des organisations non-gouvernementales, 
des institutions bilatérales et multilatérales, ainsi que 
des établissements scientifiques et des instituts de 
recherche. 11 L'objectif à long terme est d'éliminer le 
trachome d'ici l'an 2020. 

Il existe trois centres collaborateurs de l'OMS 
pour la Prévention de la Cécité dans la Région. Ce 
sont : le Bejing Institute of Ophthalmology, Chine, 
le Department of Ophthamology, Université de 
Juntendo, Tokyo et le Department of 
Ophthalmology de l'Université de Melbourne en 
Australie. Ces centres collaborateurs ont soutenu les 
pays afin d'améliorer leurs capacités en matière de 
prévention de la cécité par la formation, 1' échange 
d'informations, la recherche appliquée et par la 
conduite de recherches sur les aspects techniques de 
la cécité. 

11 Future approaches to trachoma control: Report of a 
global scientific meeting, Geneva, 17-20 June 1996 
(WHO/PBL/96.56). 
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Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Les stratégies en matière de trachome 

La stratégie de l'OMS au cours des années 1950 et 
1960 était basée sur des campagnes spécifiques. Les 
éléments servant de base aux campagnes contre le 
trachome étaient le résultat de recherches sur le 
terrain et de recherches entreprises dans des pays 
tels que l'Algérie, la Birmanie, le Brésil, la Chine, le 
Maroc, la Syrie et le Viet Nam. Les activités 
principales étaient : le traitement préventif, le 
traitement chirurgical du trichiasis et de' l'entropion 
et l'éducation sanitaire. Dans la Région du 
Pacifique occidental, deux des plus grandes 
campagnes ont eu lieu en Chine (Taiwan) et au 
VietNam. 

Les activités de lutte contre le trachome en 
Chine (Taiwan) 

Le projet de lutte contre le trachome, démarré en 
Chine (Taiwan) au cours des années 1950 et parrainé 
conjointement par l'OMS et l'UNICEF fut une des 
plus importantes campagnes jamais entreprises 
contre le trachome. Les secteurs de 1' éducation et de 
la santé furent mobilisés sur tout le territoire de l'île 
en complément à la collaboration entre le 
gouvernement, l'UNICEF et l'OMS. Dès juin 1956, 
plus de 2 millions d'enfants avaient été examinés et 
traités dans le cadre des efforts conjugués de 365 
équipes au niveau des stations de santé (médecins et 
infirmier(ère)s), ainsi que de 83 équipes scolaires. 

Une étude clinique utilisant plusieurs protocoles 
de traitement commença en 1957. Les résultats ont 
démontré que le trachome en Chine était sensible au 
traitement antibiotique, que le pommade à la 
tétracycline était aussi efficace, sinon plus efficace, 
que la chlortétracycline et que le protocole de 
traitement par intermittence était plus efficace et 
plus économique que le protocole de traitement 
continu. 

Une étude de l'impact épidémiologique du 
traitement du trachome a également été faite et les 
résultats ont servi de base, avec ceux d'une étude 
clinique, à la redéfinition du projet de lutte contre le 
trachome en 1962. Dès 1970, il a été signalé que la 
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maladie avait disparu partout, sauf dans des zones de 
montagne éloignées où les enfants n'allaient pas à 
l'école régulièrement et ne recevaient pas de 
traitement. 

Les activités en matière de trachome 
au Viel Nam 

L'OMS a collaboré avec le Gouvernement du 
VietNam afin d'évaluer l'étendue du trachome au 
Viet Nam en 1971. 12 Un soutien technique a été 
fourni afin d'établir les critères pour le diagnostic du 
trachome comme base pour le dépistage et 
l'organisation du traitement. 

Il a été recommandé que la jeune génération soit 
protégée en organisant des traitements collectifs 
dans les orphelinats, les garderies et les écoles 
primaires. De plus, on a souligné que les activités 
de lutte contre le trachome ne devaient pas être 
entreprises sous forme de campagnes spécifiques à 
court terme, mais former une partie intégrante des 
services de santé publique. 

Des stations de lutte contre le trachome ont été 
établies dans les provinces depuis 1962 et un réseau 
de lutte contre le trachome a été mis en place. Le 
personnel soignant les maladies ophtalmiques a été 
formé afin d'exercer dans les centres sanitaires 
communautaires, d'approvisionner les centres de 
santé en moyens sanitaires, de pratiquer des 
interventions sur l'entropion et de conduire la 
mobilisation sociale en faveur de la prévention et la 
lutte contre le trachome. Quelques 44 stations de ce 
genre ont été établies dans 53 provinces. 

Le Gouvernement a fait une priorité du 
traitement des enfants en dessous de 15 ans, vivant 
dans des zones de forte prévalence. Son objectif est 
de traiter environ un demi-million de patients par an 
(plan pour 1991-1995)Y 

12 Blindness Prevention Programme in VietNam Today, 
report presented by Dr Ton Thi Kim Thanh during the 
intercountry workshop on prevention of blindness held 
in Vientiane, the Lao People's Democratie Republic, 
October 1995. 

13 WPRIRC22/3 et WPRIRC23/3. 



LES OBJECTIFS ATTEINTS 

Un système de soins ophtalmiques de base avec des 
services de consultation spécialisée a été développé 
dans neuf pays en développement de la Région (la 
Chine, le Fidji, la République démocratique 
populaire lao, la Malaisie, les Philippines, la 
Papouaise Nouvelle-Guinée, la République de 
Corée, Singapour et le VietNam). 

L'importante liste d'attente pour les 
interventions de la cataracte à été réduitè à un niveau 
acceptable dans tous les pays et territoires de la 
Région. 

Des programmes de prévention de la cécité, 
incorporant la lutte contre le trachome ont été mis en 
place dans plusieurs pays de la Région. Dans de 
nombreux pays, les activités de prévention de la 
cécité ont été intégrées dans d'autres programmes 
sanitaires existants, tels que la santé maternelle et 
infantile. 

Le projet de contrôle du trachome en Chine 
(Taiwan) fut responsable de l'élimination de la 
maladie sur presque toute l'île dès 1970. 

Le Gouvernement du Viet Nam a lancé un 
programme de lutte contre le trachome en 
collaboration avec l'OMS qui, avec l'amélioration 
des conditions économiques, devrait réduire encore 
la prévalence du trachome. 

RESULTATS INSUFFISANTS 

La mise à disposition de soins ophtalmiques 
appropriés a toujours été assimilée à l'accessibilité 
des services spécialisés d'ophtalmologie et à la 
présence d'ophtalmologues. Il est accepté depuis 
peu que, particulièrement dans les pays en 
développement, une technologie appropriée et des 
agents de santé bien formés peuvent être efficaces 
dans la prévention et la lutte contre le trachome et la 
cataracte en particulier, mais il a fallu un certain 
temps pour que cela soit compris dans certains pays. 

Les données concernant la prévalence de la 
cécité sont assez limitées, surtout en ce qui concerne 
le trachome. L'épidémiologie du trachome est telle 
que seules des enquêtes basées sur la population sont 
pertinentes. Des enquêtes concernant des enfants 
scolarisés sont d'une valeur limitée à cause du faible 
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taux de scolarisation, surtout dans des territoires où 
le trachome sévit. Dans certains pays, tels que le 
Viet Nam, le manque de médicaments pour le 
traitement du trachome a freiné les efforts de lutte. 
Les programmes en faveur de la prévention de la 
cécité ne font toujours pas partie des actions 
prioritaires dans de nombreux pays de la Région du 
Pacifique occidental. En 1995, il a été estimé que le 
taux régional d'ophtalmologues dans la population 
se situait entre 1 pour 28 000 et 1 pour 1 million. 

La xérophtalmie, qui est une des principales 
causes de cécité traitable chez les enfants, demeure 
toujours un problème dans une partie ou dans la 
totalité du Cambodge, de la Chine, du Kiribati, de la 
République démocratique populaire lao, des Iles 
Marshall, des Etats Fédérés de Micronésie, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, des 
Iles Salomon, du Vanuatu et du Viet Nam. Les 
formes telles que la kératomalacie, qui entraînent la 
cécité, sont très rares. 

DEMAIN 

L'OMS continuera à travailler vers son objectif à 
long terme pour la Région qui est de réduire les taux 
nationaux de cécité à moins de 0,5 %, ne dépassant 
jamais 1 % dans des zones localisées du pays. Un 
autre objectif est de s'assurer que la plupart des pays 
et territoires ont les équipements et les ressources 
nécessaires afin de restaurer la vue aux non-voyants 
curables et de prévenir le trachome et la 
xérophtalmie. La prévention de la xérophtalmie 
continuera dans les pays où elle constitue un 
problème de santé publique par l'administration de 
fortes doses de vitamine A tous les quatre à six mois 
aux enfants et des petites doses quotidiennes ou 
hebdomadaires aux femmes enceintes, suivie d'une 
forte dose après l'accouchement. Cette approche 
sera progressivement remplacée par une 
amélioration du regtme alimentaire et 
l'enrichissement des aliments en vitamine A. 

L'OMS continuera à soutenir les pays dans la 
collecte des informations sur les principales causes, 
l'importance et la répartition de la cécité. 

Le transfert de technologies appropriées pour la 
prévention et le traitement de la cécité due aux 
principales causes, telles que la cataracte, le 
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trachome, la xérophtalmie, les traumatismes 
oculaires et le glaucome, sera favorisé. 

L'éducation sanitaire, la participation de la 
communauté et l'implication des différents secteurs 
dans des soins ophtalmiques, intégrés dans les soins 
de santé primaires, seront encouragés et facilités. 

De plus, la formation des agents de santé et des 
auxiliaires de la santé continuera à être favorisée par 
l'OMS, basée sur le principe que de nombreuses 
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interventions efficaces peuvent se faire au niveau 
communautaire et ne nécessitent pas une formation 
médicale poussée. 

Le soutien à la recherche continuera, y compris 
le développement de nouvelles technologies pour la 
prévention de la cécité. 

Le diagnostic précoce des insuffisances 
visuelles chez les personnes âgées nécessitera 
davantage d'attention à l'avenir. 



Chapitre 29. La tuberculose 

Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, toute réduction dans la prévalence de la tuberculose était 
due pour l'essentiel à l'amélioration de la nutrition, du logement, des conditions sanitaires, de la sécurité 
sociale et du niveau de vie. Les soins médicaux contre la tuberculose, y compris les traitements 
chirurgicaux, étaient proposés uniquement à des patients individuels dans les sanatoriums et les cliniques 
spécialisées en pneumologie. Du fait du manque de spécialistes hautement qualifiés et du coût des 
diagnostics et du traitement institutionnel, ces soins étaient réservés à un nombre limité de malades et la 
tuberculose continuait à être la cause de nombreux décès à travers le monde. Le pronostic était sombre, 
même pour les patients suivant un traitement. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

La confirmation de la valeur préventive et de 
1' innocuité de la vaccination au bacille Calmette
Guérin (BCG) a marqué un tournant dans l'histoire 
de la lutte contre la tuberculose. Bien que la 
vaccination BCG fut expérimentée sur des hommes 
en 1922, il a fallu attendre 1945 pour qu'elle soit 
utilisée à une grande échelle. Une des raisons était 
que de nombreux médecins restaient sceptiques 
quant à son efficacité jusqu'à 1950, lorsqu'un essai 
clinique contrôlé sur les effets du vaccin BCG fut 
réalisé par le British Medical Research Co un cil. 1 

Après la seconde guerre mondiale, le 
développement de médicaments spécifiques contre 
la tuberculose a été une étape capitale dans la lutte 
contre cette maladie. D'abord utilisés dans les 
sanatoriums, ces médicaments furent ensuite 
administrés dans le traitement ambulatoire. 
Cependant, le traitement était long et son efficacité 
était parfois limitée. L'introduction de la 
chimiothérapie de courte durée (SCC), qui associait 

1 Tao, J.C. Lutte contre la tuberculose dans la Région du 
Pacifique occidental, 1951-1970. Manille, OMS, 
1972. 

plusieurs médicaments, dont la Rifampicine, a 
permis de réduire le traitement à six mois. La SCC 
offrait également un bon taux de guérison, ce qui 
laissait espérer que la tuberculose pourrait être 
contrôlée en utilisant des méthodes simples. 
Cependant le manque de ressources et la non
observance du traitement aboutissaient fréquemment 
à plusieurs interruptions pendant la durée du 
traitement. A ceci s'ajoutaient des taux de guérison 
assez bas et une augmentation des cas de 
polypharmacorésistance. La tuberculose a donc 
repris sa progression à la fois dans les pays 
développés comme dans les pays en développement. 
En 1993, l'OMS qualifie la tuberculose de "situation 
d'urgence sanitaire à l'échelle mondiale".2 L'OMS 
insista sur la nécessité d'un engagement politique 
accru, et propose la stratégie du traitement de courte 
durée sous surveillance directe (DOTS) comme la 
solution la plus efficace à ce problème qui ne cessait 
de s'aggraver. Cependant, en février 1998, on ne 
relève que 36% de malades qui suivent le traitement 
DOTS dans toute la région. 3 

2 Rapport de situation du Directeur général: Programme 
tuberculose, EB93/25, 1993. 

3 Document WPRIRC49/2. 
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Les données régionales et l'évolution de la 
tuberculose de 1948 à 1997 

Le lancement de médicaments efficaces contre la 
tuberculose et la valeur préventive des vaccinations 
BCG ont abouti à une réduction progressive des taux 
de mortalité et de morbidité dans la plupart des pays 
et territoires de la Région entre 1948 et 1970. Le 
rythme de cette réduction était très variable, en 
fonction essentiellement de l'organisation et de 
l'efficacité des services nationaux de lutt~ contre la 
tuberculose.4 

La figure 29.1 indique les taux de mortalité 
découlant de toutes les formes de tuberculose dans 
sept pays et territoires entre 1947 et 1970. On note 
une forte réduction du taux de mortalité dans de 
nombreux pays durant cette période. Cependant la 
réduction est beaucoup plus forte pendant les dix 
premières années, avec 79,9% pour l'Australie, 
76,9% pour la Chine (Taiwan), 74,9% pour le Japon 
et 71,5% pour la Nouvelle-Zélande.5 

Les données provenant des pays qui tiennent 
des statistiques démographiques révèlent que la 
tuberculose restait une importante cause de mortalité 
dans la Région en 1970. Pour cette année là, elle est 
la deuxième cause de mortalité aux Philippines, la 
cinquième en Chine (Taiwan) et à Hong-Kong, la 
huitième au Japon et à Singapour et la vingtième 
cause de mortalité en Nouvelle-Zélande. 

Des statistiques concernant les cas notifiés ne 
sont pas disponibles pour les années 1950 et 1960, 
mais les estimations calculées à partir des enquêtes 
de prévalence de la tuberculose dans plusieurs pays 
donnent une idée de l'ampleur du problème (Figure 
29.2).6 

Le nombre de cas notifiés a été assez irrégulier 
entre 197 5 et 1984, essentiellement en raison des 
variations dans les standards de notifications d'une 
année à l'autre (Figure 29.3). Entre 1985 et 1993, le 
nombre de cas notifiés a plus que doublé en raison 
des améliorations apportées aux procédures de 
notification et de l, extension des programmes sec. 

4 Document WPRIRC26/4 

5 Tao, J.C. Op cil, Réf 1. 

6 Ibid. 
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Le Docteur Camille Guérin photographié dans son 
laboratoire en 1960. La photographie du fond est 

celle du Docteur Albert Calmette, qui est décédé en 
1933. Ces deux hommes ont mis au point le 

premier vaccin efficace contre la tuberculose, 
le vaccin BCG 

L'augmentation en 1995 et 1996 est surtout due à 
l'expansion de la stratégie DOTS, notamment en 
Chine, ce qui a amélioré la prise en charge des 
patients et les a encouragés à se présenter pour 
suivre un traitement. 

Les études de prévalence 

Des enquêtes de prévalence ont été réalisées dans un 
certain nombre de pays durant les années 60, 70 et 
80 afin de mesurer l'ampleur du problème de la 
tuberculose et d'évaluer l'efficacité des programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose. Compte 
tenu du coût élevé des enquêtes de prévalence de la 
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Figure 29.1. Taux de mortalité due à toutes les formes de tuberculose dans certains pays et territoires 
de la Région du Pacifique occidental, 1947-1970 

--*--Australie -+-Chine (Taiwan) -1!E- Japon -er- Hong Kong -e- Nouvelle-Zélande -e- Philippines -B- Singapour 

tuberculose à l'échelle nationale, dans la plupart des 
pays de la Région ces enquêtes ont été réalisées par 
le personnel chargé des vaccinations BCG régulières 
et du dépistage de la tuberculose, sans que ceci ne 
requière beaucoup d'efforts ni de coûts 
supplémentaires. La plupart du temps, l'intervention 
de l'OMS s'est limitée à la sélection de l'échantillon 
de population et à l'analyse des résultats de 
l'enquête.' 

La Figure 29.2 présente les résultats des 
enquêtes de prévalence dans les pays sélectionnés. 
On note que, tandis que la tuberculose diminue 
progressivement dans certains pays (ex. la 
République de Corée), elle demeure au même niveau 

7 Tao, J.C. Op cit, Réf 1. 

et augmente même dans d'autres (ex. la Chine et les 
Philippines). La SCC a été utilisée à une grande 
échelle dans ces deux pays, mais l'observance du 
traitement n'a pas toujours été strictement appliquée. 

L'impact du VIH sur la tuberculose 

Des enquêtes réalisées en Afrique, en Asie et aux 
Etats-Unis d'Amérique révèlent qu'une personne co
infectée par la tuberculose et le VIH a 30 fois plus 
de chances de développer la tuberculose qu'une 
personne infectée uniquement par la tuberculose. 
Etant donné que l'on estime qu'environ la moitié de 
la population de la Région est déjà contaminée par le 
bacille de la tuberculose, le développement de 
l'infection VIH peut avoir un impact considérable 
sur l'incidence de la tuberculose. 
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Figure 29.2 Prévalence de tuberculose pulmonaire et risque annuel d'infection dans certains pays 
de la Région du Pacifique occidental, 1962-1997 

Pays Année de Groupe d'âge Radio positif Examen Risque annuel 
l'enquête (%) bactériologique. d'infection (%) 

Positif* 
(pour 1000) 

Japon 1968 >0 1.5 0.9 

Chine (Taiwan) 1968 >10 2.8 5.0 

Chine 1979 >0 0.7 1.1 

1984 >0 0.5 2.0** 0.6 

1990 >0 0.5 1.7** 1.0 

Fidji 1979 0.9*** 

République de 1965 >5 5.2 10.1 5.3 

Corée 1970 >5 4.4 8.1 2.9 

1975 >5 3.3 7.8 2.3 

1980 >5 2.5 5.3 1.8 

1985 >5 2.1 4.2 1.2 

1990 >5 1.6 2.0 1.1 

1995 >5 0.8 1.6 0.5 

Malaisie (occidentale) 1970 > 15 0.74(?) 5.7 

Laos (Paksé) 1967 > 15 3.6 2.5 

Cambodge 1968 >5 2.1 3.0 
(P.P-3 Prov.) 

1995 0.8*** 

Philippines 1964 >5 4.0 7.2 
(Minglanialla) 

1982 >10 4.2 8.6* 2.5 

1997 >10 4.2 8.2* 2.3 

République de 1962 (Saigon/ > 10 10.4 9.1 
VietNam Chalon) 

1986 2.8*** 
(Ho Chi Minh) 

1987 (Hanoi) 0.3*** 

• Examen bactériologique positif = culture et/ou frottis positifs excepté culture positive uniquement. 
Enquête tuberculinique uniquement ** 
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Figure 29.3: Cas déclarés de tuberculose notifiés dans la Région du Pacifique occidental 
{1975-1996) 
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--+-Nouveaux cas (toutes formes) 

Des cas de tuberculose associés au VIH ont été 
signalés dans certains pays depuis le début de 1990. 
Néanmoins, à l'exception du Cambodge, de la 
Malaisie et du Viet Nam, la co-infection 
tuberculoseNIH reste limitée sur l'ensemble de la 
Région. En 1996 Au Cambodge, la première enquête 
de surveillance de l'infection VIH par sondage 
aléatoire réalisée parmi des tuberculeux à l'échelle 
nationale, avec l'appui technique de l'OMS, 
démontrait que 3,9% des patients étaient 
séropositifs. La même année à Phnom-Penh, une 
surveillance continue indiquait que 11,5% des 
patients étaient séropositifs (une enquête semblable, 
menée en 1992 n'avait trouvé aucun patient 
séropositif). On estime que le nombre de 
tuberculeux séropositifs augmentera de 12% à 26% 
d'ici l'an 2000. 

En Malaisie, le nombre de cas de tuberculose 
associée au VIH augmente depuis 1990. 262 cas de 
tuberculoseNIH ont été notifiés en 1996, ce qui 
représente environ huit fois le nombre de 1991. 
Dans l'état de Johor, 105 tuberculeux sur 851 
(12,3%) étaient séropositifs en 1996.Au VietNam, il 
n'y avait que 0,9% des tuberculeux de 30 provinces 
qui étaient séropositifs en 1997. Cependant à Hô Chi 
Minh Ville, 6% des patients étaient séropositifs, 

--Nouveaux cas (frottis+) 

comparé à 1% en 1994. Une stricte surveillance de 
la prévalence de la séropositivité parmi les 
tuberculeux sera également nécessaire en Papouasie
Nouvelle-Guinée, aux Philippines et dans certaines 
régions de Chine, notamment dans la province de 
Yunnan. 

L'apparition d'une résistance aux 
médicaments 

Depuis que la chimiothérapie est utilisée, la 
résistance aux médicaments est devenue une 
préoccupation. A l'occasion d'enquêtes de 
prévalence réalisées dans plusieurs pays de la 
Région, les bactériologistes ont tenté d'évaluer 
l'importance de la résistance primaire aux 
médicaments parmi les nouveaux patients qui 
n'avaient jamais subi de chimiothérapie dans le 
passé. En Chine (Taiwan), une enquête menée en 
1967 a montré que 39,3% des patients présentaient 
des microorganismes ayant une résistance primaire: 
20,3% à un médicament, 13,5% à deux 
médicaments, et 5,6% aux trois principaux 
médicaments utilisés. Dans la République de Corée, 
l'enquête de 1970 a découvert que 23,9% 
présentaient des organismes ayant une résistance 
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primaire: 10,9% à un médicament, 6,5% à deux 
médicaments, et 6,5% à trois médicaments. Au 
Japon, la proportion de cas présentant une résistance 
primaire aux médicaments était de 9,5% en 1958, 
15,8% en 1963 et 9,1% en 1968.' Cependant, les 
méthodes d'évaluation n'étant pas homogènes, il est 
impossible de comparer les pays. Par la suite, la 
résistance aux médicaments est apparue pour de 
nouveaux médicaments tels que la Rifampicine et 
l'Ethambutol. En 1997, en République çle Corée la 
résistance primaire à au moins un médicament avait 
baissé jusqu'à 10% alors qu'au Viet Nam elle 
s'élevait à 32,5% la même année en utilisant la 
même méthode. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

La lutte contre la tuberculose avant 
l'utilisation des protocoles de 
polychimiothérapie 

Avant que les protocoles de traitement basés sur des 
associations de médicaments antituberculeux ne 
soient couramment utilisés, les activités étaient 
centrées sur la vaccination BCG, le dépistage actif 
en utilisant des radiographies miniatures de masse et 
l'isolement des patients dans des sanatoriums. 
L'Isoniazide (INH) a été lancée au début des années 
50, et elle a été utilisée par de nombreux pays sans 
résultats probants jusqu'au début des années 60. 
Beaucoup de patients étaient isolés et traités dans 
des sanatoriums ou dans d'autres établissements 
jusqu'au lancement des médicaments 
antituberculeux associés au début des années 60. 

La vaccination BCG a longtemps été 
recommandée par l'OMS comme le principal outil 
de prévention contre la tuberculose. Juste après la 
fin de la seconde guerre mondiale, beaucoup de pays 
ont lancé des campagnes de vaccination BCG 
comme mesures d'urgence avec la collaboration de 
l'OMS et de l'UNICEF. Cependant, les pays et 
territoires du Pacifique ont généralement attendu 
1963 pour commencer leurs campagnes de 
vaccinations BCG, au moment où a été lancé le 

' Tao, J.C. Op cit, Réf l. 
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L'objectif essentiel des programmes de lutte contre 
la tuberculose doit être de guérir les adultes 

atteints de tuberculose infectieuse, en empêchant 
ainsi sa propagation à la communauté 

vaccin BCG lyophilisé et thermostable! Dans la 
plupart des pays et des régions, les vaccinations 
étaient effectuées par le personnel du service de 
santé général. 

L'OMS a entrepris des actions pour standardiser 
la production de vaccins BCG, afin que les vaccins 
utilisés dans tous les programmes de lutte contre la 
tuberculose soient d'un haut niveau de qualité et 
d' efficacité. 10 Pendant les années 70, il y avait au 
moins six grands laboratoires produisant des vaccins 
BCG dans la Région du Pacifique occidental: 
Alabang au Philippines, Melbourne en Australie, 
Saigon au VietNam, Séoul en République de Corée, 
Taipei en Chine (Taiwan), et Tokyo au Japon. Ils ont 
tous commencé par fabriquer du vaccin liquide, à 

9 Tao, J.C. Op cit, Réf l. 

10 Document WPR!RC24/3. 



l'exception du centre de Tokyo qui a produit des 
vaccins lyophilisés et thermostables dès le début. 11 

L'introduction des protocoles de 
polychimiothérapie à domicile 

Les protocoles de traitements assoc1es qui 
amélioraient le taux de guérison furent introduits 
dans la plupart des pays et territoires de la Région au 
milieu des années 60. 

Pour un programme de lutte contre la 
tuberculose qui couvre toute une communauté, il est 
généralement nécessaire d'organiser des traitements 
médicamenteux à domicile. Un grand projet a été 
réalisé à Madras (Inde) dans le but de comparer les 
effets des traitements à domicile avec ceux des 
traitements administrés à l'hôpital lorsque les mêmes 
médicaments antituberculeux étaient utilisés, et aussi 
pour découvrir lesquelles parmi les médicaments (ou 
associations de médicaments) disponibles étaient les 
plus appropriés pour le traitement à domicile. II 
s'agissait d'une enquête conjointe du Indian Council 
of Medical Research (Conseil Indien pour la 
Recherche médicale) et de l'OMS. Le Medical 
Research Council of the United Kingdom (Conseil 
pour la Recherche médicale du Royaume uni) réalisa 
l'enquête au nom de l'OMS, et mit à la disposition 
de l'Organisation plusieurs de ses collaborateurs qui 
avaient une expérience d'essais de chimiothérapie 
appliquée à la tuberculose. 12 

Le protocole généralement appliqué dans la 
majorité des pays et territoires de la Région 
consistait en un traitement initial de un à six mois 
avec trois médicaments, suivi d'une période de 16 à 
22 mois avec deux médicaments. 13 

Même si les traitements associés pouvaient se 
prêter à la formule ambulatoire, au début il a fallu 
beaucoup de temps et de nombreux patients 
abandonnaient leur traitement avant la fin. C'est le 
lancement de la Rifampicine qui marqua une 
nouvelle ère dans la chimiothérapie. Les traitements 

11 Tao, J.C. Op cit, Réf 1. 

12 Les dix premières années de l'OMS. Genève, OMS: 
194. 

13 Tao, J.C. Op cit, Réf 1. 
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SCC, dont la Rifampicine fait partie, réduisent la 
durée du traitement de deux ans environ à moins 
d'un an. Le traitement commence par une absorption 
intensive de quatre médicaments pendant deux mois 
(Isoniazide, Pyrazinamide, Rifampicine et 
Streptomycine), suivi d'une administration orale de 
deux produits (INH et Rifampicine), soit 
quotidiennement, soit par intermittence, 
généralement pour une durée de quatre à six mois. 
Ce traitement fut appliqué plus au moins 
intensivement par la plupart des pays de la Région à 
partir de 1985.14 

Les programmes nationaux de lutte contre la 
tuberculose 

Depuis le milieu des années 1950, des programmes 
de lutte contre la tuberculose (NTP) ont été 
appliqués dans la plupart des pays de la Région 
selon les directives recommandées par l'OMS. Les 
principes essentiels préconisés par l'OMS durant les 
années 1950 et 1960 étaient les suivants : 

1) D'un point de vue épidémiologique, les services 
doivent couvrir l'ensemble du pays et doivent 
être programmés sur une longue période. 

2) Administrativement, les activités doivent 
s'intégrer dans les structures sanitaires générales 
du pays. 

3) Techniquement, la sélection des groupes cibles 
et des méthodes de lutte doit être basée sur des 
considérations de rapport qualité/prix. 

4) Socialement, les besoins de la population 
doivent être couverts d'abord par une offre de 
services appropriés aux personnes présentant 
des symptômes de tuberculose et qui se 
présentent pour suivre un traitement. 

5) Economiquement, toutes les mesures adoptées 
doivent entrer dans le cadre des ressources 
disponibles du pays. 15 

Ces principes furent acceptés par la plupart des 
responsables sanitaires de la Région. 16 

14 Document WPR!RC38/2. 

15 Comité d'expert de l'OMS, huitième rapport. Geneva, 
WHO, 1964. Referred to in Tao, J.C. Op cit, Réf 1. 

305 



Cinquante ans avec 1 'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Le premier projet de lutte contre la tuberculose 
soutenu par l'OMS dans la Région a commencé dans 
la Fédération de Malaisie en janvier 1951. Entre 
1951 et 1955, l'appui de l'OMS s'est limité aux 
campagnes de vaccination BCG lancées à Brunei, au 
Cambodge, en Chine (Taiwan), Hong Kong, en 
Malaisie, en Nouvelle Guinée néerlandaise, aux 
Philippines, à Sarawak, à Singapour et au VietNam. 
Plus tard les services de conseils de l'OMS ont été 
étendus à chaque pays et secteur de la Région. 17 La 
collaboration technique entre les pays et l'OMS 
couvrait les enquêtes épidémiologiques, la 
vaccination BCG, le dépistage au microscope, 
l'introduction des protocoles de chimiothérapie et la 
prise en charge des patients, la recherche 
opérationnelle et les programmes de surveillance." 

Au cours du deuxième séminaire sur la lutte 
contre la tuberculose dans la Région du Pacifique 
occidental qui s'est déroulé à Séoul (République de 
Corée) en octobre 1991, les participants ont 
recommandé, en se fondant sur 1' expérience acquise 
au cours des 15 dernières années, de privilégier le 
dépistage passif par un examen au microscope des 
expectorations de patients présentant depuis 
longtemps des symptômes respiratoires, plutôt que 
des radiographies miniatures à une grande échelle 
dans les pays ayant une forte prévalence de 
tuberculose mais dont les ressources sont limitées en 
matière de traitement.'" 

Depuis 1980, l'OMS a collaboré étroitement 
avec de nombreux pays et territoires de la Région 
pour introduire d'abord le traitement sec, et plus 
récemment la stratégie DOTS afin d'atteindre 
l'objectif mondial d'un taux de guérison de 85% et 
un taux de dépistage de 70%.20 

16 Tao, J.C. Op cit, Réf 1. 

17 Ibid. 

" Document WPR/RC36/2. 

19 Document WPRIRC23/3. 

20 Résolution WHA44.8. 
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Des écoliers sont examinés pour détecter des 
marques de BCG: ceux qui n'ont pas de trace 

seront vaccinés contre la tuberculose 

Le traitement de courte durée sous 
observation directe 

Depuis le début des années 90, la collaboration 
essentielle de l'OMS avec les programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose est centrée 
sur le traitement des patients plutôt que sur le 
dépistage. L'OMS a collaboré avec les pays pour 
améliorer la qualité du diagnostic au microscope, 
pour fournir des traitements sec gratuits sous 
observation directe, et pour introduire des 
programmes de notification et d'enregistrement 
standardisés. Pour l'introduction de DOTS, des 
approches différentes ont été adoptées selon la 
situation de chaque pays (voir Figure 29.4). 

Le développement des ressources humaines 
pour des programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose 

L'OMS a joué un rôle important dans la formation 
de personnel national pour la lutte contre la 
tuberculose. En 1953 s'est tenu à Manille la 



Première Conférence Pan-Pacifique sur la 
Tuberculose, sous les auspices communs du 
Ministère philippin de la Santé, la Philippine 
Tuberculosis Society (la Société philippine contre la 
Tuberculose) et l'OMS. Des stages de recyclage sur 
la tuberculose pour des responsables sanitaires de la 
zone du Pacifique sud ont été organisés en 
collaboration avec la Commission du Pacifique sud 
en 1959, 1964, 1969, 1974 et 1980. Ces stages ont 
servi à remettre à niveau les resP.onsables de 
programmes nationaux sur les nouvelles techniques 
de lutte contre la tuberculose. 

En 1960 s'est tenu à Sydney le premier 
séminaire régional de l'OMS sur la tuberculose en 
collaboration avec le gouvernement australien. Le 
second séminaire régional de l'OMS sur la lutte 
contre la tuberculose a eu lieu à Séoul (République 
de Corée) en octobre 1971 afin de renforcer les 
compétences techniques et gestionnaires du 
personnel travaillant sur la tuberculose. En 1992, 
l'OMS a publié un module de formation intitulé 
Management of tuberculosis programmes at district 
leve! (La gestion des programmes de lutte contre la 
tuberculose au niveau du district). Un stage de 
formation inter-pays a été organisé par le Bureau 
Régional en 1993, qui fut suivi par 23 participants 
venant de neuf pays du nord de la région. Pour la 
partie sud de la région, un atelier sur le même sujet, 
mais comprenant également de la lèpre a été 
conjointement organisé à Fidji en 1994 par l'OMS, 
la Commission du Pacifique sud et la Fondation du 
Pacifique contre la Lèpre. Un troisième atelier a été 
organisé en 1995 à Phnom Penh (Cambodge) afin de 
mieux diffuser les directives concernant l'aspect 
technique de la gestion des programmes de lutte 
contre la tuberculose. Le Bureau régional a 
également organisé un cours de formation sur la 
Gestion de programmes de lutte contre la 
tuberculose au niveau intermédiaire à Pékin (Chine) 
en 1997 afin d'atteindre les nombreux responsables 
de programmes de lutte contre la tuberculose à qui 
on n'avait pas expliqué les bases rationnelles et 
scientifiques des moyens modernes de lutte contre la 
tuberculose. A la suite de cette intense activité de 
formation, la stratégie DOTS préconisée par l'OMS 
est en train de se propager à tous les pays et 
territoires de la Région. 
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Un atelier bi-régional pour les Régions du 
Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est de 
l'OMS a été organisé en novembre 1993 en 
collaboration avec le gouvernement japonais et 
l'Association de Lutte contre la Tuberculose du 
Japon. L'atelier a examiné et approuvé le Cadre 
pour un contrôle efficace de la tuberculose qui avait 
été développé par l'OMS. Un autre atelier bi
régional a été organisé en février 1997 à Sydney 
avec la collaboration du gouvernement australien et 
l'Agence australienne pour le Développement 
International (AusAID) afin d'introduire un module 
de formation sur La Gestion de programmes de lutte 
contre la tuberculose au niveau national. 

Depuis 1966, le stage international de formation 
sur la tuberculose OMS/Japon organisé à Tokyo 
(Japon) s'est tenu chaque année. En 1997, un total 
de 1316 participants venus de 77 pays avait été 
formés. 21 Faisant suite à ces stages, des visites de 
terrain ont été effectuées en République de Corée et 
au VietNam pour faire le lien entre l'enseignement 
théorique des stages et la gestion des programmes de 
lutte nationaux.n 

L'établissement de la surveillance mondiale 
de la résistance aux médicaments 

Comme la résistance aux médicaments est devenue 
un problème sérieux depuis 1994, l'OMS a renforcé 
la surveillance régionale de la résistance aux 
médicaments en collaboration avec trois laboratoires 
de référence internationaux (Research lnstitute of 
Tuberculosis, Japon, Korean lnstitute of 
Tuberculosis, République de Corée, Laboratmy of 
Microbiology and Pathology, Queensland, 
Australie). Un appui technique a été fourni à 
plusieurs pays y compris la Chine, la Malaisie et le 
Viet Nam afin de renforcer la capacité des 
laboratoires et d'améliorer les techniques de 
surveillance. 

21 Dr T. Shimao, JATA, persona! communication; 
Dr T. Mori, RIT, persona! communication. 

22 Op cil, Réf 14. 
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Figure 29.4 Proportion de la population ayant accès à DOTS en 1994 et 1997 dans six pays 
de la Région du Pacifique occidental (%) 
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La surveillance du VIH et de la tuberculose 

L'OMS organise la surveillance de l'infection du 
VIH parmi les tuberculeux afin de suivre la 
propagation du VIH au Cambodge, en Malaisie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et au VietNam. 

La collaboration avec d'autres institutions 

L'UNICEF a collaboré pendant 20 ans avec l'OMS 
dans le soutien de programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose. Durant les six premières 
années, le soutien de l'UNICEF se limitait à 
l'organisation de campagnes de vaccination BCG, 
mais pendant la deuxième moitié des années 1950, il 
a été élargi pour inclure des enquêtes de prévalence 
de la tuberculose et des projets pilotes nationaux de 
lutte contre la tuberculose, limités à certaines zones. 
Entre 1951 et 1970, les dépenses se sont élevées à 
US$ 3,5 millionsY 

La collaboration avec la Banque mondiale 
comprend le projet de lutte contre les maladies 
infectieuses endémiques en Chine, le projet de lutte 
contre les maladies et de développement sanitaire au 
Cambodge, et le projet de santé urbaine et de 
nutrition aux Philippines. L'OMS collabore 

23 Tao, J.C. Op cit, Réf 1. 
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également étroitement avec des institutions 
bilatérales telles que AusAID en Papouasie
Nouvelle-Guinée, l'Agence de Développement 
internationale danoise (DANIDA) en Mongolie, la 
Coopération française au Cambodge, l'Agence 
japonaise de Coopération internationale (JICA) aux 
Philippines, et le gouvernement néerlandais au Viet 
Nam. Plusieurs organisations non gouvernementales 
- y compris la Fondation Damien de Belgique, 
l'Union Internationale Contre la Tuberculose et les 
Maladies Respiratoires (UICTMR), l'Association 
royale néerlandaise contre la Tuberculose (KNCV), 
et World Vision - ont collaboré étroitement avec 
l'OMS pour développer des programmes de lutte 
contre la tuberculose. 

OBJECTIFS ATTEINTS 

Une bonne couverture BCG dans la Région 

Depuis l'introduction de la vaccination BCG au 
début des années 50, le niveau de couverture de la 
population exposée a été élevé dans de nombreux 
pays de la Région. En 1970, plus de 12 Millions 
d'enfants (environ 5% de la population totale) était 
vaccinés chaque année avec le BCGY 

24 Ibid. 



Actuellement le vaccin BCG est administré à 
plus de 90% des nouveau-nés en tant que partie 
intégrante du Programme élargi de Vaccination. 

L'intégration des programmes nationaux 
antituberculeux dans les systèmes de santé 
primaires 

Vers le milieu des années 70, des programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose avaient été 
appliqués dans la plupart des zones de la Région 
selon les directives préconisées par l'OMS. Dans 
bien des cas, ces programmes avaient été 
complètement intégrés dans les services généraux de 
santé. 25 

L'Australie et la Nouvelle-Zélande avaient 
maîtrisé la tuberculose depuis les années 60. Ces 
deux pays furent rattrapés par Hong-Kong, le Japon, 
la République de Corée et Singapour dans les années 
80. La tuberculose n'est plus un problème de santé 
important dans ces pays et zones. 

La collaboration UNICEF/OMS dans le cadre 
du programme national de lutte contre la tuberculose 
en République de Corée est un excellent exemple de 
la façon dont des partenaires internationaux peuvent 
s'engager de manière efficace dans un laps de temps 
relativement court. Le projet a atteint une couvetture 
BCG élevée par l'intégration du BCG au sein du 
Programme élargi de Vaccination, le développement 
de centres de microscopie dans la plupart des 
établissements de santé, l'introduction de sec et des 
enquêtes de prévalence régulières au niveau national 
afin d'évaluer le programme. Toutes ces activités 
ont été entièrement prises en charge par le système 
de santé primaire en collaboration avec 
1' Association coréenne contre la Tuberculose 
(KNTA). Durant les 12 années entre 1962 et 1973, 
plus de 23,2 Millions de bébés et d'enfants ont reçu 
le vaccin BCG (plus de 60% de la classe d'âge 
concernée). Le nombre de cas de tuberculose 
contagieux a baissé de 257 000 en 1962 à 145 000 
en 1973, ce qui représente une réduction de 42,5% 
durant la période.26 

25 Document WPR/RC28/3. 

26 Document WPR/RC25/3. 
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La mise en œuvre du traitement de courte 
durée sous observation directe 

La stratégie DOTS a été introduite dans la Région au 
début des années 90 et a été appliquée à une grande 
échelle par plusieurs pays de la Région ayant une 
prévalence de la tuberculose élevée. Au Cambodge, 
chaque district devait atteindre un certain niveau de 
résultats pour bénéficier de la mise en œuvre du 
traitement par SCC. A la fin de 1997, plus de 90% 
des districts appliquaient la stratégie DOTS de 
façon systématique. En Chine, un programme DOTS 
soutenu par la Banque Mondiale (Projet de lutte 
contre les maladies infectieuses) est actuellement en 
cours avec la collaboration de l'OMS dans 13 
provinces. Le taux de guérison dépasse les 90%. En 
1996, 560 millions de personnes avaient accès au 
DOTS en Chine. Au Viet Nam, le Ministère de la 
Santé a lancé un programme national de lutte contre 
la tuberculose en collaboration avec le KNCV. 
Pendant la première période de dix ans, le 
programme s'est développé progressivement, le 
niveau de financement extérieur restant modeste. 
Depuis 1997, le programme a été renforcé par un 
prêt de la Banque Mondiale. A la fin de 1997, 90% 
des districts étaient couverts par le SCC. Aux 
Philippines, une nouvelle approche utilisant le 
DOTS fut adoptée dans trois provinces à la fin de 
1996 en collaboration avec l'OMS. Le taux de 
guérison dans ces provinces est passé de 60% à plus 
de 80%. Dès février 1998, 8% des unités sanitaires 
rurales appliquaient le DOTS. 

L'établissement dans la Région d'un système 
de surveillance de la résistance aux 
médicaments 

Depuis le démarrage du projet de surveillance de la 
résistance aux médicaments en 1994, 12 pays de la 
Région ont été étudiés dans le cadre de ce projet en 
collaboration avec des laboratoires de référence 
internationaux. Cinq pays ont déjà terminé la 
surveillance. Le siège de l'OMS, en collaboration 
avec les bureaux régionaux, a publié en 1997 une 
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étude monographique intitulée La résistance aux 
médicaments antituberculeux dans le monde en 
1998). 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Un financement insuffisant pour les 
médicaments antituberculeux 

La fourniture régulière de médicaments 
antituberculeux n'a pas été assurée dans beaucoup 
de pays. Plusieurs pays dépendent encore de l'aide 
extérieure pour leur approvisionnement en 
médicaments antituberculeux, ce qui remet en 
question le caractère durable du programme. 

L'insuffisance de la couverture par la 
stratégie DOTS 

Bien qu'elle ait été lancée avec succès dans plusieurs 
pays de la Région sur une période relativement 
courte, le traitement DOTS n'en est qu'à ses débuts 
ou n'est que partiellement mis en œuvre dans de 
nombreux pays. La proportion de patients suivant le 
traitement DOTS n'est que de 33% à travers la 
Région, et seulement 48% de la population totale de 
la Région peut avoir accès à ce type de traitement. 

DEMAIN 

La mise en œuvre de DOTS à travers toute la 
Région 

Pour accroître la couverture DOTS de 48% à 80% 
de la population de la Région en 2000 et à 100% en 
2010, les efforts seront concentrés sur les pays ayant 
une forte prévalence de la tuberculose, notamment la 
Chine, la République démocratique populaire lao, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et le 
VietNam. 
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Le renforcement des ressources humaines 
dans la lutte contre la tuberculose 

Dans le but de propager le DOTS plus largement, le 
Bureau régional continuera de soutenir le 
développement des ressources humaines par des 
stages de formation dans la prise en charge de la 
tuberculose, le contrôle de la qualité dans les 
laboratoires et des ateliers pour les responsables des 
NTP. Ces activités se dérouleront en collaboration 
avec d'autres organisations internationales ainsi que 
les quatre centres antituberculeux de la Région qui 
participent à cette action. 

La surveillance renforcée de la tuberculose 

En collaboration avec le programme contre le SIDA 
et les maladies sexuellement transmissibles, une aide 
sera apportée aux pays présentant un niveau élevé de 
co-infection VIH/tuberculose. Parmi ces pays 
figurent le Cambodge, la Malaisie et le VietNam. 

La surveillance de la résistance aux 
médicaments dans la Région sera étendue avec 
l'inclusion du Cambodge, de Fidji, des Philippines et 
des trois provinces de Chine. L'OMS maintiendra 
son appui technique aux trois laboratoires 
internationaux de référence de la Région. 

L'élimination de la tuberculose dans les pays 
industriels 

Alors que la plupart des pays industrialisés 
d'Amérique du Nord et d'Europe prévoient 
d'éliminer la tuberculose d'ici l'an 2030 (ce qui veut 
dire que l'incidence de la tuberculose révélée par le 
frottis d'expectoration sera réduite à 1 pour 1 
million), peu nombreux sont les pays de la Région 
du Pacifique occidental qui pourront atteindre un tel 
résultat à cette date. Bien que la tuberculose ne soit 
plus un problème important de santé publique en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, le nombre de cas 
de tuberculose n'a pas baissé dans ces pays au 



cours des dix dernières années du fait d'un manque 
d'intérêt public concernant la tuberculose et suite à 
l'importation de la maladie par des émigrés. Le 
nombre de cas de tuberculose à Hong-Kong Chine, 
au Japon, en République de Corée et à Singapour est 
toujours trop élevé pour que l'incidence de la 
tuberculose sous toutes ses formes puisse descendre 

29. La tuberculose 

à moins de 1 pour 100 000 personnes dans un 
avenirprochain. Certains pays (ex. le Japon et 
Singapour) où l'infection tuberculeuse est limitée et 
où la tuberculose n'est plus un important problème 
de santé publique, ont développé des projets pour 
éliminer la maladie. 
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Chapitre 30. La fièvre typhoïde 

La fièvre typhoïde est une maladie transmissible bien documentée. Le bacille, Sa/monel/ae typhi, fut isolé 
pour la première fois par Gaffkey en Allemagne en 1884 dans les rates de patients infectés. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Dès 1948, la méthodologie du diagnostic clinique et 
biologique de la fièvre typhoïde était bien établie et 
des données statistiques existaient dans de nombreux 
pays de la Région. Dans la Région du Pacifique 
occidental, la plupart des pays et territoires 
signalèrent de nombreux cas de fièvre typhoïde au 
cours de l'année 1948. Par exemple, pour cette 
année les Philippines signalèrent un taux d'incidence 
de 3,8 pour 100.000 habitants. Dans certains pays, 
des flambées épidémiques seneuses furent 
signalées ; en République de Corée, par exemple, 
81575 cas, dont 14 051 mortels, furent notifiés en 
1951. 

En 1948, Theodore Woodward et ses collègues 
en Malaisie ont découvert que la chloromycétine 
(chloramphénicol) se montrait efficace dans le 
traitement des malades de la fièvre typhoïde. 
L'introduction du traitement antimicrobien a réduit 
considérablement la létalité de la fièvre typhoïde et 
divers traitements faisant appel à de nouveaux 
antimicrobiens suivirent. Tant qu'un traitement 
adapté était administré, le taux de létalité chutait à 
moins de 1%, comparé à 10-30% avant 
l'introduction de la chimiothérapie. 

Cependant, comme les autres microorganismes, 
le bacille de la fièvre typhoïde est devenu résistant 
au chloramphénicol. Au cours des années 1970, des 
flambées de S. typhi, résistantes au chloramphénicol 
se sont produites en Europe et en Asie. Au cours 
des années 1980 et 1990, des souches de de S. typhi 
multirésistantes apparurent. 

Aujourd'hui l'OMS estime qu'il y a environ 16 
millions de cas de fièvre typhoïde dans le monde 
chaque année. Presque 80% des cas et des décès 
sont relevés en Asie, (par exemple, en Indonésie le 

312 

chiffre est en moyenne de 900 000 cas et plus de 
20 000 morts). La plupart des autres cas sont 
relevés en Afrique et en Amérique latine. Ainsi 
dans la Région du Pacifique occidental, avec 
l'amélioration des conditions d'hygiène, on a vu une 
baisse progressive du nombre de cas dans des pays 
et territoires tels que le Japon, Hong Kong et la 
République de Corée. La figure 30.1 montre les cas 
de fièvre typhoïde relevés pour le Japon depuis 
1945. Dans d'autres pays de la Région, la maladie 
reste un grave problème de santé publique. En 
1995, par exemple, la Chine a notifié 68013 cas, 
dont 100 décès et le Vi et Nam a notifié 30 901 cas, 
dont 23 décès. En Chine, le nombre de cas diminue 
constamment depuis 1991, alors qu'il augmente 
depuis 1991 au Vietnam (plus de 20 000 cas ont été 
relevés depuis 1994.) Aux Philippines, on a relevé 
14 926 cas pour 1992, un taux d'incidence de 22,84 
pour 100 000 habitants. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

L'amélioration des conditions d'hygiène 

Puisque la fièvre typhoïde est une maladie transmise 
par l'eau et les aliments, comme pour d'autres 
infections entériques, on peut la combattre en 
améliorant l'hygiène de l'environnement, même si 
des investissements lourds pour l'assainissement se 
réalisent lentement. Beaucoup d'autres programmes 
décrits dans d'autres chapitres de ce livre, surtout 
ceux concernant l'hygiène de l'environnement, 
contribueront à la lutte contre la fièvre typhoïde. 
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Figure 30.1 La fièvre typhoïde au Japon depuis 1945 
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La résistance aux antimicrobiens 

La résistance aux antimicrobiens est une 
préoccupation croissante partout dans le monde. 
Des flambées de souches de S. typhi résistantes en 
Asie et en Amérique ont entraîné des augmentations 
des taux de létalité de la fièvre typhoïde. La 
surveillance de la résistance aux antimicrobiens est 
donc une activité significative pour l'OMS. Dans la 
Région du Pacifique occidental, il existe 14 sites de 
surveillance : 1 'Australie, la Chine (2 sites), Fidji, 
Hong Kong (Chine), le Japon, la Malaisie, la 
Nouvelle-Zélande, les Philippines, la République de 
Corée, Singapour, les Tonga et le Viet Nam. 
Ces sites signalent des résistances à l'ampicilline, à 
la céfatoxamine, au chloramphénicol, au 
co-trimoxazole et à la fluoroquinolone. En 1995, la 
plupart des sites de surveillance ont signalé un taux 
de résistance au chloramphénicol d'environ 10%. 

Elaboration d'un vaccin 

Au cours des années 1960, 1' OMS fut activement 
impliquée dans un nombre d'essais de vaccin contre 
la fièvre typhoïde, visant à évaluer l'efficacité et la 
sécurité des ces vaccins. Des essais contrôlés sur le 
terrain de vaccins contre la typhoïde et la 
paratyphoïde ont été effectués sur plus de 2 millions 
de personnes en Guyane, en Pologne, en Union 
soviétique, en Yougoslavie, ainsi qu'aux Tonga dans 
la Région du Pacifique occidental. Dix-huit 
laboratoires dans plusieurs pays ont collaboré à 
l'évaluation de l'efficacité des vaccins contre la 
typhoïde et la paratyphoïde. Ces études indiquent 
qu'une dose d'un vaccin contre la typhoïde puissant 
suffisait à protéger 70-90% de la population dans 
des zones endémiques pendant trois années ou plus. 
Elle a également démontré que deux doses d'un type 
de vaccin contre la paratyphoïde B inactivé par la 
chaleur protégeaient plus de 70% de ceux qui 
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avaient été vaccinés.' Les vaccins à cette époque 
généraient des réactions importantes et n'étaient 
efficaces que pendant quelques années. Pour 
surmonter ce problème, deux vaccins ont récemment 
été élaborés, le vaccin Vi polysaccharide et le vaccin 
oral vivant atténué. Les deux vaccins se sont avérés 
efficaces dans 66 à 96% des cas pendant les cinq 
années d'essais sur le terrain. Ils restent, cependant, 
relativement chers et de ce fait leur application 
pratique est toujours limitée à des groupes 
spécifiques, par exemple, des enfants d'âge scolaire 
dans les zones de forte incidence et des personnes 
âgées de plus de cinq ans, voyageant dans des zones 
de forte endémie. 

LES RESULTATS POSITIFS 

La fièvre typhoïde est pour ainsi dire vaincue dans 
plusieurs pays de la Région, dont 1' Australie, le 
Brunéi Darussalam, le Japon, la Malaisie, la 
Nouvelle-Zélande, la République de Corée, 
Singapour et de nombreux pays insulaires du 
Pacifique. 

1 Hejfec, L.B. ( 1965) Bulletin de l'OMS, 32; Hejfec, 
L.B. et al. (1966) Bulletin of WHO, 34; Cvjetanovic, B. 
& Uemura, K. (1965) Bulletin de l'OMS, 32. 
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LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Bien que la recherche sur la fièvre typhoïde indique 
que la maladie demeure une préoccupation majeure 
de santé publique dans les pays en développement, 
le manque de capacité à faire le diagnostic en 
laboratoire dans la Région a inhibé la collecte de 
données fiables sur l'incidence et la prévalence. Il 
faut donc améliorer le diagnostic de laboratoire dans 
de nombreux pays et territoires. 

DEMAIN 

Avec la croissance des économies dans de nombreux 
pays en développement de la Région du Pacifique 
occidental, les conditions d'hygiène dans les pays où 
la fièvre typhoïde est endémique vont s'améliorer. 
On peut donc s'attendre à une diminution du nombre 
de cas de fièvre typhoïde. Cependant, pour accélérer 
1' élimination de la fièvre typhoïde, les Etats 
Membres et l'OMS renforceront leur capacité de 
surveillance de la fièvre typhoïde en améliorant la 
surveillance basée sur les laboratoires. 

Le soutien de l'OMS aux pays dans la lutte 
contre la fièvre typhoïde sera également orienté vers 
une amélioration des conditions d'assainissement. 
Une collaboration intersectorielle sera essentielle à 
la fois au niveau national et international pour lutter 
contre cette maladie dans les pays endémiques. 



Chapitre 31. Le pian (tréponématose endémique) 

Le pian est une maladie qui affecte principalement les enfants en zone rurale. L'agent infectieux est un 
spirochète et la maladie est transmise par contact direct. La prévalence mondiale a diminué de manière 
spectaculaire depuis les campagnes de traitement de masse par la pénicilline préconisées par l'OMS au 
cours des années 1950 et 1960. · 

HIER ET AUJOURD'HUI 

En 1951, le pian sévissait dans les zones rurales, 
chaudes et humides de la Région, caractérisées par la 
pauvreté et par un assainissement et des 
infrastructures de santé insuffisants. C'est le 
Premier Symposium sur la Lutte contre le Pian, 
réuni à Bangkok en 1952, qui a attiré l'attention des 
pays endémiques sur la possibilité de lutter contre le 
pian en pratiquant le traitement de masse par la 
pénicilline. Suite à la réussite de la mise en œuvre 
des campagnes de masse, souvent initiées par 
l'OMS, le pian a pratiquement disparu de la Région. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Lors de sa deuxième session en 1951, le Comité 
régional pour le Pacifique occidental de l'OMS 
s'accorda pour dire que l'éradication de maladies 
epidémiques, endémiques et d'autres maladies telles 
que le pian devait être accéléré dans la Région. Les 
Consultants et le Conseiller régional à plein temps 
pour les Maladies Vénériennes et la Tréponématose 
(VDT) se sont rendus dans les pays endémiques afin 
de dispenser des conseils techniques, pour évaluer 
l'importance du pian, faire des enquêtes de dépistage 
et former le personnel local au diagnostic clinique et 
biologique. 

Le premier projet national de lutte contre le pian 
dans la Région fut initié aux Philippines en 1951, 
avec l'appui technique de l'OMS et du matériel 
fourni par l'UNICEF. Dès 1961, des projets avaient 

été mis en œuvre dans la République démocratique 
populaire lao (1953), en Malaisie (1954), à Fidji, 
aux Indes néerlandaises et aux Samoa occidentales 
(1955), au Protectorat britannique des Iles Salomon 
(BSIP) (1956), aux Iles Gilbert et Ellice (GEIC) 
(1957), aux Nouvelles Hébrides (1958), au 
Cambodge (1959) et aux Tonga (1962). Les Iles 
Cook et la Papouasie-Nouvelle-Guinée avaient leurs 
propres programmes. Une Equipe consultative 
interrégionale sur la tréponématose (TA T), 
composée d'un médecin, d'un spécialiste en 
sérologie, d'une infirmière/cadre administratif, basée 
dans le Pacifique sud, a fournit l'appui technique. 
Les consultants de l'OMS se rendirent également 
aux Iles Cook, au Timor portugais, à Sabah et à 
Sarawak. L'Australie appliqua un programme en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était à l'époque un 
territoire sous tutelle des Nations Unies sous 
administration australienne. 

Les projets nationaux de lutte contre le pian 
étaient axés sur la formation du personnel national 
en diagnostic clinique et biologique et en méthodes 
de traitement modernes. Le personnel national a été 
formé pour effectuer des enquêtes initiales et de 
suivi afin de contrôler la prévalence et l'incidence 
du pian. Des traitements de masse ou sélectifs à la 
pénicilline monostéréate d'aluminium furent mis en 
œuvre. On s'est efforcé par tous les moyens 
possibles d'intégrer la campagne de lutte contre le 
pian dans les soins de santé de base. 
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Figure 31.1 Prévalence du Pian :enquêtes initiales et enquêtes de suivi, projet de lutte contre le pian OMS/UNICEF 

Enquêtes initiales, années 50 Enquêtes de suivi; années 60 

Pays/territoire Population Nombre total Infectieux Nombre total Infectieux 
examinée• de cas (%} de cas (%) 

manifestés manifestés 
(%} (%} 

lies du Pacifique 

Protectorat des lies Salomon 
britannniques 112811(100%) 14.5 2.88 0.39 0.16 

lies Cook Non disponibles ; effectuée par 0.21C 0.01C 
le gouvernement 

Fidji 151 616 (100%) 28.18 5.86 0.00 Nil 

lies Gilbert et Ellice 39196 ( 97.9%) 2.21 0.56 _b _b 

Nouvelles Hébrides 46 824 ( 93.4%) 15.75 7.30 5.86 0.86 

PNG 

Tonga 55 601 ( 89.84%) 2.20 0.03 0.01 0.01 

Samoa 93 767 ( 96.6%) 11.0 2.90 0.00 0.00 

Autres 

Cambodge 542 239 (86.83%) 3.02 0.45 0.29 0.29 

Laos 465 323 3.4 0.16 0.03 0.03 

Malaya/Malaisie 511 603 ( 88.4%) 12.35 0.03d 0.03d 

Philippines 14 000 000 (70%) 2.0 0.78 0.02° 0.02° 

•Les ch1ffres entre parentheses donnent le pourcentage de la population exammee dans la zone couverte. 
hAucune enquête de suivi pratiquée, ni considérée nécessaire. 
cE valuation OMS effectuée à la demande du gouvernement. 
dEnquêtes de suivi scolaires effectuées au cours du premier trimestre de 1965. 
0Enquête sur un échantillon aléatoire de l'équipe de Conseillers de l'OMS sur la Tréponématose 

LES OBJECTIFS ATTEINTS 

La figure 3 1.1 montre la diminution de la prévalence 
du pian jusqu'en 1965. Lors des enquêtes initiales, 
de faibles endémicités ont été relevées au 
Cambodge, aux Iles Cook, aux GEIC, en République 
démocratique populaire lao, aux Philippines et aux 
Tonga, s'échelonnant de 2 à 2,4% de cas manifestes 
et entre 0,03 et 0,45% de cas infectieux. De forts 
taux d'endémicité furent observés au BSIP, 
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à Fidji, en Malaisie, aux Nouvelles Hébrides et aux 
Samoa occidentales, s'échelonnant de 11 à 28% de 
cas manifestes et de 2,9 à 7,3% de cas infectieux. 

L'importance des enquêtes et des enquêtes de 
suivi a été fortement soulignée. Des enquêtes de 
suivi pratiquées au cours des années 1960 indiquent 
que le pian était sur le point d'être éradiqué. Un 
facteur important qui contribua à la réussite du 
programme de lutte contre le pian dans la Région du 



Pacifique occidental, comme ailleurs dans le monde, 
fut son intégration dans d'autres activités liées aux 
maladies transmissibles et aux services de soins de 
santé de base. Par exemple, le traitement de cette 
maladie a souvent été dispensé en même temps que 
le BCG et le vaccin antivariolique ou lors d'autres 
activités de soins de santé en milieu rural. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Lorsque le pian était traité au sein d'mi programme 
spécial, le personnel, la logistique, le financement et 
l'appui au niveau national étaient, en général, 
suffisants. Cependant, lorsque la prévalence du pian 
chuta à un niveau bas, et que la maladie ne fut plus 
considérée comme un problème de santé publique, 
les gouvernements nationaux se sont désintéressés 
du problème et un manque de soutien financier a été 
constaté dans certains pays. Les enquêtes de suivi 
destinées à détecter des poches d'infection pouvant 

31. Le pian (tréponématose endémique) 

servir à l'avenir de foyers pour la réémergence de la 
maladie, ne seront peut-être pas possibles. En 
conséquence, l'infection masquée risque de se 
répandre, enrayant les résultats atteints jadis. C'est 
pour cette raison qu'il serait souhaitable d'intégrer 
les projets de lutte contre le pian dans les services de 
santé de base, contenant ainsi les quelques cas 
restants après des traitements sélectifs ou de masse. 

DEMAIN 

Dans les territoires où le pian est toujours 
signalé, un effort doit être fait afin d'intégrer les 
activités de la lutte contre le pian dans les autres 
programmes sur les maladies transmissibles ou dans 
les soins de santé de base. On continuera à soutenir 
les recherches pour éclaircir la raison pour laquelle 
le pian persiste dans certaines zones, pour 
déterminer la sérologie du pian et en améliorer les 
protocoles de traitement. 
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Chapitre 32. Les Inaladies transntissibles éntergentes 
et réémergentes 

Dès les années 1970, de grands progrès avaient été faits dans la prévention et dans la lutte contre les 
maladies transmissibles. La découverte des antibiotiques fit suite à l'identification d'un grand nombre de 
bactéries et de virus qui sont à l'origine des principales maladies transmissibles humaines. Quand l'OMS 
proclama l'éradication de la variole le 9 décembre, 1979, on aurait pu pardonner à ceux qui croyaient que 
les maladies transmissibles seraient bientôt vaincues. La pandémie de VIH à la fin des années 1980, 
suivie des flambées de peste en Inde en 1994, et de la fièvre Ebola au Zaïre en 1995, nous ont ramené à 
la réalité en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Au cours des deux dernières décennies, plus de 20 
maladies transmissibles émergentes ont été 
identifiées. Parmi ces maladies émergentes on peut 
noter le VIH/SIDA, la fièvre hémorragique Ebola et 
la nouvelle variante de la maladie de Creuzfeldt
Jakob (nvCJD). Certaines de ces maladies, telles 
que le VIH/SIDA et l'hépatite C, ont sérieusement 
affecté un grand nombre de personnes dans le 
monde. D'autres, telles que la fièvre Ebola, la 
ncCJD et le virus de la grippe A (H5N1) , ont 
constitué une menace sérieuse, malgré le fait que 
très peu de cas aient été recensés. 

Entre-temps, des maladies connues que l'on 
croyait vaincues, telles que la tuberculose, la peste, 
le choléra, la dengue 1 dengue hémorragique, la 
fièvre jaune et la diphtérie, refont surface et 
constituent une menace pour la santé publique dans 
de nombreux pays après une période de baisse 
d'incidence. L'extension de la résistance aux 
antimicrobiens est un autre problème mondial 
émergent de santé publique. 

Dans la Région du Pacifique occidental, de 
nombreuses poussées épidémiques de maladies 
émergentes et réémergentes ont été signalées. Par 
exemple, le VIH/SIDA a été signalé dans la plupart 
des pays et territoires et dans certains le nombre des 
cas est en augmentation rapide. Des poussées 
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épidémiques de maladies émergentes et 
réémergentes relevées dans la Région depuis 1995 
sont recensées sur la figure 32.2. Depuis 1995, la 
Région a connu des flambées à la fois de maladies 
émergentes telles que celles provoquées par 
Escherichia coli 0157 et la grippe H5Nl, et de 
maladies transmissibles réémergentes telles que Je 
choléra, la dengue, la méningite à méningocoque et 
la diphtérie. La flambée de E. coli 0157 au Japon 
en 1996 (9578 cas, dont 11 décès) a démontré 
clairement que même un pays développé n'est pas à 
J'abri de la menace des maladies émergentes. 

Les facteurs associés à l'émergence et à la 
réémergence des maladies transmissibles 

Beaucoup de facteurs contribuent à J'apparition de 
nouvelles maladies et à la résurgence de maladies 
bien connues. Les voyages internationaux, toujours 
plus rapides et de plus en plus fréquents et la 
mondialisation du commerce dans Je secteur 
alimentaire ont accéléré l'extension des maladies 
transmissibles. L'urbanisation en absence 
d'infrastructures de santé suffisantes dans les pays 
en développement a également contribué à 
l'augmentation de l'impact des maladies 
transmissibles. Des changements écologiques, 
provoqués par la destruction des forêts tropicales a 



32. Les maladies transmissibles émergentes et réémergentes 

Table 32.1 Les maladies transmissibles émergentes dans le monde depuis 1973 

Année Pathogène Maladie 

1973 Rotavirus Cause importante de diarrhée infantile dans le 
monde 

1975 Parvovirus 819 Cinquième maladie; crise aplasique au cours de 
l'anémie hémolytique chronique 

1976 Cryptosporidium Entérocolite aiguë 
parvum 

1977 Ebola virus Fièvre hémorragique d'Ebola 

Legionella Maladie du légionnaire 
pneumophila 

Virus Hantaan Fièvre hémorragique avec syndrome rénal 
(HFRS) 

Campylobacter spp. Pathogènes entériques (Diarrhée) 

1980 HTLV-1 Leucémie (lymphome des lymphocytes-T) 

1981 Toxine du Syndrome de choc anaphylactique associé à l'utilisation 
Staphylocoque des tampons 

1982 E.Co/i0157:H7 Colite hémorragique; syndrome urémique hémolytique 

HTLV-11 Leucémie à tricholeucocytes 

Borrelia burgdorferi Maladie de Lyme 

1983 VIH SIDA 

Helicobacter py/ori Ulcères gastriques 

1988 HHV-6 Roseola subitum 

1989 Ehrlichia chaffeensis Ehrlichiose humaine 

Hépatite C Hépatite 

1991 Virus Guanarito Fièvre hémorragique vénézuélienne 

1992 Vibrio cho/erae 0139 Nouvelle souche associée à l'épidémie de choléra 

Bartonel/a hense/ae Maladie des griffes du chat, angiomatose 
bactérienne 

1993 Isolats du hantavirus Syndrome pulmonaire du hantavirus 

1994 Virus Sabia Fièvre hémorragique brésilienne 

1996 Prion Variante de CJD (maladie deCreutzfeldt-Jakob) 

Grippe A(H5N1) Infection respiratoire aiguë 
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Table 32.2 Certaines flambées épidémiques pour la Région du Pacifique occidental 
à partir de 1995 

Année Flambée Pays/territoire Nombre de cas et létalité 

1995 Dengue Cambodge 10 199 cas dont 424 décès 

Meningite à méningocoques Mongolie s.o. 

Diphtérie Mongolie s.o. 

Choléra République démocratique populaire lao 1 261 cas dont 161 décès 

Dengue Samoa 278 cas 

1996 E.Coli0157 Japon 9 578 cas dont 11 décès 

Diphtérie République démocratique populaire lao 73 cas dont 5 décès 

Choléra Malaisie 

Choléra Mongolie 

Dengue Philippines 

1997 Dengue Iles Cook 

Entérovirus Malaisie 

Grippe A(H5N1) Hong Kong, Chine 

1998 Dengue Fidji 

a Chiffre au 25 mars 1998. 

augmenté l'exposition aux vecteurs des maladies et à 
des réservoirs de microorganismes pathogènes 
inconnus. Le phénomène de résistance aux 
médicaments anti-bactériens panni des bactéries 
telles que Mycobactérium tuberculosis, Neisseria 
gonorrhoea et Staphylococcus aureus a été accéléré 
par des prescriptions inadéquates et la mauvaise 
utilisation des antimicrobiens. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Jusqu'en 1995, l'OMS a traité les problèmes de 
santé publique posés par les maladies émergentes et 
réémergentes par des programmes spécifiques pour 
chaque maladie. Elle procédait en travaillant avec 
les gouvernements afin de préparer des plans de lutte 
contre la maladie, de mettre en œuvre des plans de 
riposte aux urgences et de mobiliser et coordonner la 
collaboration internationale. 
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1 222 cas 

153 cas dont 11 décès 

13 613 cas 

1 057 cas 

4 722 cas 30 décès 

18 cas dont 6 décès 

22 268 cas dont 11 décès 

En 'mai 1995, la Quarante-huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté une résolution 
encourageant les Etats Membres et l'OMS à établir 
et à assurer des systèmes appropriés pour lutter 
contre les maladies transmissibles émergentes et 
réémergentes. 1 La résolution demanda à l'OMS 
d'améliorer la surveillance des maladies 
transmissibles émergentes et réémergentes en 
renforçant le diagnostic biologique, en accélérant 
l'échange d'informations sur les maladies 
transmissibles entre les Etats Membres, en se 
préparant aux flambées des maladies transmissibles 
au niveau mondial, régional et national et en 
ripostant aux flambées en coordonnant des activités 
de lutte d'urgence contre celles-ci. 

Une nouvelle Division des Maladies émergentes 
et autres Maladies transmissibles - Surveillance et 
Lutte (EMC) fut établie au siège de l'OMS à Genève 
en octobre 1995. En avril 1996, le Bureau Régional 

1 Résolution WHA48.13. 
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pour le Pacifique occidental a établi un Groupe de 
Travail de Riposte aux Flambées dont le but était de 
pouvoir riposter rapidement aux flambées de 
maladie transmissibles susceptibles de mettre en 
péril des vies humaines dans la Région, dont celles 
associées aux catastrophes naturelles. Le Groupe de 
Travail a été chargé de coordonner la lutte en cas de 
flambée, d'établir un réseau régional pour la 
surveillance et l'échange d'informations et de 
coordonner l'approvisionnement de fournitures et 
d'équipements. En septembre 1996, ia Quarante
septième session du Comité régional a déclaré que la 
prise en charge et la lutte contre les maladies 
transmissibles émergentes et réémergentes et la lutte 
contre celles-ci était la septième priorité régionale.2 

L'OMS souligna l'importance des maladies 
transmissibles émergentes dans son Rapport sur la 
Santé dans le Monde en 1996, Combattre la 
Maladie, Promouvoir le Dévloppement Le thème de 
la Journée mondiale de la Santé en 1997 était les 
maladies transmissibles émergentes : "Alerte 
mondiale, riposte mondiale". Dans la Région du 
Pacifique occidental, le programme de lutte contre 
les maladies émergentes fut renforcé en 1998, sous 
le slogan "Protégez-vous, protégez les autres". 

Deux conférences birégionales de l'OMS sur les 
maladies transmissibles furent tenues par les 
Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de 
l'Asie du Sud-Est, dans le but de renforcer la 
collaboration internationale pour favoriser la 
prévention et la lutte contre les maladies 
transmissibles. Une de celle-ci eut lieu en Inde en 
1996 et l'autre en Chine en 1997. Des réunions sur 
les maladies transmissibles ont eu lieu tous les deux 
ans à Hong Kong, Chine, en Chine méridionale et à 
Macao depuis 1988. Dans les îles du Pacifique, une 
conférence des îles du Pacifique sur la Surveillance 
de la Santé publique eut lieu à Nouméa, Nouvelle 
Calédonie, en 1996 en collaboration avec la 
Communauté du Pacifique (autrefois la Commission 
du Pacifique sud) et l'UNICEF. Le principal résultat 
de cette conférence fut l'établissement de PACNET 
(le Réseau de Surveillance sanitaire du Pacifique) un 
réseau de communication basé sur Internet. 

2 Décision WPR/RC47 (2). 

RESULTATS POSITIFS 

L'établissement de réserves régionales 

Des réserves régionales, composées de produits tels 
que des insecticides et des trousses anti-choléra 
furent mis en place dans trois pays stratégiques : au 
Cambodge, à Fidji et aux Philippines, en conformité 
avec le plan d'action du Groupe de Travail de 
Riposte aux Flambées. Ces réserves ont été 
mobilisées et se sont avérées efficaces au cours de 
flambées de dengue hémorragique et de choléra aux 
Iles Cook, à Fidji, en République démocratique 
populaire lao, en Mongolie et aux Philippines. 

Le développement de la surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens 

Au niveau mondial, la surveillance de la résistance 
aux antimicrobiens est actuellement en voie d'être 
renforcée par des stages de formation et par la 
diffusion de WHONET, un programme informatisé 
de soutien à la surveillance. Dans la Région du 
Pacifique occidental, il existe trois systèmes 
régionaux de surveillance des antimicrobiens, dont 
un destiné aux maladies bactériennes (Le Réseau sur 
la Résistance aux Antimicrobiens) et deux autres, 
l'un pour les infections gonococciques (Le 
Programme de Surveillance des Antimicrobiens 
gonococciques) et l'autre pour la tuberculose (La 
Surveillance de la Résistance aux Médicaments 
antituberculeux). Chaque système de Surveillance 
recouvre toute la Région afin de détecter des 
résistances aux antimicrobiens. 

La surveillance des maladies transmissibles par 
des moyens de laboratoire a été renforcée dans 
plusieurs Etats Membres par le transfert de 
technologie, la formation du personnel national, par 
des ateliers mis en place par l'OMS et par la 
diffusion de la Trousse pour la Surveillance des 
Maladies Transmissibles de l'OMS. 

La révision de la Réglementation 
Internationale sur la Santé 

Le Réglement sanitaire international (RSI) fut 
adoptée par hi Vingt-deuxième Assemblée mondiale 
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de la Santé en 1969 et remise à jour en 1973.3 Le 
but en était d'assurer une sécurité maximale contre 
l'extension internationale des maladies, tout en 
freinant Je moins possible le commerce et les 
communications. La réglementation actuelle ne 
concerne que trois maladies : Je choléra, la fièvre 
jaune et la peste. L'OMS est actuellement en train 
de remettre à jour le RSI afin d'intégrer une 
approche syndromique de la notification des 
maladies, dans Je but d'assurer une riposte 
internationale efficace en cas dè flambée 
d'envergure internationale. Ce dispositif permettra 
de signaler tout syndrome pathologique encore 
inconnu à un stade précoce au niveau mondial et de 
prendre les mesures qui s'imposent dans le monde 
entier. Le projet du nouveau RSI fut terminé en 
janvier 1988 et les essais sur Je terrain sont 
actuellement en cours au niveau de certains Etats 
Membres de la Région : le Japon, les Philippines, 
Singapour et le Viet Nam. Dès que le texte sera 
remis à jour, le nouveau RSI sera soumise à 
l'Assemblée mondiale de la Santé en l'an 2000. 

La riposte aux flambées 

L'OMS a collaboré avec divers Etats Membres pour 
la prévention et la lutte contre les flambées 
épidémiques. Dans la Région, le Bureau régional a 
rapidement envoyé des experts sur place lors des 
épidémies (voir Figure 32.2). Un soutien logistique 
a également été fourni. Suite à la découverte de cas 
humains de grippe A (H5Nl), le Bureau régional a 
envoyé une équipe de l'OMS en Chine afin 
d'évaluer la situation en matière de grippe. Afin 
d'assurer J'envoi rapide d'experts, Je gouvernement 
du Japon a donné son accord en 1998 pour 
développer un registre national d'experts. 

La diffusion des informations 

Au cours des flambées épidémiques, un des rôles 
importants de l'OMS consiste à diffuser des 
informations exactes aux Etats Membres et au public 
par intermédiaire des médias au moment opportun. 

3 Résolution WHA22.46. 
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L'OMS possède une source d'information sur 
support électronique et publie plusieurs documents 
d'information de routine tels que le Bulletin 
épidémiologique hebdomadairede l'OMS et des 
communiqués de presse régionaux et mondiaux. La 
diffusion des informations est également facilitée 
par le Bulletin sur les Maladies Transmissibles, 
publié par le Bureau Régional, PACNET et la liste 
des flambées épidémiques d'autres maladies 
transmissibles, émise par EMC au siège de l'OMS. 

RESULTATS INSUFFISANTS 

Une notification rapide est essentielle pour lutter 
efficacement contre les maladies émergentes et 
réémergentes. Dans le passé, des lacunes dans les 
systèmes de surveillance au niveau de certains pays 
se sont soldées par des retards dans la notification 
des flambées de maladies auprès de l'OMS et 
d'autres pays. La remise à jour de la 
Réglementation sanitaire nationale, prévue pour J'an 
2000, aidera à traiter ce problème. 

DEMAIN 

Il faut continuer à améliorer l'aptitude à riposter aux 
situations d'urgence à la fois au niveau national et 
au niveau régional. Les réserves régionales seront 
périodiquement contrôlées et remises à jour. 

Des réseaux d'information régionaux en matière 
de maladies transmissibles, reliant les centres 
collaborateurs de l'OMS, les institutions et les 
organisations internationales, seront établis à l'aide 
du système de messagerie électronique. Ces réseaux 
seront reliés au système mondial d'information sur 
les maladies transmissibles coordonné au siège de 
l'OMS. 

La surveillance des phénomènes de résistance 
aux antimicrobiens dans la Région sera renforcée en 
augmentant le nombre de laboratoires de contrôle 
sur les divers sites. Le système régional sur les 
résistances aux antimicrobiens en matière de 
maladies microbiennes d'ordre général (le Réseau 
sur la Résistance aux Antimicrobiens) sera intégré 
dans Je système mondial de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens. 



Quatrième Partie: La lutte contre les maladies 
non transmissibles 





Chapter 33. Le cancer 

Le cancer est considéré comme l'une des plus terribles maladies de l'humanité. Il existe sous plus d'une 
centaine de formes différentes aux origines diverses, allant des facteurs génétiques à des troubles liés à 
une infection. Plus que toute autre f'!laladie, le cancer évoque des images de souffrance, de mutilation et 
de mort inéluctable. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

En 1948, le cancer n'était pas considéré comme une 
maladie courante dans les pays en développement de 
la Région du Pacifique occidental. L'inexactitude 
du diagnostic médical et l'absence de registres du 
cancer ont fait qu'il n'existait aucune donnée 
épidémiologique dans de nombreux pays en 
développement de la Région. C'est pourtant vers la 
fin des années 1990 que le cancer est devenu une 
préoccupation majeure de santé publique pour 
l'ensemble de la Région. Il constitue aujourd'hui 
une des principales causes de mortalité dans 26 pays 
et territoires de la Région. On estime que 3 millions 
et demi de nouveaux cas de cancer apparaissent tous 
les ans sur environ 1 milliard six cent mille individus 
vivant dans la Région, 2 millions de ces cancers 
frappant les hommes et 1 million et demi les 
femmes. 

Le taux de mortalité du cancer dépasse 100 pour 
100 000 en Australie, en Chine, au Japon, en 
Nouvelle-Zélande, en République de Corée et à 
Singapour. Pour la seule Chine, les décès par cancer 
s'élèvent à 1.3 million par an. 

Le nombre de décès dus au cancer chez les 
hommes s'est accru entre 1950 et 1989 en Australie, 
au Japon, en Nouvelle-Zélande et à Singapour 
(Figure 33.1 ). A 1' exception du Japon, ces pays ont 
également connu une augmentation de la mortalité 
par cancer chez les femmes (Figure 33.2). 

L'augmentation de la mortalité par cancer dans 
les pays ci-dessus est due en grande partie à 
J'augmentation des cas de cancer du poumon 

(Figure 33.3 et 33.4). On l'attribue à 
l'accroissement du tabagisme chez les hommes 
comme chez les femmes. 

Quinze des pays et territoires de la Région se 
sont dotés de registres du cancer. A partir des 
données d'incidence fournies par ces pays, le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a 
établi des estimations comparatives pour l'année 
1990 (Figures 33.5 et 33.6). Pour les enfants de 
0-14 ans, on ne constate que des différences 
minimes entre les taux observés dans les onze pays, 
ceci étant du au fait que Je risque de cancer de 
l'enfance est moins tributaire du mode de vie et des 
facteurs liés à l'environnement qu'il ne l'est chez les 
adultes. Chez les adultes, les taux corrigés par âge 
augmentent progressivement et de façon très nette 

. avec J'âge. Toutefois, il existe de grandes variations 
entre les pays en ce qui concerne les taux par âges 
pour les adultes. Celles-ci peuvent être attribuées à 
des modes de vie et des environnements peu 
propices à la santé, comme en particulier Je fait de 
fumer et chiquer du tabac, mais aussi à une 
mauvaise alimentation, à l'hépatite B et à la 
transmission des virus du Papillome humain. 

Chez les hommes, les plus forts taux de cancer 
s'observent en Australie, en Chine, à Hong Kong, au 
Japon et en Nouvelle-Zélande avec plus de 250 cas 
pour 100 000. Les cancers les plus fréquemment 
rencontrés sont les cancers de 1' estomac, des 
poumons, du foie, de l'oesophage, du colon et du 
rectum, de la bouche et du pharynx (essentiellement 
en Chine) et de la prostate (surtout en Australie et en 
Nouvelle-Zélande). 
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Figure 33.1 L'évolution de la mortalité par cancer chez les hommes dans certains pays 
(Nombre de décès pour 100 000 habitants) 
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Source: 1993 Annuaire de statistiques sanitaires, Genève OMS, 1994. 

Figure 33.2 L'évolution de la mortalité par cancer chez les femmes dans certains pays 
(Nombre de décès pour 100 000 habitants) 
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Figure 33.3 L'évolution de la mortalité par cancer du poumon chez les hommes dans certains pays 
(Nombre de décès pour 100 000 habitants) 
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Source: 1993 Annuaire de statistiques sanitaires, Genève, OMS, 1994. 

Figure 33.4 L'évolution de la mortalité par cancer du poumon chez les femmes dans certains pays 
(Nombre de décès pour 100 000 habitants) 
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Figure 33.5 Le cancer chez l'homme, tous types confondus ; taux d'incidence spécifique selon l'âge (TIA) pour 
100 000 habitants dans 11 pays et territoires de la Région du Pacifique occidental (estimations de 1990) 

Pays/Zone o-14 15-44 

Australie 12.45 61.53 

Chine 13.20 66.10 

Hong Kong 18.43 73.91 

Japon 10.47 43.13 

Malaysie 10.90 31.15 

Nouvelle-Zélande 16.49 65.33 

Papouasie- 9.00 46.20 
Nouvelle-Guinée 

Philippines 8.98 32.97 

Republique de 11.07 58.33 
Corée 

Singapour 12.41 49.51 

Viel Nam 23.18 69.14 

Les taux d'incidence selon l'âge (TIA) chez les 
femmes sont plus faibles que chez les hommes, seule 
la Nouvelle-Zélande présente un TIA de plus de 250 
cas pour 100 000. Viennent ensuite l'Australie, la 
Chine et Hong Kong avec des taux de plus de 200 
cas pour 100 000, et enfin Singapour et le Vietnam 
où l'on avoisine les 200 cas pour 100 000 chez les 
femmes. Les cancers les plus fréquents chez les 
femmes sont les cancers du sein, du col de l'utérus, 
du poumon, du foie, de l'oesophage, du colon et du 
rectum, et de la bouche et du pharynx (surtout en 
Chine). 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

La recherche sur le cancer et Je développement de 
diagnostics cliniques et de technologies de 
traitement ont essentiellement été effectués par 
l'industrie pharmaceutique, certains établissements 
médicaux, les universités et les institutions de la 
santé. Le rôle de l'OMS a consisté à encourager ces 
activités et, dans une certaine mesure, à les 
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45-54 55-64 65+ ASR 

338.84 925.19 1973.80 279.77 

326.11 903.12 1580.00 251.24 

487.84 1069.37 2054.07 319.77 

296.84 886.22 2012.59 266.22 

222.19 590.98 1299.88 179.88 

349.67 970.50 2133.59 298.66 

314.50 593.60 1116.30 186.38 

224.31 526.75 979.16 152.32 

373.54 800.92 1116.30 211.82 

310.72 765.10 1499.73 225.52 

384.87 840.95 1477.52 249.95 

coordonner. Pour la prévention et la lutte contre le 
cancer, l'OMS a agi comme catalyseur en 
développant des stratégies de prévention, en 
établissant des programmes nationaux de lutte contre 
le cancer, en développant les soins palliatifs pour 
soulager la douleur des patients, en encourageant la 
tenue de registres du cancer, et en appmiant son 
appui à la formation. 

Les activités de dépistage et de lutte contre le 
cancer pendant les 20 premières années 

La recherche sur le cancer a été menée sur une très 
grande échelle au cours des 20 premières années 
d'existence de l'OMS. Au niveau international, les 
activités de l'OMS ont consisté à coordonner les 
enquêtes locales pour réunir les données statistiques 
et à proposer des bourses pour que des études 
avancées puissent être poursuivies à l'étranger. En 
1951, un sous-comité de l'OMS sur l'enregistrement 
des cas de cancer a débattu de la classification 
statistique des néoplasmes malins. C'est une 
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Figure 33.5 Le cancer chez la femme, tous types confondus ; taux d'incidence 
spécifique selon l'âge (TIA) pour 100 000 habitants dans 11 pays et territoires de 

la Région du Pacifique occidental (estimations de 1990) 

Pays/Zone 0-4 15-44 

Australie 11.59 73.29 

Chine 14.35 60.47 

Hong Kong 15.41 78.02 

Japon 9.15 74.88 

Malaysie 9.62 56.55 

Nouvelle-Zélande 12.55 87.86 

Papouasie- 7.00 55.80 
Nouvelle-Guinée 

Philippines 7.16 45.50 

Republique de 10.88 56.27 
Corée 

Singapour 10.88 58.33 

Viel Nam 14.27 87.88 

classification modifiée des néoplasmes qui a ams1 
été incluse dans la septième version révisée de la 
Classification internationale des maladies, 
traumatismes et causes de décès. C'est environ à la 
même époque que les registres du cancer ont été 
introduits dans les pays où les services médicaux et 
statistiques étaient suffisamment développés. 

En 1955, un groupe d'experts de l'OMS a 
recommandé que les pays adoptent et appliquent des 
définitions, des nomenclatures et des critères de 
diagnostic identiques pour le cancer. Ce groupe a 
également recommandé que des laboratoires 
nationaux sélectionnés soient désignés comme 
centres de référence internationaux, afin de définir 
les pathologies et la typologie des tissus cancéreux. 
Lors de sa dix-septième session en 1956, le Conseil 
exécutif a validé la suggestion de ce groupe 
d'experts 1• 

1 Résolution EB 17 .R40. 
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288.37 434.73 727.59 144.40 

470.16 935.90 1678.44 285.75 
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316.59 596.23 1239.09 197.21 

394.39 565.31 852.32 190.48 

En 1957, suite à une résolution adoptée par la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé2, l'OMS a 
publié un manuel sur la nomenclature et la 
classification de l'histopathologie. Les centres 
internationaux de référence établis par l'OMS ont 
grandement contribué à la définition et à la 
classification des cancers. Un de ces centres est 
situé dans la Région du Pacifique occidental, à 
Perth, en Australie et travaille sur les tumeurs 
cutanées. 

En accord avec les recommandations émises par 
un groupe scientifique de l'OMS en 1959, les 
activités ont commencé à se concentrer sur des 
enquêtes pathologiques et épidémiologiques, et sur 
des activités conçues pour encourager la prévention 
et le traitement. De nombreuses enquêtes 
épidémiologiques ont été menées sur les facteurs 
associés au développement des néoplasmes, en 

2 Résolution WHA10.18. 
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particulier le développement des cancers du poumon 
et du sein et des lymphomes. Un programme pour la 
classification et la nomenclature de l'histopathologie 
des cancers a été développé. 

Entre 1961 et 1965, des comités d'experts de 
l'OMS travaillant sur la chimiothérapie du cancer, le 
dépistage précoce, le traitement de lésions 
précancéreuses, le traitement du cancer, et le 
développement de programmes nationaux de lutte 
contre le cancer ont émis de nombreuses 
recommandations concernant les activités de lutte 
contre le cancer. 

En 1965, le Centre international de Recherche 
sur le Cancer (CIRC) a reçu la dénomination d'unité 
spécialisée de l'OMS3• Le centre s'occupe plus 
particulièrement de l'écobiologie (carcinogenèse) et 
de l'épidémiologie du cancer (aspects étiologiques), 
alors que l'OMS développe ses activités dans le 
domaine du contrôle, de la recherche clinique, de la 
formation et de l'enseignement. 

Les registres du cancer et enquêtes 
épidémiologiques 

L'exactitude des données d'épidémiologie pour le 
cancer est vitale afin d'évaluer l'étendue et l'impact 
de la maladie, et de développer les politiques et 
programmes de contrôle pertinents. Lors de sa 
soixante-sixième session de 1978, le Conseil 
exécutif a adopté une résolution recommandant une 
enquête systématique du cancer dans chacune des 
régions de l'OMS . Une enquête du cancer dans la 
Région du Pacifique occidental, préparée en vue de 
la trentième session du Comité régional en 1979, a 
permis de constater que les données de mortalité et 
d'incidence du cancer n'étaient pas disponibles dans 
un grand nombre de pays en développement, et que 
seules les admissions dans les grands hôpitaux 
urbains étaient enregistrées. 

Le Comité régional a donc adopté une 
résolution pour orienter les activités de lutte contre 
le cancer vers des systèmes d'information sur le 
cancer à l'échelon national, et en particulier vers 

3 Voir La deuxième décennie de l'OMS, Genève, OMS, 
1968 :313. 
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l'utilisation de registres axés sur les populations et 
sur les hôpitaux afin de faciliter 1' évaluation de la 
nature et de l'ampleur du problème. Les registres de 
populations et les registres hospitaliers sont établis 
depuis 1979 en Australie, dans quelques villes de 
Chine, à Fidji, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, 
aux Philippines, en République de Corée et à 
Singapour. Cependant, les registres de Fidji et de 
Papouasie Nouvelle Guinée sont essentiellement 
limités à des cas confirmés par cytologie. 

En vue d'entreprendre une véritable collecte et 
analyse des données permettant de comparer les 
informations, l'OMS a développé l'utilisation de 
méthodes standardisées, y compris pour la 
nomenclature et la classification. Afin de faciliter 
cette procédure de standardisation, un guide sur les 
principes et méthodes d'enregistrement des cas de 
cancer ainsi qu'un logiciel informatique standardisé 
ont été développés par le CIRC. 

Des cours internationaux sur l'épidémiologie du 
cancer, organisés conjointement par le CIRC et le 
Bureau régional, se sont tenus en 1978 et 1979 en 
Australie et en Chine respectivement. Le but de ces 
cours était d'approfondir les connaissances et les 
compétences des professionnels chargés de la lutte 
contre le cancer, et de renforcer la tenue des 
registres du cancer dans les différents pays de la 
Région. 

Un séminaire régional sur l'épidémiologie et la 
lutte contre le cancer s'est tenu en 1985 et a 
considéré le rôle que pouvaient jouer les registres 
dans le cadre du contrôle. F.n raison de la pénurie 
d'équipements, de main d'œuvre et de ressources 
financières rendant difficile la tenue des registres du 
cancer dans certains pays, on a envisagé la 
possibilité d'effectuer des enquêtes régulières pour 
compenser ces carences. 

En 1996, un groupe de travail régional sur la 
prévention et la lutte contre le cancer a recommandé 
que tous les pays et territoires, à l'exception des plus 
petits d'entre eux, disposent d'au moins un registre 
du cancer permettant de contrôler 1 'incidence et les 
taux de survie. Le groupe de travail a également 
émis un ensemble de recommandations pour 
renforcer les registres du cancer. 



Le développement des programmes de lutte 
contre le cancer 

Grâce aux progrès de la médecine, un tiers de tous 
les cancers sont évitables et un autre tiers, 
diagnostiqué à temps, est curable ; des soins 
appropriés permettent de maîtriser les symptômes du 
troisième tiers. Un des objectifs essentiels du 
programme de lutte contre le cancer de l'OMS est de 
traduire ce savoir en pratique en développant des 
programmes systématiques de contrôle au niveau 
national. En 1979, un groupe de travail régional de 
l'OMS a révisé et adopté le programme régional à 
moyen terme sur la lutte contre le cancer. Des 
directives techniques pour la lutte contre le cancer 
ont été également développées lors d'un séminaire 
régional sur l'épidémiologie et la lutte contre le 
cancer qui s'est tenu à Singapour en 1985. Au cours 
des vingt dernières années, l'OMS a soutenu de 
nombreux cours de formation et a offert son soutien 
technique et financier permettant d'établir les 
politiques nationales, en définissant les buts et 
priorités pour développer les programmes de 
contrôle sur le cancer. Un ouvrage intitulé 
Programmes nationaux de lutte contre le cancer : 
politiques et principes gestionnaires a été publié en 
septembre 1993 à la suite d'une réunion du Groupe 
de travail de l'OMS sur les Programmes nationaux 
de lutte contre le cancer. 

Le développement et mise en œuvre de 
stratégies intégrales de lutte contre le cancer 

L'OMS a joué un rôle essentiel dans le 
développement de stratégies de lutte contre le cancer 
élaborées à partir de données scientifiques et a offert 
son soutien technique aux pays afin que ces 
stratégies puissent être mises en œuvre. En 1975, un 
groupe de travail régional de l'OMS a identifié 
quatre éléments essentiels pour les stratégies de lutte 
contre le cancer : la prévention, le dépistage, le 
diagnostic et le traitement, et la rééducation. 
D'autres réunions ont abouti à des conclusions 
stipulant que les activités de lutte contre le cancer 
devraient s'orienter vers la prévention primaire, le 
dépistage précoce, un traitement efficace et des soins 
palliatifs, en particulier pour soulager la douleur ; 
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ces éléments ont été définis comme les priorités du 
programme pour la Région. 

Les activités de prévention primaire se sont 
spécifiquement orientées vers le contrôle du 
tabagisme et la vaccination contre l'hépatite B. 
D'autres mesures de prévention concernent la 
sécurité des transfusions sanguines, la protection des 
rapports sexuels afin d'éviter l'infection par 
l'hépatite B et C, l'adoption d'une alimentation 
saine comportant la réduction de la consommation 
d'alcool. Outre l'incitation à la sobriété, cette 
stratégie vise également la réduction des risques 
professionnels et des environnements cancérigènes 
ainsi que l'exposition prolongée aux rayons solaires. 

Au cours des dernières années, de nombreux 
pays ont introduit et mis en œuvre les stratégies de 
l'OMS pour la détection et le dépistage précoces du 
cancer, en particulier pour le cancer du col de 
l'utérus et le cancer ùu sein. La détection précoce 
du cancer est favorisée par une formation et une 
éducation sanitaire adéquates. A l'heure actuelle, 
l'OMS encourage le dépistage en masse du cancer 
du col de l'utérus au moyen du frottis PAP, et du 
cancer du sein par la mammographie. Cependant, 
les programmes de dépistage coûteux par 
mammographie pour le cancer du sein ne sont pas 
appropriés pour les pays en développement. De 
plus, les programmes de dépistage des populations 
sont utiles lorsqu'ils sont associés à des services de 
recherche, de diagnostic et de traitement capables de 
prendre en charge les cancers existants. Ainsi, le 
dépistage de masse n'est peut-être pas 
immédiatement envisageable dans de nombreux 
pays en développement. Le National Cancer Centre, 
Tokyo, Japon, qui est le Centre Collaborateur de 
l'OMS pour la Prévention Primaire, le Diagnostic et 
le Traitement des Cancers Gastriques a entrepris des 
recherches exhaustives sur la détection et le 
dépistage précoces des cancers gastriques et a offert 
un appui technique important permettant le 
développement d'un programme national de 
dépistage des cancers gastriques par endoscopie au 
Japon. 

Pour que les traitements soient efficaces, l'OMS 
a insisté sur le développement rationnel d'unités et 
de services de soins, y compris par radiothérapie. 
On a également souligné le fait qu'en matière de 
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traitement du cancer, il est important de donner la 
priorité à des interventions d'un bon rapport coût
efficacité, qui ont fait la preuve de leurs capacités de 
guérison. 

Soulager la douleur dans le cancer est l'unique 
option humanitaire et pragmatique à offrir aux 
patients souffrant d'une forme incurable de cancer et 
permet en outre d'améliorer grandement la qualité 
de vie de ces patients et de leurs familles. En 1982, 
un groupe de travail de l'OMS réuni ~ Milan, en 
Italie, a préparé un projet de directives sur le 
traitement de la douleur dans le cancer. Une autre 
réunion, qui s'est tenue en 1984, a débouché sur un 
manuel publié en 1987 et intitulé Traitement de la 
douleur cancéreuse. En 1989, le rapport d'un 
Comité d'expert de l'OMS intitulé Traitement de la 
douleur cancéreuse et soins palliatifs a recommandé 
que le concept de soins palliatifs soit élargi afin d'y 
inclure tous les aspects de la souffrance ressentie par 
les patients atteints de cancer et ce à tous les stades 
de la maladie. La publication la plus récente de 
l'OMS sur le soulagement de la douleur s'intitule 
Traitement de la douleur cancéreuse, suivi d'une 
analyse des problèmes liés à la mise à disposition 
des opio ides et date de 1997. 

Dans la région du Pacifique occidental, la mise 
en œuvre de la stratégie de soins palliatifs a 
commencé en 1986 et est devenue une composante 
active et importante des programmes de lutte contre 
le cancer dans de nombreux pays et territoires de la 
Région. Deux ateliers régionaux ont été organisés 
avec l'appui du Centre Collaborateur de l'OMS pour 
le Soulagement de la Douleur dans le Cancer et la 
Qualité de la Vie, qui se trouve à Saitama, au Japon, 
en 1990 et en 1998. Les méthodes de soins palliatifs 
de l'OMS ont commencé à être utilisées et l'accent a 
été mis sur le développement de ce type de soins en 
renforçant 1' éducation et la formation des 
professionnels de santé. Soulager la douleur dans le 
cancer fait partie désormais des recommandations 
des programmes d'enseignement pour médecins, 
infirmiers et autres agents de santé. 

En 1996, un groupe de travail régional a 
recommandé que d'importantes mesures soient 
prises pour assurer l'approvisionnement de la 
Région en médicaments nécessaires pour soulager la 
douleur, et également pour modifier les 
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réglementations et la législation sur les stupéfiants et 
enfin pour obtenir des améliorations en matière 
d'approvisionnement, de distribution et de 
prescription des opiacés. 

La recherche sur le cancer 

La recherche sur le cancer a souligné l'importance 
des enquêtes épidémiologiques pour définir 
l'étiologie de certains cancers, ce qui permet de 
déterminer quelles sont les mesures préventives à 
prendre et les recherches opérationnelles à 
poursuivre pour déterminer les méthodes de lutte. 
Parmi les sujets de recherche où l'OMS a apporté 
son appui, on compte les enquêtes sur l'étiologie du 
cancer du foie afin de déterminer les méthodes de 
traitement les plus appropriées aux conditions 
locales dans les pays en développement et surtout en 
ce qui concerne la radiothérapie ; on compte 
également des recherches sur le traitement 
chirurgical et la chimiothérapie, les nouveaux 
produits de chimiothérapie et plus particulièrement 
ceux tirés de substances naturelles comme les 
plantes médicinales, le développement des 
mécanismes de collecte de données 
épidémiologiques sur le cancer, et des enquêtes sur 
le comportement et les connaissances des médecins 
et des infirmier(ère)s vis à vis du cancer. 

En 1981, à Guangzhou, en Chine, un 
symposium régional sur le carcinome nasa-pharyngé 
(CNP) a passé en revue l'épidémiologie du CNP. Le 
symposium a recommandé des stratégies de 
recherche et de lutte contre le CNP qui ont souligné 
l'importance des études de cas contre témoins pour 
les zones à haut risque et à faible risque, des études 
de cohortes avec un suivi sur cinq ans, et de la 
recherche de laboratoire sur les carcinogènes 
environnementaux. L'Institut du Cancer de 
l'Université des Sciences Médicales Sun Yat Sen à 
Guangzhou, en Chine, qui est un centre 
collaborateur de l'OMS depuis 1980 pour la 
recherche sur le cancer a mené des recherches sur les 
CNP. 

Le CIRC et le Bureau régional ont collaboré de 
façon extensive sur l'épidémiologie du cancer, et en 
particulier sur l'épidémiologie du cancer du foie, du 
cancer de l'œsophage, et pour certains pays de la 



regwn, du cancer de l'oropharynx. Depuis 1995, 
une étude randomisée contre témoins menée par le 
CIRC pour déterminer si l'examen physique et 
l'auto-examen peuvent réduire la mortalité par 
cancer du sein de 20 % à 30 % sur une période de 
cinq à dix ans - et ainsi réduire l'incidence des 
cancers du sein avancés - a été entreprise à Manille, 
aux Philippines, en collaboration avec le Bureau 
régional. A l'heure actuelle, l'étude aborde le stade 
du suivi des cas dépistés par les registres du cancer. 

Dans le domaine du contrôle et de. la recherche 
sur le cancer, les centres collaborateurs de l'OMS 
ont entrepris de nombreuses enquêtes sur 
l'épidémiologie du cancer et sa prévention, sur le 
transfert de technologie, le développement de la 
technologie pour le traitement et le diagnostic du 
cancer, et la formation. On peut citer l'exemple du 
Centre Collaborateur de l'OMS pour la 
Classification histopathologique des Tumeurs des 
Voies respiratoires supeneures, à l'Université 
Nationale de Singapour, qui a contribué au 
développement et à la mise en œuvre de la 
classification de l'OMS concernant l'histopathologie 
des tumeurs des voies respiratoires supérieures dans 
des études cliniques, épidémiologiques et 
pathologiques. 

RESULTATS POSITIFS 

Les stratégies de l'OMS en matière de lutte contre le 
cancer ont été très largement acceptées et ont permis 
de donner des orientations précises pour le 
développement de programmes de lutte contre le 
cancer dans la plupart des pays et territoires de la 
Région. Dans le cadre de la prévention primaire du 
cancer, les gouvernements ont reconnu le contrôle 
du tabagisme comme étant le moyen le plus efficace 
de prévenir le cancer. Des campagnes anti-tabac ont 
pris place dans la plupart des pays et territoires avec 
un effet direct sur la législation, l'administration et 
l'éducation. Une moindre consommation de tabac 
finira par induire à terme une diminution des cas de 
cancer liés au tabagisme, comme le cancer du 
poumon et les cancers oro-pharyngés en particulier. 
La vaccination contre l'hépatite B a été intégrée au 
Programme Elargi de Vaccination dans 34 pays et 
territoires de la Région. On suppose que 
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l'augmentation des vaccinations contre l'hépatite B 
permettra d'éviter de nombreux cas de cancers du 
foie. 

L'importance de la détection et du dépistage 
précoce du cancer est de plus en plus admise. La 
vigilance recommandée pour déceler toute 
apparition de cancer a fait que les tous premiers 
signes de la maladie sont maintenant mieux 
reconnus et compris tant par les agents de santé que 
par le public, grâce à l'éducation à la santé. Les 
programmes de dépistage par frottis PAP pour le 
cancer du col de l'utérus sont bien développés en 
Australie, en Chine, à Hong Kong Chine, au Japon, 
en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, en République de 
Corée et à Singapour, et existent à certains degrés 
dans d'autres pays en développement de la Région. 
Les programmes de dépistage par mammographie 
pour le cancer du sein ont été mis en place dans 
certains pays développés de la Région. 

L'OMS a joué un rôle significatif pour la 
formation du personnel de santé dans le diagnostic et 
le traitement du cancer. Les équipements des 
services de traitement du cancer ainsi que la 
disponibilité et l'accès à certaines thérapeutiques et 
combinaisons de thérapies ont été largement 
améliorés dans de nombreux pays et territoires de la 
Région. 

Le soulagement de la douleur dans le cancer a 
été initié dans les années 1980 par l'OMS qui l'a 
ensuite largement développé et soutenu dans la 
plupart des pays et territoires de la Région. A 
l'heure actuelle, les services de soins palliatifs sont 
bien développés en Australie, au Japon et en 
Nouvelle-Zélande, et existent à des degrés divers 
d'efficacité et de disponibilité dans la plupart des 
pays en développement de la Région. 

Avec l'appui et le soutien de l'OMS, les 
programmes nationaux de lutte contre le cancer ont 
été lancés et développés dans 13 pays et territoires 
de la Région. Ces programmes ont encouragé la 
collaboration multisectorielle et multidisciplinaire, et 
la lutte contre le cancer a été intégrée dans les 
politiques de santé publiques sur l'ensemble de la 
Région. 

Les registres du cancer pour les populations 
membres de l'Association Internationale des 
Registres de Cancer existent dans 14 pays et 
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territoires de la Région. Les systèmes d'information 
épidémiologique sur le cancer, y compris les 
registres du cancer, les rapports statistiques des 
gouvernements et les enquêtes périodiques existent 
et fonctionnent dans de nombreux pays et territoires 
de la Région. 

RESULTATS INSUFFISANTS 

Bien que des progrès significatifs aient été 
accomplis en matière de prévention du cancer dans 
un grand nombre de pays et de zones de la Région, 
tous n'ont pas développé de politiques et de 
programmes nationaux de contrôle qui mettent 
J'accent sur la prévention primaire et qui 
encouragent un mode de vie plus sain. En outre, les 
stratégies de lutte contre Je cancer de l'OMS n'ont 
pas été traduites en pratique dans tous les pays et 
territoires. 

Les conditions existant dans un grand nombre 
de pays et territoires en développement signifient 
qu'il n'est pas toujours possible de développer des 
programmes de dépistage du cancer du col de 
l'utérus par les frottis PAP ou par mammographie 
pour les cancers du sein, associés à un examen ou 
auto-examen. De même, Je soulagement de la 
douleur du cancer et les programmes de soins 
palliatifs ouverts au plus grand nombre donnent des 
résultats satisfaisants mais de façon générale, ils 
n'existent uniquement que dans les pays développés 
de la Région. 
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DEMAIN 

La priorité pour l'avenir dans la prévention et la 
lutte contre Je cancer sera de soutenir Je 
développement et Je renforcement des programmes 
nationaux de contrôle au moyen d'approches 
intégrées et avec une collaboration multisectorielle. 
Pour les petits pays et territoires de la Région, il peut 
être plus approprié de développer des programmes 
intégrés pour les maladies non transmissibles, y 
compris le cancer, dans le cadre de leur plan national 
de la santé. 

Il est important que les stratégies de contrôle de 
l'OMS en matière de cancer soient utilisées dans les 
pays et territoires où elles n'ont pas été acceptées. 
Ceci s'applique particulièrement à l'intégration de la 
lutte contre Je cancer dans les soins de santé 
primaire. La prévention et le contrôle des cancers 
du col de J'utérus et du sein, y compris Je 
développement des programmes de dépistage, 
devraient être intégrés dans les programmes de santé 
maternelle et de santé de la reproduction. 

Le renforcement des soins palliatifs et des 
programmes de soulagement de la douleur dans la 
Région du Pacifique occidental est également un 
domaine de priorité pour l'avenir. En particulier, 
l'éducation et la formation des professionnels de 
santé doivent être améliorées, la connaissance en 
soins palliatifs doit être renforcée dans les pays en 
développement ; une adaptation de la réglementation 
sur les médicaments sera nécessaire, et la 
disponibilité des antalgiques devrait être accrue. 



Chapitre 34. Les maladies cardio-vasculaires 

Les maladies cardio-vasculaires (MCV) comprennent les cardiopathies ischémiques, l'hypertension, les 
accidents vasculaires cérébraux et le rhumatisme cardiaque. Leur étiologie et leur physiopathologie 
demeurent complexes, mais on sait qu'une mauvaise hygiène de vie, des comportements néfastes pour la 
santé, ainsi que l'interaction complexe de facteurs d'environnement et de facteurs génétiques constituent 
les risques majeurs de ces maladies. L'accroissement de la longévité et la rapide évolution des modes de 
vie (tabagisme, mauvaise alimentation et absence d'exercice physique) sont synonymes d'augmentation 
des maladies cardio-vasculaires dans presque tous les pays en voie de développement de la Région. 
Cependant, la mortalité par maladies cardio-vasculaires diminue dans les pays développés grâce aux 
campagnes de sensibilisation à long terme en faveur d'une bonne hygiène de vie et grâce aux mesures de 
prévention prises dans les communautés. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

En 1948, les maladies cardio-vasculaires 
représentaient déjà une préoccupation importante 
pour les pays développés de la Région. Cependant, 
comparées aux maladies transmissibles et à la 
malnutrition, elles ne posaient pas de problème 
majeur dans les pays en voie de développement. 

Cinquante ans plus tard, le tableau a 
radicalement changé. Les maladies cardio
vasculaires constituent une des causes les plus 
importantes de mortalité dans 32 des 37 pays et 
territoires de la Région. On ne compte pas moins de 
3 millions de décès par an dans la Région, 
imputables aux maladies cardio-vasculaires. Bien 
que la mortalité par MCV ait diminué en Australie, 
au Japon, en Nouvelle-Zélande et à Singapour en 
raison de mesures de sensibilisation en faveur d'une 
bonne hygiène de vie à long tenne et grâce aux 
campagnes de prévention menées dans les 
communautés, la mortalité par MCV dans de 
nombreux pays en voie de développement 
augmente, et s'avère même à l'heure actuelle plus 
élevée que dans certains pays développés de la 

Région (Fig. 34.1 ). Les tendances observées pour la 
mortalité par maladies cardio-vasculaires pour les 
mêmes tranches d'âge et en fonction du sexe, sont 
illustrées aux Figures 34.2 et 34.3. 

L'hypertension est pour beaucoup dans 
1' augmentation des accidents vasculaires cérébraux, 
des maladies coronariennes et des insuffisances 
cardiaques, et il n'est donc pas surprenant de 
constater que la prévalence de l'hypertension s'élève 
désonnais à plus de 10% dans 19 des pays et 
territoires de la Région. La morbidité et la mortalité 
dues aux maladies coronariennes augmentent dans 
de nombreux pays en voie de développement de la 
Région. 

L'accident vasculaire cérébral est une 
importante cause de décès et d'invalidité dans la 
Région. En Chine, on estime le nombre de nouveaux 
cas à 1 ,6 million chaque année, et le nombre de 
décès à l million. Les rhumatismes articulaires aigus 
et les cardiopathies rhumatismales constituent 
toujours des problèmes sanitaires cruciaux en Chine, 
en République démocratique populaire lao, en 
Mongolie, aux Philippines, aux Tonga et au 
VietNam. 
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LES ACTIVITES DE L'OMS 

Les vingt premières années d'activité de 
l'OMS : la recherche cardio-vasculaire 

Un grand nombre d'importantes conférences de 
niveau mondial se sont tenues dans les années 1950 
afin de définir la meilleure synergie possible entre 
les nouvelles institutions des Nations Unies dans la 
lutte contre les MCV. Les activités de l'OMS se sont 
centrées sur la recherche concernant l'étiologie et la 
pathologie des maladies cardio-vasculaires. Une 
réunion conjointe regroupant les comités d'experts 

de la FAO et de l'OMS se déroula en 1954 et étudia 
les relations entre alimentation et santé, en 
s'attachant plus particulièrement aux pays et aux 
tranches de populations les plus développés dans un 
grand nombre de pays. Le comité souligna le lien 
existant entre les habitudes alimentaires et le 
développement de maladies cardiaques 
dégénératives. En 1955, un groupe d'étude de 
l'OMS examina l'étiologie des maladies 
athéromateuses et des cardiopathies ischémiques et 
émit des recommandations en matière de recherche, 
de façon à établir un tableau plus précis des facteurs 
responsables des maladies cardio-vasculaires. 

Figure 34.1 Taux de mortalité (pour 100 000 habitants) par même tranche d'âge mals différenciés par sexe, 
pour toutes les maladies cardia-vasculaires et pour certains pays (CIM 25-30) 
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Pays Année Hommes Femmes 

Australie 1994 263.4 273.8 

Chine rurale 1994 228.5 163.8 

Chine urbaine 1994 258.3 191.0 

Iles Cook• 1995 329.5 377.1 

Hong Kong, Chine 1994 123.8 86.7 

Japon 1994 139.9 88.2 

Nouvelle-Zélande 1993 258.0 156.1 

République de Corée 1994 245.9 160.1 

Singapour 1994 223.2 156.7 

Source: Annuaire de statistiques sanitaires mondiales 1995. 
Genève, OMS, 1995. 
a Base de données MNT WHO/WPRO : CIM (390-459) 



34. Les maladies cardia-vasculaires 

Figure 34.2 Tendances par même tranche d'âge du taux de mortalité (pour 100 000 habitants) pour les maladies 
cardia-vasculaires chez les hommes pour certains pays de la Région du Pacifique occidental 

1950-1954 1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970·1974 1975-1979 1980·1984 1985-1989 

-+-Australie ~Japon -e- Nouvelle-Zélande -e- Singapour 

Figure 34.3 Tendances par même tranche d'âge du taux de mortalité (pour 100 000 habitants) pour les maladies 
cardia-vasculaires chez les femmes pour certains pays de la Région du Pacifique occidental 

400 ,------------------------------, 

200 
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-+-Australie -'!lE- Japon ---Nouvelle-Zélande -e- Singapour 
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En raison de l'absence de connaissances 
exhaustives sur l'étiologie et la pathologie des 
MCV, un autre groupe d'étude de l'OMS, en 1955, 
recommanda d'accorder la priorité à la recherche sur 
la nature complexe de ces maladies, et de normaliser 
les critères cliniques et pathologiques de même que 
la tenninologie. En 1957, le Groupe d'Etude sur la 
classification des lésions athéromateuses publia une 
liste de définitions et de classifications normalisées. 
Ceci a largement contribué aux progrès. concernant 
le diagnostic et la recherche clinique sur ces 
maladies. 

Puisque la recherche se poursuivait au sein de 
diverses institutions dans différentes parties du 
monde, deux groupes scientifiques, réunis en 1959 
et en 1961 à l'instigation de l'OMS, ont émis des 
recommandations en faveur de la coordination 
internationale de la recherche sur les MCV. Leur 
appel fut suivi par une résolution de la Dix
neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1966.1 

L'OMS a consacré son soutien en matière de 
recherche aux aspects épidémiologiques, 
pathologiques et cliniques. 

Evaluation épidémiologique des maladies 
cardio-vasculaires 

L'évaluation épidémiologique des MCV a toujours 
constitué l'une des priorités du programme de 
l'OMS. Les activités de l'OMS ont permis 
d'analyser l'impact de la maladie et d'en définir les 
données de base. Ces informations sont essentielles 
pour développer les politiques et programmes 
nationaux et définir les priorités. 

A l'échelon national, l'OMS a offert son appui 
à des enquêtes épidémiologiques, à des études, à des 
collectes et à l'analyse de données, dans plusieurs 
pays. Le programme de l'OMS sur les MCV a plus 
particulièrement mis l'accent sur la méthodologie et 
la compétence en épidémiologie. Cette compétence a 
été développée par des formations et des bourses 
d'études, et grâce aux consultants de l'OMS. 

Des systèmes de surveillance épidémiologique 
et de recueil de données ont été mis en place dans la 

1 Résolution WHA19.38 
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plupart des pays de la Région. Au cours des 
50 années passées, la disponibilité des données de 
base sur la mortalité par MCV, sur la prévalence de 
l'hypertension, sur la mortalité par accident 
vasculaire cérébral et sur 1' existence de facteurs de 
risque, s'est nettement améliorée. 

Au niveau régional, l'évaluation 
épidémiologique a été largement mise à l'ordre du 
jour de tous les ateliers, séminaires et groupes de 
travail qui se sont déroulés dans la Région depuis 
1975. Ainsi, l'évaluation des tendances 
épidémiologiques a montré que les maladies cardio
vasculaires connaissent une augmentation continue 
et sont devenues une des causes principales de la 
mortalité dans la plupart des pays de la Région. Ces 
tendances vont se poursuivre en raison de 
l'influence accrue de l'hypertension, du tabagisme, 
de J'obésité et de J'absence d'activité physique. Ce 
type d'évaluation permet de rassembler les preuves 
scientifiques justifiant la demande d'intensifier la 
prévention et la lutte contre les MCV. 

Le groupe de travail régional sur la lutte et la 
prévention intégrées en matière de MCV et de 
diabète, réuni en 1977, souligna le besoin 
fondamental de données de base sur les maladies et 
les facteurs de risque associés. Il recommanda en 
outre, pour les pays disposant de ressources limitées, 
le développement de systèmes simplifiés et adéquats 
pour le suivi des grandes tendances observées pour 
ces maladies, des habitudes alimentaires ainsi que 
d'autres facteurs de risque. 

Suite à une initiative plus récente, le profil 
épidémiologique des MCV et du diabète, va 
prochainement être établi. Il a été élaboré avec le 
centre collaborateur de l'OMS pour le programme 
de prévention des MCV axé sur les populations de 
Tasmanie, en Australie. 

Les programmes régionaux et nationaux de 
prévention et de lutte contre les MCV ont 
étroitement suivi les initiatives menées à l'échelon 
mondial. Un programme mondial, MONICA, (pour 
Monitoring of Cardiovascular Diseases) a été lancé 
par l'OMS en 1984 dans 38 agglomérations dans 
27 pays. MONICA mesure les tendances en matière 
de mortalité et de morbidité par maladies 
coronariennes et atteintes vasculaires cérébrales, et 
évalue leur évolution en fonction des facteurs de 



risque connus. Un ensemble de critères a pu ainsi 
être établi, permettant de recueillir les données sur 
les facteurs de risque de MCV de façon normalisée. 
Quatre centres MONICA sont situés dans la Région, 
dont deux en Australie, un en Chine et un en 
Nouvelle-Zélande. 

Le développement de stratégies préventives 
et de programmes au sein des communautés 

Depuis les années 1970, les études épidémiologiques 
et la recherche sur la médecine préventive ont 
permis d'établir scientifiquement la preuve que les 
maladies cardio-vasculaires sont associées à une 
mauvaise hygiène de vie et à des comportements 
néfastes pour la santé. On a pu également démontrer 
que les interventions effectuées au niveau des 
communautés en vue de modifier cette mauvaise 
hygiène de vie et ces comportements malsains, 
permettaient de prévenir et de mieux lutter contre les 
maladies cardio-vasculaires. De ce fait, le 
programme régional de prévention et de lutte contre 
les MCV s'est attaché à développer la prévention et 
la lutte de même que la recherche et la formation 
dans les communautés, essentiellement dans les 
domaines de l'hypertension, des accidents 
vasculaires cérébraux et des pathologies cardiaques 
ischémiques. 

En 1975, un séminaire régional signala dans ses 
conclusions qu'il fallait en priorité définir dans la 
Région l'étendue de l'hypertension ainsi que les 
tendances et la répartition des cardiopathies 
ischémiques et des facteurs de risques associés. Dans 
le cadre des soins de santé primaires, le séminaire 
insista sur le besoin de développer la lutte contre les 
MCV dans les communautés, d'établir un comité 
directeur national et de former les agents de santé 
aux stratégies de prévention et de lutte au sein des 
communautés. Avec le soutien de l'OMS, de 
nombreux pays de la Région ont lancé ou renforcé 
des programmes de prévention et de lutte au niveau 
communautaire. 

Au cours des années 1980, on a constaté une 
transition épidémiologique indiquant un changement 
dans le profil des maladies relevées dans de 
nombreux pays en voie de développement, et faisant 
apparaître une augmentation des maladies non 
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transmissibles (MNT) au détriment des maladies 
transmissibles. En réponse à l'augmentation du taux 
des maladies cardio-vasculaires, le Comité régional, 
lors de sa Trente-quatrième Session de 1983 ainsi 
que deux ans plus tard lors de la Trente-sixième 
Session, a souligné l'importance de la prévention et 
de la lutte contre les MCV.2 

Depuis ces réunions, l'évaluation de l'impact de 
ces maladies et le développement de programmes 
orientés sur les communautés ont été les moteurs 
essentiels de la prévention et de la lutte contre les 
MCV dans la Région. Les interventions ont été 
largement étendues pour y inclure non seulement les 
maladies elles-mêmes, mais également les facteurs 
de risque tels que le tabagisme, une mauvaise 
hygiène alimentaire et plus particulièrement les 
régimes hyper-sodés, et enfin l'absence d'exercice 
physique. Plus récemment, les campagnes en faveur 
d'une meilleure hygiène de vie dans de nombreux 
pays de la Région se sont attachées à promouvoir un 
environnement politique et social favorable afin de 
modifier ces facteurs de risque. 

En 1989, le Bureau régional organisa un atelier 
régional sur l'épidémiologie et la lutte contre les 
MCV et le diabète. Une des conclusions essentielles 
de cet atelier a été de renforcer les stratégies de 
prévention et de lutte contre les MCV pour la 
population dans son ensemble. L'argument à la base 
de cette conclusion était que ceci diminuerait 
davantage l'incidence de la maladie et serait plus 
rentable que les stratégies axées uniquement sur les 
groupes à haut risque. L'atelier a également 
recommandé que la prévention primaire3 et la 
prévention secondaire' des MCV soient associées, 
car les activités de prévention secondaire 
permettraient d'obtenir de meilleurs résultats sur les 
tendances des maladies cardio-vasculaires observées 

2 Résolution WPR/RC34.Rl5; 
Résolution WPR/RC36.RI8. 

3 La prévention primaire vise à limiter l'incidence de la 
maladie en contrôlant les causes et les facteurs de 
risque. 

' La prévention secondaire vise à guérir les patients et à 
réduire les conséquences sérieuses des maladies grâce à 
un diagnostic et à un traitement précoce. 
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dans les communautés. Des directives en vue de 
préparer un programme de lutte contre les MCV ont 
été élaborées, indiquant comme exemples un 
programme de lutte contre le diabète et un 
programme communautaire contre l'hypertension. 

Il est admis depuis longtemps que des 
changements dans le mode de vie contribuent de 
façon significative à l'augmentation des MNT, y 
compris les MCV. Par exemple, le tabagisme est 
responsable du cancer du poumon, des cancers de la 
bouche, et des cardiopathies ischémiques. Une 
alimentation malsaine provoque des maladies 
cardio-vasculaires, le diabète et certains cancers. 
L'obésité et l'absence d'activité physique 
augmentent les risques d'hypertension et de diabète. 
Du fait que dans un grand nombre de pays de la 
Région, les économies de même que les sociétés ont 
connu des bouleversements sans précédent au cours 
des années 1980 et 90, la question des « maladies 
associées au mode de vie » est devenue une priorité. 
En 1991, le Comité régional lors de sa Quarante
deuxième Session organisa une discussion technique 
sur Je thème «L 'évolution des modes de vie et la 
santé». La réunion souligna Je fait que l'on 
dénombrait déjà davantage de décès dus aux 
maladies associées à l'hygiène de vie dans les pays 
en voie de développement que dans les pays 
développés, et qu'il y en aurait presque deux fois 
plus au début du 21 ème siècle. Des efforts 
considérables seront nécessaires, tout d'abord pour 
contenir les tendances négatives, et ensuite pour 
encourager les orientations positives par la 
promotion de la santé. Depuis 1991, les maladies 
associées à l'hygiène de vie ont davantage attiré 
l'attention du public et des autorités de la Région. La 
promotion d'une meilleure hygiène de vie est 
devenue un thème essentiel du programme sur les 
MCV de l'OMS, ainsi que des campagnes pour la 
santé et l'éducation sanitaire dans la plupart des pays 
de la Région. 

Dans Je domaine de la formation, des cours 
régionaux sur l'épidémiologie et la lutte contre les 
MCV à l'échelle des communautés, se sont tenus 
depuis 1978 dans de nombreux pays. Au cours des 
vingt dernières années, les bourses d'études de 
l'OMS et la formation technique ont été 
fréquemment utilisées pour renforcer les 
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programmes basés sur les communautés dans la 
Région. 

Le développement d'approches intégrées 
pour la prévention et la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires 

La Trente-huitième Assemblée mondiale de la Santé 
adopta une résolution mettant en valeur la lutte 
intégrée contre plusieurs maladies chroniques non 
transmissibles, essentiellement les maladies cardio
vasculaires, Je cancer et Je diabète.5 Du fait que les 
MCV et le diabète comportent certains facteurs de 
risque communs, il a été admis que la façon la plus 
efficace de combattre ces deux groupes de maladies 
était un programme intégré de prévention et de lutte. 

Une approche intégrée de prévention et de lutte 
contre les MCV s'avère particulièrement appropriée 
pour les petits pays où on ne peut pas envisager de 
mener des programmes de lutte distincts pour 
chaque maladie en raison de leur coût financier 
autant qu'humain. En 1982, un atelier eut lieu à 
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, avec la 
participation du Bureau australien d'Aide au 
Développement international (l'ADAB, aujourd'hui 
dénommé l'Agence australienne pour le 
Développement International ou AusAID), de la 
Commission du Pacifique Sud (la SPC, devenue la 
Communauté du Pacifique), et de l'OMS. Ces 
institutions se sont accordées pour intensifier la 
prévention et la lutte contre les MCV et le diabète 
dans les pays du Pacifique au moyen d'initiatives 
intégrées de prévention primaire menées à l'échelon 
communautaire. En 1983, une mission commune 
OMS/SPC soutenue par l' ADAB se rendit aux Iles 
Cook, à Fidji et Kiribati. La mission évalua 
l'épidémiologie des MCV, recommanda des 
stratégies intégrées et proposa des programmes 
prioritaires. Une attention particulière fut accordée à 
l'amélioration de l'hygiène de vie par le biais de la 
promotion de la santé. En 1985, une enquête 
OMS/SPC sur les MCV et Je diabète fut menée à 
Vanuatu. Depuis lors, des programmes intégrés ont 

5 Résolution WHA38.30. 



été établis à Fidji et dans d'autres pays insulaires du 
Pflcifiqne. 

En 1986 l'OMS a démarré un programme 
intégré mondial sur les maladies non transmissibles 
et la santé dans les communautés (« lnterhealth » ). 
Le projet a démontré comment un programme 
intégré peut être mis en œuvre auprès des 
populations quel que soit son stade de transition 
démographique ou épidémiologique. Au cœur de ce 
programme se trouvent les interventio11s destinées à 
réduire les principaux facteurs de risque dans les 
communautés au moyen d'activités intégrées axées 
sur la communauté en faveur de la promotion et du 
maintien d'une bonne santé. Un projet mené dans le 
cadre de Jnterhealth à Tianjin, en Chine, avec le 
soutien actif du Bureau régional, a permis de 
démontrer que le tabagisme et la consommation 
excessive de sel avaient été réduits depuis le 
démarrage du projet et qu'en conséquence, on 
observait une diminution de la tension artérielle et 
des décès par accident vasculaire. 

En Chine, la mise en œuvre d'une approche 
intégrée a débuté dans les grandes villes comme 
Beijing, Shanghai ou Tianjin et s'est ensuite étendue 
aux autres grandes villes et villes moyennes. En 
Malaisie, des interventions sur la nutrition 
encourageant une bonne hygiène alimentaire ont été 
utilisées comme point de départ à une approche 
intégrée. Dans les Etats Fédérés de Micronésie, à 
Fidji, en Polynésie française et à Singapour, des 
programmes nationaux de prévention et de lutte 
intégrées sur les MNT ont été développés avec un 
accent particulier sur la lutte contre le diabète et la 
prévention des MCV. Une des caractéristiques d'un 
programme intégré consiste à encourager une bonne 
hygiène de vie par le biais d'une collaboration 
multisectorielle et multidisciplinaire, qui se 
concentre plus particulièrement sur le 
développement de politiques appropriées et d'un 
environnement favorable. 

Puisque les programmes intégrés ne se sont pas 
encore largement développés dans la plupart des 
pays de la Région, un groupe de travail régional a 
recommandé, en 1996, que la prévention et la lutte 
intégrées contre les MCV et le diabète soient une 
priorité de tout premier plan, à la fois au niveau 
régional et dans chaque pays. Un plan régional de 
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prévention et de lutte intégrées des MCV et du 
diabète a été développé. 

En 1998, le Conseil exécutif adopta une 
résolution importante sur ce qu'il a dépeint comme 
«l'aggravation de la tendance et les mauvaises 
perspectives» pour les pays en voie de 
développement qui subissent l'assaut à la fois des 
maladies transmissibles et des maladies non 
transmissibles.6 La résolution insista sur la mise en 
place d'une stratégie mondiale de prévention 
intégrée des MNT conformément à la politique 
réactualisée de la santé pour tous au 21 ème siècle. 
Elle recommanda également le renforcement de la 
collaboration avec les gouvernements, les 
organisations non gouvernementales et Je secteur 
privé. 

La prévention et la lutte contre le 
rhumatisme articulaire aigu et les 
rhumatismes cardiaques 

Dans les premières années d'existence de l'OMS, les 
activités dans Je domaine des MCV se sont 
concentrées sur la recherche en étiologie, la 
normalisation des critères cliniques et pathologiques, 
et la prévention des rhumatismes articulaires aigus et 
cardiopathies rhumatismales. Une attention 
particulière a été accordée à une prophylaxie 
efficace de ces maladies. La pénicilline est efficace 
dans le traitement des infections hémolytiques à 
streptocoques qui peuvent provoquer les 
rhumatismes articulaires aigus et les rhumatismes 
cardiaques. 

Un traitement adéquat des infections 
hémolytiques à streptocoques par la pénicilline a 
ainsi été recommandé pour la prévention de ces 
affections. En 1966, le comité d'experts de l'OMS 
recommanda la mise en place de centres pilotes pour 
mener à bien des programmes de prévention contre 
les rhumatismes articulaires aigus ainsi que d'un 
réseau de laboratoires de référence de l'OMS pour le 
diagnostic bactériologique et sérologique des 
infections à streptocoques de groupe A. 

6 Résolution EB!Ol.R9. 
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Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Deux séminaires régionaux tenus en 1968 et 
1979 ont effectué une étude systématique de 
l'étiologie et de la pathogenèse des rhumatismes 
articulaires aigus et des rhumatismes cardiaques, et 
de l'épidémiologie de l'infection à streptocoque. La 
prévention primaire et secondaire de ces maladies a 
été renforcée. 

Depuis, l'amélioration de J'accès aux soins de 
santé primaires pour des enfants souffrant d'angines 
et la formation des agents de santé dans .le dépistage 
des symptômes de ces maladies sont devenues les 
deux piliers de la stratégie régionale. Le programme 
scolaire a été développé afin d'éduquer les enfants et 
leurs parents, de former les professeurs et de fournir 
un dispositif permettant aux enfants avec des 
angines suspectes d'être envoyés à l'hôpital pour 
faire l'objet d'un diagnostic et d'un traitement. 

Afin d'étayer les actions régionales en 
association avec le programme mondial de l'OMS 
de renforcement de la prévention et de la lutte contre 
ces maladies, une réunion régionale des directeurs 
de programmes nationaux pour la prévention des 
rhumatismes articulaires aigus et des rhumatismes 
cardiaques, eut lieu en 1985. Le programme a été 
soutenu par le programme du Golfe arabe pour les 
Organisations de Développement des Nations Unies. 
La Chine, les Philippines et les Tonga y ont 
participé. Suite à cette réunion, l'identification de 
cas, l'enregistrement, et la surveillance des cas 
suspects ont été renforcés. Vers la fin des années 
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Les maladies cardia-vasculaires peuvent 
frapper tous les groupes d'âge 

1980, l'OMS a souligné une fois de plus 
l'importance de disposer de pénicilline G ou des 
substituts adéquats pour la prévention secondaire. 

Avec Je soutien de J'OMS, la prévention 
secondaire des rhumatismes articulaires aigus et des 
rhumatismes cardiaques auprès des enfants 
scolarisés a été étendue en Chine, aux Philippines, 
aux Tonga et au Vietnam. Le diagnostic en 
laboratoire de l'infection à streptocoque s'est 
amélioré dans tous ces pays. A l'heure actuelle, 
J'incidence et la prévalence de ces infections, 
diminuent en Chine, aux Philippines et aux Tonga. 

LES RESULTATS POSITIFS 

Les systèmes de surveillance pour les MCV se sont 
progressivement installés dans un grand nombre de 
pays et de territoires. La collecte et J'analyse de 
données dans la Région se sont normalisées avec 
J'appui de l'OMS et en utilisant les conseils 
techniques de l'OMS, en particulier la méthodologie 
MONICA. Les données épidémiologiques de base 
disponibles comprenant l'incidence, la prévalence et 
les chiffres de la mortalité ont été améliorées, ce 
qui a permis d'effectuer une évaluation plus claire 
de l'impact de la maladie. 

Le soutien de l'OMS pour la recherche sur 
l'étiologie et pour les projets de prévention 
communautaires (à la fois au niveau mondial et 
régional) a grandement contribué à une meilleure 
compréhension de l'étiologie et de la pathogenèse 
des MCV. Il a également permis d'identifier les 
associations entre facteurs de risque et maladies. 
L'OMS a pu ainsi développer un ensemble de 
stratégies fondées sur des données factuelles pour la 
prévention et la lutte contre les MCV. 

Les politiques nationales et les programmes 
intégrés de prévention et de lutte contre les MCV ont 
été lancés et mis en œuvre dans 11 pays et territoires 
de la Région. Des organes de coordination nationaux 
ou des pôles centralisateurs auprès des 
gouvernements ont été désignés pour la prévention 
et la lutte contre les MCV. 

L'OMS a soutenu la formation des ressources 
humaines pour la prévention et la lutte contre les 
MCV. Il existe maintenant de nombreux 
épidémiologistes bien formés, des professionnels de 



la santé publique, des éducateurs de santé et des 
médecins avec des compétences en santé publique, 
et de nombreux agents de santé dans la Région ont 
bénéficié du soutien de l'OMS pour leur formation. 
Dix centres collaborateurs de l'OMS travaillant dans 
le domaine des MCV ont été établis dans la Région, 
et constituent aujourd'hui un réseau régional de 
prévention et de lutte contre les MCV. Il existe un 
échange régulier d'informations aux niveaux 
régional, national et institutionnel. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Au niveau régional, l'incidence des MCV, leur 
prévalence et la mortalité continuent à augmenter en 
dépit d'efforts continus de l'OMS et des Etats 
Membres. Ceci est dû en grande partie à 
l'augmentation des facteurs de risque majeurs tels 
que le tabagisme, une alimentation riche en graisse 
et l'absence d'exercice physique. 

En dépit de l'accent mis en permanence sur la 
prévention primaire des MCV, l'approche curative 
faisant appel à l'hôpital et à ses plates-formes 
techniques attire toujours les faveurs des 
gouvernements et du public, et consomme une 
grande partie du budget santé consacré aux MCV. 

La prévention et la lutte contre les MCV au sein 
du système de santé existant, et en particulier dans 
les soins de santé primaires, ont été encouragées 
depuis les vingt dernières années. Cependant, la 
prévention et la lutte contre les MCV n'ont souvent 
pas été suffisamment intégrées dans les stratégies 
nationales de soins de santé primaires. De nombreux 
pays souffrent d'une pénurie d'agents de soins de 
santé primaires ayant reçu une formation adéquate. 

En dépit des progrès accomplis dans la collecte 
de statistiques sur les MCV, on manque toujours de 
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données exhaustives dans les pays en vme de 
développement de la Région. 

DEMAIN 

A l'avenir, l'OMS va accorder une attention 
particulière aux pays qui doivent actuellement faire 
face à un «double fardeau » en matière de maladies, 
c'est à dire celui des maladies non transmissibles qui 
augmentent alors que les maladies transmissibles 
continuent à se maintenir à des niveaux élevés. 

Les stratégies régionales et un plan de 
prévention et de lutte contre les MCV et le diabète 
seront définis et mis en œuvre en 1998, 
conformément aux recommandations contenues dans 
la résolution EB 10 l.R9 sur la prévention et la lutte 
contre les maladies non transmissibles. 

Le développement de politiques nationales et un 
programme de prévention et de lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies 
non-transmissibles, bénéficieront d'un soutien dans 
les pays où ces politiques et programmes n'ont pas 
encore été lancés. 

La prévention primaire sera encouragée. Une 
hygiène de vie saine, sans tabac, avec une 
alimentation saine et de l'exercice physique seront 
également encouragés surtout dans les pays et les 
territoires où une transition sociale et économique 
est en cours. 

L'OMS va redéfinir le rôle des agents de santé 
dans les soins primaires afin d'y inclure la 
prévention et la lutte contre les maladies non 
transmissibles, et préparer des directives sur la 
prévention et la lutte contre les maladies non 
transmissibles à l'usage de ces agents. 

La prévention secondaire de l'hypertension, du 
diabète dans les communautés et des rhumatismes 
articulaires aigus et des rhumatismes cardiaques 
dans les écoles sera également développée. 
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Chapitre 35. Le diabète 

Il existe deux formes principales de diabète : le diabète insulino dépendant (IDDM, connu sous le nom de 
Diabète du type 1) et le diabète non-insulino dépendant (NIDDM, connu sous le nom de Diabète du type 2). 
Dans le cas de I'IDDM, le pancréas cesse de produire l'insuline qui est essentielle à la survie de l'homme. 
Cette forme apparaît le plus fréquemment chez l'enfant et l'adolescent, mais on la constate de plus en plus 
souvent dans des tranches d'âge plus avancées. Le NIDDM est beaucoup plus répandu, et représente 
environ 90 % de tous les cas de diabète à l'échelle mondiale. Cette forme de diabète se produit 
principalement chez l'adulte et résulte de l'incapacité du corps à répondre correctement à l'action de l'insuline 
que produit le pancréas. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Les données concernant le diabète remontant à 1948 
sont rares. Le diabète (surtout le NIDDM) représente 
actuellement un des plus grands défis pour la santé 
publique dans la Région. Ceci s'explique à la fois en 
raison de la rapide augmentation de la prévalence, et 
en raison des complications qui l'accompagnent et qui 
imposent une lourde charge à la fois sur les systèmes 
de soins de santé et sur la qualité de vie des patients. 
Des données récentes démontrent que la prévalence 
du diabète dépasse actuellement 8 % dans 13 pays et 
territoires de la Région. La prévalence du diabète est 
particulièrement élevée dans les pays insulaires du 
Pacifique (voir Figure 35.1). Le nombre actuel de 
diabétiques dans la région est estimé à 30 millions. 
On estime que d'ici l'an 2025 au moins 55 millions 
d'adultes seront atteints de diabète dans la région. On 
comptera environ 38 millions d'adultes atteints de 
diabète en Chine et 9 millions au Japon. 

En raison des modifications rapides dans le style 
de vie, les facteurs de risque tels que 1' obésité, les 
régimes malsains et l'inactivité physique se sont 
propagés à travers la région. Le diabète augmente 
dans de nombreux pays de la région, surtout les pays 
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où sc sont produits le5 mutation5 sociales et 
économiques les plus importantes (voir Figures 35.2). 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Au cours des premières années de l'OMS le diabète 
n'était pas reconnu comme une maladie importante, et 
peu d'activités ont été menées dans la Région du 
Pacifique Occidental. Au cours de ces 20 dernières 
années, une augmentation de la prévalence et une 
meilleure compréhension, à la fois de la charge 
qu'impose le diabète sur les systèmes de santé et de 
l'importance de ses complications, ont attiré 
l'attention des gouvernements et des autorités de la 
santé. 

Le premier Comité d'Experts mondial de l'OMS 
sur le diabète sucré se réunit en 1965, et fut suivi de la 
publication d'une classification des patients selon 
l'âge auquel la maladie se déclare. En 1979, la 
défmition et la classification des diabètes furent 
réexaminées par un autre comité de l'OMS. De 
nouveaux critères et procédures de diagnostic furent 
recommandés. L'épidémiologie et l'étiologie du 
diabète furent réexaminées. Le Comité appela 
l'attention sur le besoin d'améliorer la santé et la 
qualité de vie des diabétiques.' 

1 Comité d'experts de l'OMS sur le Diabète Sucré, 
Rapport Technique, Série 646, Genève OMS, 1980. 
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Figure 35.1 Fréquence du diabète dans certains pays et territoires choisis de la Région Pacifique occidental, 
pourcentage de la population adulte totale (données disponibles les plus récentes) 
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Figure 35. 2 Fréquence du diabète en Chine et dans la 
République de Corée, pourcentage de la population adulte totale 

(1971-1993) 

Année 1971 

Chine n.a. 

République de 1.5 
Corée 

n.a. données non disponibles. 

En 1982, un atelier régional sur la lutte contre le 
diabète dans le Pacifique sud examina les 
connaissances acquises et identifia les domaines où 
les études sur la lutte contre le diabète devaient 
continuer. Le diabète fut reconnu comme un 
problème de santé particulièrement grave dans les 
pays du Pacifique sud. Cette même année, un projet 
de programme concernant l'intervention intégrée 
contre le diabète et les maladies cardiovasculaires 

1980 1986 1990 1993 

0.9 1.3 n.a. 2.51 

n.a. n.a. 7.9 9.1 

(MCV) dans le Pacifique fut formulé en 
collaboration avec le Centre collaborateur de l'OMS 
pour l'Epidémiologie du Diabète et la Promotion de 
la Santé pour d'autres maladies non-transmissibles, 
l'Institut International du Diabète, Melbourne -
Australie. 

En 1983, une mission conjointe du Bureau 
Régional et de la Commission du Pacifique sud 
(SPC, actuellement appelée Communauté du 
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Pacifique) visita les Iles Cook, Fidji et Kiribati pour 
évnluer ln possihilité de mettre au point un 
programme de prévention et de lutte contre les 
maladies non transmissibles (MNT) dans le Pacifique 
sud. A la suite d'une recommandation émise par 
cette mission, le Centre National du Diabète fut 
établi à Suva, à Fidji, en septembre 1984, pour 
assurer la formation du personnel de santé et 
l'information du public dans le domaine du diabète. 
L'OMS a assuré les premières foumitur.es ainsi que 
les équipements pour démarrer ce Centre. Une autre 
mission fut envoyée à Vanuatu en 1985, pour mener 
une enquête sur le diabète et sur les MCV. La 
collaboration de l'OMS a également été étendue à de 
nombreux autres pays insulaires du Pacifique. 

En 1985, un groupe mondial d'étude de l'OMS 
réexamina les avancées dans la compréhension du 
diabète et de son traitement, pour conclure que le 
NIDDM semble résulter d'un nombre de facteurs liés 
à l'environnement, qui affectent des individus 
génétiquement prédisposés. Le groupe observait 
également que l'obésité, 1' inactivité physique et les 
carences en éléments nutritifs spécifiques jouent des 
rôles importants. Le groupe fit des recommandations 
pour la prévention et la lutte contre le diabète, dont 
la remise à jour des méthodes et des critères de 
diagnostic, de la révision de la classification des 
types de diabète, l'amélioration des méthodes 
cliniques et épidémiologiques et des critères 
permettant d'enregistrer les complications du 
diabète, l'éducation dans le domaine du diabète, et 
également les stratégies et méthodes préventives. On 
insista également sur une meilleure prévention des 
complications du diabète. 

En réponse à l'augmentation du diabète à 
l'échelle mondiale, la Quarante-deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé, en 1989, adopta une résolution 
sur la prévention et la lutte contre le diabète sucré, 
dans le cadre de laquelle tous les états membres 
étaient invités à évaluer l'importance nationale du 
diabète, à mettre en œuvre des mesures de prévention 
et de lutte contre le diabète à l'échelle de la 
population, à partager la formation initiale et 
continue sur les aspects cliniques du diabète et son 
implication sur la santé publique, ainsi qu'à établir 
un modèle visant à une approche intégrée pour la 
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prévention et la lutte contre le diabète au niveau 
communautaire.2 

Au cours de cette même année, l'OMS mit au 
point des directives pour un programme national de 
lutte contre le diabète sucré. Ces directives 
préconisaient des mesures permettant de déterminer 
l'importance nationale ou locale du diabète, et 
d'élaborer des politiques et programmes appropriés. 
Ces directives faisaient appel à des approches 
multidisciplinaires et intersectorielles pour formuler 
et évaluer un programme de lutte contre le diabète. 
Le développement des programmes nationaux contre 
le diabète fut perçu comme un élément clé dans la 
mise en œuvre de la Résolution WHA42.36. Ces 
directives furent par la suite largement diffusées. 

En 1989, un atelier régional sur l'épidémiologie 
et la lutte contre les maladies cardiovasculaires et le 
diabète sucré examina les profils du diabète 
(NIDDM, IDDM et les troubles liés à l'intolérance 
au glucose) et les MCV, les facteurs de risque et le 
développement de programmes de prévention et de 
lutte. C'est parce que les deux groupes de maladies 
partagent de nombreux facteurs de risque, qu'une 
approche intégrée à la prévention et à la lutte contre 
le diabète et les MCV fut recommandée. Les soins 
de santé préventifs et curatifs ne doivent pas être 
séparés. L'atelier recommanda par ailleurs le 
développement progressif du programme à partir de 
zones de tests localisées, jusqu'à devenir un 
programme à couverture nationale. 

En 1991, la première conférence internationale 
sur la technologie de la santé dans le domaine du 
diabète fut organisée à Kyoto, au Japon, par l'OMS 
et par le Centre collaborateur de l'OMS pour le 
Traitement et la Fonnation en matière de Diabète, 
Centre du Diabète, à l'Hôpital National de Kyoto. 
Cette conférence conclut qu'un régime malsain, le 
manque d'activité physique, et l'obésité en même 
temps que certains facteurs génétiques, semblaient 
tous contribuer à la flambée contemporaine de 
diabète. Elle souligna que les programmes doivent 
être élaborés pour mettre en exergue ces facteurs au 
niveau de la communauté, plutôt que la maladie elle-

2 Résolution WHA42.36. 
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• En dépit de la promotion d'une approche 

intP.grP.P. ponr 1~ prévention et l~ lntte contre les 
MNT, il existe un besoin permanent au niveau du 
programme OMS pour développer des activités liées 
aux caractéristiques spécifiques du diabète, qu'il 
s'agisse de recherches au niveau de l'étiologie et de 
la pathogènes du diabète, de l'éducation du patient 
ou de la fourniture de médicaments spécifiques 
essentiels tels que l'insuline. 

L'OMS, en collaboration avec 1~ Fédération 
Internationale du Diabète, a co-parrainé depuis 1991 
la Journée Mondiale du Diabète. Cet événement se 
déroule le 14 novembre de chaque année. 

En 1992, l'OMS réunit le Groupe Mondial 
d'Etude de l'OMS sur la Prévention du Diabète. 
Parmi ses nombreuses recommandations 
importantes, le Groupe d'Etude encouragea les 
gouvernements à établir des programmes n~tionaux 
pour le diabète comprenant des éléments de 
prévention primaire, secondaire et tertiaire, intégrés -
lorsque c'était possible - dans d'autres programmes 
MNT. Des objectifs nationaux devaient être établis 
pour réduire la perte de l'acuité visuelle, les atteintes 
rénales, l'amputation, les crises cardiaques, les 
attaques cérébrales et les accidents liés aux 
grossesses à risque chez les personnes atteintes du 
diabète. L'insuline, médicament essentiel pour 
sauver les vies, devrait être disponible dans tous les 
pays} 

Le Groupe de Concertation sur la Politique 
NIDDM pour l'Asie-Pacifique, composé de la 
Fédération Internationale du Diabète, de la Région 
du Pacifique occidental, ainsi que du Bureau régional 
de l'OMS pour la Région du Pacifique occidental se 
réunit en 1994. Après des consultations élargies 
avec différents pays et territoires de la Région, un 
document politique fut publié en 1995: Non-insu/in 
dependent diabetes mellitus (NIDDM) - Practical 
targets and treatments. (Le diabète sucré non 
insu/ina dépendant (NIDDM) - ObjectifS pratiques et 

3 Rapport de la Première Conférence Mondiale sur la 
Technologie de la Santé dans le domaine du diabète, 
Kyoto, avril 1991. 

4 Prévention du Diabète Sucré, Rapport technique, Série 
de 844, Genève, OMS, 1994. 
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traitements). Ce document constitue un guide 
pri'ltique pour le di~gnostic et 1~ prise en charge du 
diabète et de ses complications, en particulier dans le 
domaine du dépistage de la maladie par les patients 
eux-mêmes et des soins qu'ils peuvent assurer. Il a 
été largement diffusé et traduit. 

En 1994, l'OMS parraina la première réunion 
mondiale sur la mise en œuvre des programmes 
nationaux de lutte contre le diabète. Cette réunion 
insista sur les aspects pratiques de la mise en œuvre 
d'un programme national, et spécifia les rôles que 
devaient jouer les prestataires des soins de santé, les 
personnes atteintes de diabète, les institutions 
partenaires, ainsi que les structures administratives 
nationales et internationales, dans le développement 
et la mise en œuvre de programmes nationaux de 
lutte contre le diabète.5 

Avec le soutien de l'OMS, des activités 
favorisant le développement de programmes 
nationaux (parmi lesquelles la prévention du diabète, 
les études et enquêtes épidémiologiques, l'éducation 
des patients, la prise en charge et le dépistage du 
diabète au niveau communautaire) ont été réalisées 
en Australie, en Chine, à Fiji, au Japon en Malaisie, 
dans les Etats Fédérés de la Micronésie, aux 
Philippines, en République de Corée, aux Samoa, à 
Tonga et dans de nombreux autres pays de la Région. 

En 1997, le Bureau Régional réunit un groupe 
de travail régional sur la question de la prévention et 
de la lutte intégrées des MCV et du diabète en 
Malaisie. Le groupe conclut que la prévention et la 
lutte contre le diabète devaient recevoir un statut 
pnontmre. Il recommanda également que des 
stratégies d'intervention efficaces et acceptables au 
plan culturel, fondées sur une approche 
communautaire, tenant également compte de 
l'environnement social de la communauté à risque, 
fussent mises en œuvre. Le traitement du diabète et 
la prévention des complications résultant du diabète 

5 Implementing national diabetes programmes (Mise en 
œuvre des programmes nationaux sur le diabète, 
Rapport d'une réunion de l'OMS 
(WHO/DBO/DM795.2). Genève, OMS, 1995. 
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En cas.de diCibètë1es plantes des pieds perdent 
leur sensibilité 

doivent faire l'objet d'une prise en charge intégrée 
plutôt que de soins au stade aigu. La collaboration 
entre les patients, leur famille et les prestataires de 
soins, doit être optimisée. Un modèle écologique du 
diabète déplace le centre d'intérêt de l'étude du 
diabète sous l'angle du déficit métabolique et de la 
prédisposition génétique pour accorder plus 
d'importance à la considération du diabète comme 
une réponse physiologique à un environnement 
pathologique. Le déplacement de ce centre d'intérêt 
entraîne la modification des stratégies d'intervention 
vers une approche plus intégrée axée sur la santé 
publique. 

LES RESULTATS POSITIFS 

Les données épidémiologiques ont été largement 
améliorées au cours de ces 50 dernières années. En 
particulier, les principales enquêtes et études 
épidémiologiques réalisées dans la région ont donné 
une idée beaucoup plus claire de la prévalence du 
diabète. L'importance de la prévention et de la lutte 
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contre le diabète est maintenant reconnue dans les 
pays et les territoires de la Région où cette maladie 
constitue un problème de santé de première 
importance. 

Les stratégies de l'OMS pour la prévention et la 
lutte, la définition et la classification, ainsi que les 
critères et les procédures de diagnostic du diabète 
ont été largement mis en œuvre dans la Région. Les 
stratégies de prévention et de prise en charge du 
diabète ont été appliquées dans une certaine mesure 
au sein des programmes nationaux ou d'activités de 
lutte dans la plupart des pays et territoires où le 
diabète est répandu. Le développement de 
programmes nationaux intégrés sur la prévention et 
la lutte contre le diabète et les MNT, a été réalisé 
dans la Région. 

Des partenariats à l'échelle régionale sur la lutte 
contre le diabète ont été établis avec les institutions 
gouvernementales telles que l'Agence australienne 
pour le Développement international ou avec des 
organisations non-gouvernementales telles que la 
Fédération Internationale du Diabète, Région du 
Pacifique occidental, les Centres collaborateurs de 
l'OMS, ams1 que les principales institutions 
nationales et les principaux professionnels de la 
santé. 

L'AVENIR 

Des stratégies régionales, et un plan pour la 
prévention et la lutte intégrées contre le diabète, 
seront de nouveau examinés à la lumière de la 
résolution 1998 du Conseil Exécutif.." 

Le développement de programmes nationaux sur 
la prévention et la lutte contre le diabète ou des 
stratégies de lutte contre les MNT intégrées feront 
l'objet d'un soutien complémentaire dans les pays où 
des programmes nationaux n'ont pas été formulés. 

Une priorité sera donnée à la promotion de la 
santé, en soulignant particulièrement l'établissement 
d'environnements politiques et sociaux propices, 
dans le cadre desquels il sera possible d'influer sur 
les régimes inappropriés, l'inactivité physique et 
l'obésité. 

66 Résolution EB10l.R9. 



Les services communautaires de la Santé dans la 
Région continueront à apporter un soutien majeur 
par la formation et le développement des soins du 
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diabète et l'éducation des patients. Les programmes 
de prise en charge communautaires du diabète feront 
l'objet d'un renforcement renouvelé. 
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Chapitre 36. La santé reproductive, infantile 
et de la femme 

Dès le début de ses activités dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a reconnu que la santé 
reproductive et toutes les questions liées à la santé infantile et de la femme sont de la plus haute 
importance. Le rapport du Directeur régional lors de la deuxième session du Comité régional en 1951 
indique que : "La santé de l'enfant et de la femme est actuellement considérée comme une des fonctions 
les plus importantes d'un service de santé dans tous les pays, sinon la plus importante". 

Trente-huit ans plus tard, le rapport du Directeur régional lors de la trente-neuvième session fait état du fait 
que la santé maternelle et infantile (SMI) reste toujours une préoccupation importante. "En raison de 
l'importance de la population ciblée, qui constitue les deux tiers de la population totale dans les pays en 
développement, le programme de SMI/planification familiale joue clairement un rôle clef pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous dans la Région". 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Les données régionales et les tendances en 
matière de santé reproductive (1948-1998) 

On dispose de très peu de données remontant aux 
premières années de l'activité de l'OMS dans la 
Région et souvent il n'est pas facile de faire des 
comparaisons. Certains rapports faits par les Etats 
Membres lors des séances du Comité régional 
pendant les premières années, donnent une 
indication de la SMI dans la Région, mais tous les 
Membres ne disposaient pas de données. Une fois 
que la collecte de données s'améliora et que les 
méthodes furent standardisées, la situation devint 
plus claire et une image générale de la santé de la 
femme et infantile dans la région commença à 
apparaître. Les données nationales montrèrent aussi 
une différence d'indicateurs très nette entre les pays 
développés et ceux en développement de la Région. 

Les taux de mortalité maternelle et infantile 

Le Brunéi Darussalam signala un taux de mortalité 
infantile (TMI) de 93,07 pour 1000 naissances en 
1959, qui avait diminué à 69,18 pour mille en 1960.1 

La baisse de la mortalité infantile a été attribuée à 
"l'Opération Kinabalu", une campagne contre la 
mort des nourrissons initiée en 1959. D'autre part, 
Fidji signala un TMI de 38,94 en 1957, mais dès 
1959, il avait augmenté à 42,59.2 

Les données pour Hong Kong sur le TMI 
montrèrent une baisse de 60,9 pour 1000 naissances 
en 195e à 26,4 en 1964.4 Dès 1970, le TMI avait 

1 Document WPR/RC12/Partie IV Rapports du 
Gouvernement. 

2 Document WPRIRCll/Partie IV Rapports du 
Gouvernement. 

3 Document WPRIRC 12/Partie IV Rapports du 
Gouvernement. 

4 Document WPRIRC16/ Partie IV Rapports du 
Gouvernement. 
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baissé encore à 21,8 et en 1974 à 17 ,4.5 Cependant, 
entre 19 56 et 1969, le taux de mortalité maternelle 
(TMM) augmenta de 90 pour 100 000 naissances 
vivantes à 380. En 1969, Je TMM avait baissé de 
nouveau à 150 pour 100 000 naissances vivantes, 
mais il augmenta légèrement au cours des cinq 
années suivantes pour atteindre 160 en 1974.6 

Le Japon disposait de données plus complètes 
que celles des autres Etats Membres de la Région, et 
pouvait faire état d'une baisse du TMI d.e 61,7 pour 
1000 naissances en 1948 à 30,7 en 1960,' diminuant 
encore à 13,1 en 1970.8 Le TMM pour 100 000 
naissances vivantes avait également baissé de 157 en 
1948 à 116 en 1960.9 

En Malaisie, le TMI pour 1000 naissances 
vivantes diminua de 76 pour 1000 en 1957 à 45 en 
1967, et Je TMM pour 100 000 naissances vivantes 
baissa de 320 en 1957 à 168 en 1967. 10 Le Bornéo 
du Nord signala une mortalité infantile de 74 pour 
1000 naissances en 1960. 11 

Les Philippines notifièrent Je TMI le plus élevé 
de la Région de 101,6 pour 1000 naissances en 
1950. Ce chiffre avait diminué à 72,4 dès 1959, 
mais représentait toujours le TMI le plus élevé 
connu dans la Région. Le TMM baissa de 370 pour 
100 000 naissances vivantes en 1950 à 260 en 1959. 
Dans leur rapport lors de la douzième session du 
Comité régional de l'OMS pour le Pacifique 
occidental, les Philippines indiquèrent que plus de 
2000 femmes mouraient en accouchant et la 
population de femmes en âge de procréer était 
estimée approximativement à 3.3 millions en 1958. 12 

5 Document WPRIRC21/Partie IV Rapports du 
Gouvernement. 

6 Document WPRIRC26/Partie IV Rapports du 
Gouvernement. 

7 Op ci!, Ref 6. 

8 Document WPRIRC22/Part IV Rapports du 
Gouvernement. 

9 Op cit, Ref 6. 

10 Op cit, Ref 7. 

11 Op cit, Ref 5. 

12 Document WPRIRC12/2. 
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La disparité entre les pays développés et ceux 
en voie de développement est soulignée par les 
données remontant au début des années 1980 
(Figure 36.1). 

Lors de la quarantième séance du Comité 
régional en 1989, Je Directeur régional pouvait 
signaler que 25 pays et territoires sur les 31 de 
l'époque qui relevaient des statistiques de mortalité 
infantile, avaient ramené leur taux en dessous de 50 
pour 1000 naissances vivantes, et que Je TMI avait 
baissé progressivement dans presque tous les pays et 
territoires de la Région. 

Les données les plus récentes de TMM et de 
TMI sont présentées sur la Figure 36.2. 

La population totale, sa croissance, les 
naissances et les taux de fécondité cumulés 

Depuis 1950, la population d'un grand nombre de 
pays de la Région a plus que doublé. 13 Les 
populations de Hong Kong, de la Mongolie et des 
Philippines ont triplé. Celle du Brunéi Darussalam a 
augmenté de 40 657 en 1947 14 à 296 000 en 1995. 15 

Les taux de croissance dans la Région variaient 
légèrement de plus de 1 %par an pour la République 
de Corée à 4,9% par an pour Singapour en 1950. 16 

Les taux de croissance actuels en pourcentages, 
varient d'un taux négatif pour Nioué et le Tokélaou 
(principalement à cause de J'exode) à 3% et plus 
pour le Brunéi Darussalam, les Etats Fédérés de 
Micronésie, Macao, les Iles Marshall et les Iles 
Salomon. 17 Au taux actuel de croissance, le temps 
de doublement de la population est de 30 ans ou 

13 Indicateurs démographiques des pays. New York, 
Nations Unies. 

14 Op cit, Ref 5. 

15 Profils sanitaires des pays (CHIPS). 

16 Nations Unies. Op cit, Ref 15. 

17 Profils sanitaires des pays (CHIPS). 
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Figure 36.1 Les rapports de mortalité maternelle dans la Région du Pacifique occidental 
pour certains pays (début des années 1980) 

Pays développés TMM Pays en TMM 
(pour 100 000) développement (pour 100 000) 

Australie 10 (1980) Chine 50 (1982) 

Japon 18 (1981) Fijdi 47 (1982) 

Nouvelle-Zélande 6 (1981) Malaysie 59 (1981) 

Singapour 5 (1981) Papuaousie- 900 (1980) 
Nouvelle-Guineée 

Philippines 90 (1983) 

Republique de Corée 41 (1981) 

Viel Nam 100 (1982) 

Source : les Rapports de Mortalité Maternelle - des données disponibles sous forme de tableaux 
(Document FHE/86.3, 2e éd., 1986) 

moins pour le Brunéi Darussalam, le Cambodge, la 
République démocratique populaire lao, les 
Philippines et plusieurs des pays et territoires 
insulaires du Pacifique. 18 Des temps de doublement 
de la population plus longs sont prévus pour les pays 
les plus développés, s'échelonnant de 64 ans pour 
Singapour et 289 ans pour le Japon. 

Les taux de naissance pour Hong Kong et pour 
le Japon ont connu une baisse considérable, de 39,7 
pour 1000 habitants en 1956 à 19,9 en 1970 pour 
Hong Kong et de 33,5 en 1948 à 18,8 en 1970 pour 
le Japon. Cependant, en 1957, le taux des 
naissances pour 1000 au Japon était tombé à un 
chiffre très faible de 17,2 et avait commencé à 
réamorcer une légère augmentation dès 1970. 
Actuellement le taux de naissance brut pour le Japon 
est le plus faible de la Région, à 10,0. 19 Des taux de 
naissances faibles sont signalés actuellement aussi 
pour 1' Australie (14, 1 ), la Chine (17, 7), Hong Kong 
(11,8), la République de Corée (15,9), Macao (14,0), 
la Nouvelle-Zélande (16,4), Nioué (15,12) et 
Singapour (15,7). Le taux de naissance brut le plus 

18 1997 World Population Data Sheet. Washington, 
Population Reference Bureau, 1997. 

19 Profils sanitaires des pays (CHIPS). 

élevé est celui du Cambodge à 45 pour mille 
habitants. De nombreux pays et territoires insulaires 
du Pacifique ont des taux de naissance qui se situent 
entre 22 (par exemple la Nouvelle Calédonie 
(22,04), Palau (22,6) et 37 (les Iles Salomon). 

Les taux de fécondité cumulés de la Région ont 
diminué pour la plupart des pays et territoires pour 
lesquels les chiffres sont disponibles depuis 1950.20 

Le taux de fécondité cumulé pour le Fidji signalé en 
1959 était un des taux les plus élevés à 6,59, mais il 
avait diminué à 2,62 dès 1995. De même, les taux 
de fécondité totaux pour la Chine, Fidji, la Malaisie, 
la Mongolie, la République de Corée et Singapour 
ont été divisés par deux au cours des 45 dernières 
années. La situation est très différente en Papouasie
Nouvelle-Guinée où le taux de fécondité cumulé n'a 
chuté que de 6,21 à 4,7 au cours de la même 
période, le Viet Nam a connu une chute de 5,48 à 
3,1, et pour les Etats Fédérés de Micronésie, 

20 Le taux de fécondité cumulé est défini comme le 
nombre d'enfants qu'une femme aurait si elle vivait 
jusqu'à la ménopause, ayant des grossesses à une 
fréquence qui se conforme aux taux de fécondité 
actualisés pour chaque tranche d'âge. Rapport sur le 
développement dans le monde. Washington,.Banque 
mondiale 
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Figure 36.2 Rapports de mortalité maternelle et infantile dans les pays 
de la Région du Pacifique occidental 

Pays/Zone TMM Année TMI 
(pour 100 000 (pour 1000 
naissances naissances 
vivantes) vivantes) 

Australie 4.9 1994 5.7 

Brunéi Darussalam 0.0 1995 7.9 

Cambodge 473.0 (est.) 1995 115.0 

Chine 61.9 1995 36.4 

Etats fédérés de 
Micronésie 226.0 1994 25.0 

Fidji 31.5 1994 21.0 

Guam 0.0 1994 9.0 

Hong Kong 11.2 1994 4.8 

lies Cook 0.0 1995 4.0 

lies Mariannes du Nord 84.0 1995 5.3 

lies Marshall 0.0 - 26.42 

Japon 6.1 1994 4.2 

Kiribati 225.0 1993 54.0 

Macao 0.0 1995 5.6 

Malaysie 28.0 1994 11.0 

Mongolie 185.0 1995 44.6 

Nauru 0.0 1994 26.0 

Polynésie française 0.0 1995 12.4 

Republique de Corée 13.0 1995 8.56 

République démocratique 
populaire lao 656.0 1995 125.0 

Samoa américaines 50.0 1993 12.96 

Année 

1995 

1995 

1995 

1995 

1994 

1996 

1991 

1994 

1995 

1995 

1994 

1994 

1995 

1995 

1994 

1995 

1994 

1995 

1995 

1995 

1995 
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Figure 36.2 Rapports de mortalité maternelle et infantile dans les pays de la 
Région du Pacifique occidental (suite) 

Pays/Zone TMM Année TMI Année 
(pour 100 000 (pour 1000 
naissances naissances 
vivantes) vivantes) 

lies Salomon 549.0 1994 26.0 1994 

Nioué 0.0 1994 0.0 1994 

Nouvelle Calédonie 16.0 1995 14.4 1995 

Nouvelle-Zélande 11.0 1995 6.68 1995 

Palaos n.a. - 15.1 1995 

Papouasie-Nouvelle- 930.0 1995 82.0 1995 
Guinée 

Philippines 179.74 1996 48.93 1996 

Samoa 70.0 1994 19.8 1994 

Singapour 4.11 1995 4.01 1995 

Tokélaou 330.0 1994 19.0 1994 

Tonga 197.3 1995 17.4 1995 

Tuvalu 0.0 1994 16.0 1994 

Vanuatu 68.0 1993 41.0 1996 

Viel Nam 120.0 1995 44.2 1995 

Wallis et Futuna 0.0 1994 22.0 1992 

Source: Profils sanitaires des pays (CHIPS) 1997, Révision, Manille, OMS. 
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on relève une baisse de 5,9 à 4,6. Pour la 
République démocratique populaire lao, cependant, 
le taux de fécondité cumulé a en fait diminué de 5,9 
à 5,6. 

L'espérance de vie à la naissance pour les 
femmes 

Pour la Région, les chiffres les plus faibles pour 
1' espérance de vie à la naissance signalée pour les 
femmes en 1950 furent ceux du ·Cambodge 
(40,8 ans), de la Chine (47,5) du Laos (39,2) de la 
Mongolie (46,5) de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(34,5), des Philippines (47,5), de la République de 
Corée (49) et du VietNam (39,2). 21 La Papouasie
Nouvelle-Guinée était unique parmi les pays pour 
lesquels les données furent connues dans la mesure 
où ce pays était le seul pour lequel l'espérance de 
vie à la naissance des femmes était plus courte que 
celle des hommes. En général, les pays les plus 
développés relevèrent une espérance de vie à la 
naissance plus élevée pour les femmes, le chiffre le 
plus élevé étant celui de la Nouvelle Zélande à 72,9 
ans. On peut citer l'Australie, Fidji, Hong Kong, le 
Japon et Singapour parmi les autres pays pour 
lesquels l'espérance de vie des femmes à la 
naissance dépassait 60 ans. 

Les chiffres récents22 indiquent que l'espérance 
de vie à la naissance pour les femmes dans la Région 
dépasse actuellement 70 ans pour 22 pays et 
territoires, et se situe entre 60 et 70 ans pour 10 
autres pays et territoires. L'amélioration de 
l'espérance de vie n'a pas été aussi marquée au 
Cambodge (55 ans), en République démocratique 
populaire lao (51 ans) et en Papouasie-N cuvelle
Guinée (58 ans). L'espérance de vie des femmes en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée dépasse actuellement 
celle des hommes de deux ans. 

21 Nations Unies. Op cit, Ref 15. 

22 Profils sanitaires des pays (CHIPS). 
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L'évolution de la pratique en matière 
d'accouchement et de soins médicaux 

La banque de données de la Région du Pacifique 
occidental sur les indicateurs socio-économiques et 
sanitaires relève les statistiques concernant 1' effectif 
du personnel infirmier et des sages-femmes pour 
10 000 habitants pour l'année 1980 (la plupart des 
données datent des années 1970). L'Australie et la 
Nouvelle-Zélande comptaient un effectif de 60,4 et 
57,8 infirmier(ères)/sages-femmes pour 10 000 
habitants, mais peu d'autres pays et territoires de la 
Région étaient aussi bien dotés. Singapour comptait 
41,7, mais les chiffres pour les autres pays étaient 
beaucoup plus faibles. Sur les 31 pays et territoires 
qui ont fourni des statistiques, 11 avaient un effectif 
de moins de 10 infirmier(ère)s 1 sages-femmes pour 
10 000, et 12 autres se situaient entre 10 et 20. Pour 
1990, la banque de données signale des chiffres 
datant des années 80 qui relevaient huit pays et 
territoires ayant moins de 10 infirmier( ère )s 1 sages
femmes pour 10 000 habitants, et 10 pays ou 
territoires pour qui les chiffres se situaient entre 10 
et 20. De même, la Chine, la Malaisie, les 
Philippines, les Samoa américaines et Wallis et 
Futuna ont des chiffres faibles. La République 
démocratique populaire lao relève une amélioration 
spectaculaire du nombre d'infmnier(ère)s sages
femmes, qui augmente de 0,3 pour 10 000 habitants 
en 1979 à 14,3 en 1986. Le VietNam, par contre, a 
connu une diminution de 16,1 à 10,8 pour 10 000 
habitants. 

Les statistiques actuellement disponibles, 
indiquent une amélioration du nombre 
d'infinnier(ère)s, puisque seulement trois des pays 
ayant signalé des données font état de chiffres en 
dessous de 10 pour 1 0 000. 
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Une infirmière aux Philippines montre un stérilet à un groupe de jeunes 
femmes dans une clinique de planification familiale 

Le développement de mesures de régulation 
de la fécondité 

Les visites aux cliniques de planification familiale 
(PF) à Fidji ont augmenté rapidement au début des 
années 1960 pour atteindre 18 084 en 1964. En 
1965, le gouvernement du Fidji signala que la 
promotion d'une campagne de PF était 
officiellement inscrite dans leur politique. Le taux 
des naissances pour 1000 habitants avait chuté de 
41,78 en 1959 à 37,82 en 1964. 

Un programme national décennal de PF visant à 
ramener le taux d'accroissement naturel de la 
population de 1965 à 2,0 % dès 1971 et à 1,5 % en 
1980 fut préparé par la République de Corée. Au 
Japon, l'interruption volontaire de grossesse fut 
légalisée en 1948, dans certaines conditions d'ordre 
médical et social, en partie pour répondre à 
l'expansion démographique débridée provoquée par 
le rapatriement des soldats japonais et le taux élevé 
de naissances vivantes. Les IVG signalées 
augmentèrent à plus d'un million par an. Le 
gouvernement décida en 1952 de promouvoir la PF 
afin de réduire les risques pour la mère lors des 
interruptions de grossesse. Les infirmier( ère )s 
étaient appelés à jouer un rôle comme "instructeurs 
en contraception". Dès la début de 1963, des 
conseils en PF furent dispensés aux jeunes mariés. 

Une enquête menée en 1964 estima que 52 % des 
couples utilisaient des méthodes contraceptives et le 
nombre d'interruptions de grossesse avait diminué à 
879 000 cas pour 1964.23 

On peut regrouper en sept groupes les pays et 
territoires de la Région qui fournirent en 1969 des 
informations à l'OMS sur les attitudes ou politiques 
en matière de PF : 
1) les pays ayant des politiques gouvernementales 

et des programmes de PF - la Chine (Taiwan), 
le Japon, la République de Corée, Singapour, 
les Tonga et la Malaisie occidentale ; 

2) des territoires ayant créé une politique de PF -
Fidji, les Iles Gilbert et Ellice, la Papouasie et le 
Territoire sous Tutelle de la Nouvelle Guinée, 
ainsi que le Territoire sous Tutelle des Iles du 
Pacifique; 

3) les pays et territoires ayant des programmes de 
PF privés, soutenus par le gouvernement -
Hong Kong et la Malaisie orientale (Sabah et 
Sarawak); 

4) ceux ayant des activités de PF ne bénéficiant 
pas d'un soutien officiel mais non interdites par 
le gouvernement - 1' Australie, le Laos, la 
Nouvelle Zélande, les Philippines et le Viet 
Nam; 

23 Op cit, Ref 6. 
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5) ceux dont le gouvernement envisageait des 
programmes de PF - Le Condominium 
britannique des Nouvelles Hébrides et le 
Protectorat britannique des Iles Salomon ; 

6) ceux dont le gouvernement n'était pas favorable 
à la PF - Brunéi, le Cambodge et le 
Condominium français des Nouvelles 
Hébrides ; et 

7) ceux pour lesquels le Bureau régional ne 
disposait d'aucune information - les Samoa 
américaines, les Iles Cook, Nauru, la Nouvelle 
Calédonie, le Timor portugais, les Iles Ryuku et 
les Samoa occidentales.24 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

L'amélioration des compétences des sages
femmes et des pratiques de l'accouchement 

Au moment de la création du Bureau régional en 
1950, les mesures de santé maternelle et infantile 

Test des réflexes d'un nourrisson dans un centre 
de santé à Suva, Fidji. 

24 Document WPRIRC20/SR/3. 
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variaient sensiblement d'un pays à l'autre. Il existait 
très peu de services d'administration de la SMI au 
niveau national. Dans certains pays, les prestations 
limitées proposées aux mères et aux enfants ne 
comprenaient pas de soins préventifs, puisque 
presque toutes les ressources disponibles avaient été 
mobilisées pour combler le besoin urgent 
d'augmenter les possibilités en soins curatifs. 
D'autres pays avaient créé une infrastructure de base 
de SMI, mais leurs possibilités étaient restreintes. 
Quelques pays possédaient des services de santé 
bien développés et ayant cerné la plupart des 
principaux dangers en matière de SMI, pouvaient 
porter leur attention vers des problèmes spécifiques. 

Dans la plupart des pays, il était évident que le 
manque de personnel représentait le handicap le plus 
sérieux pour la mise en œuvre de programmes de 
SMI efficaces. Ce déficit était visible à tous les 
niveaux et dans tous les aspects du programme, de 
l'administration, de la supervision, du service et de 
la formation. Certains pays exigeaient un cycle 
complet d'études et l'inscription de toutes les sages
femmes pratiquant leur profession. D'autres 
prévoyaient des activités de formation. Les 
prestations de sages-femmes à domicile étaient 
encore à un stade précoce de leur développement au 
Cambodge et en République de Corée. De plus, de 
nombreux pays manquaient d'infrastructure pour 
étendre leurs activités de SMI et étaient incapables 
de trouver les équipements et les fournitures 
nécessaires. 

Le Bureau régional avait fourni des conseillers 
spécialisés- des médecins, des infirmier(ère)s, des 
sages-femmes - dès le début de son activité pour 
travailler avec les gouvernements pendant des 
périodes de durées variées, pouvant être de quelques 
semaines à quelques années. Des possibilités de 
formation à l'étranger ont également été proposées 
depuis les années 1950. Par exemple, un 
programme destiné aux sages-femmes a commencé 
aux Philippines en 1950, avec l'appui de l'UNICEF 
et de l'OMS qui aidaient le Gouvernement des 
Philippines à développer des programmes dans le 
but d'améliorer les services ayant un lien direct avec 
les mères et les enfants. La couverture des services 
sanitaires nationaux s'étendaient très rapidement 
avec le création des postes sanitaires ruraux et les 



centres de santé des barrios. Une très grande part 
des activités du service sanitaire concernait la SMI -
les institutions sanitaires locales estimaient 
qu'environ les deux tiers de leur travail se faisaient 
auprès des mères et des enfants. Une infirmière 1 
formatrice de l'OMS expérimentée fut envoyée en 
mission aux Philippines en octobre 1953 jusqu'en 
décembre 1958 pour collaborer à la formation des 
sages-femmes. La formation comprenait des 
programmes d'études dans des écoles privées de 
sages-femmes reconnues par le Ministère de 
l'Education. Des programmes de formation pendant 
le service et avant le service pour les infirmier(ère)s 
et les sages femmes (aussi bien les sages-femmes 
diplômées d'état que les accoucheuses 
traditionnelles ou hilots) ont été mis en œuvre par le 
Ministère de la Santé. Le rapport de fin de projet/5 

fait état du fait que dès 1961 le TMM avait été réduit 
d'environ 30% comparé au taux de 1950, soit de 
370 pour 100 000 naissances vivantes à 260 pour 
100 000 naissances vivantes. Le TMI avait baissé 
de 101,6 pour 1000 naissances vivantes en 1950 à 
72,4. 

Dès 1961, l'OMS pouvait signaler que des 
progrès encourageants avaient été faits. Les centres 
administratifs de SMI avaient été établis dans 
presque tous les pays et territoires de la Région et la 
direction des programmes nationaux de SMI était 
progressivement renforcée par 1' augmentation des 
effectifs de médecins, de personnel infirmier et de 
saaes-femmes formés pour des poste dans 

b •• 

l'administration, l'enseignement et la superv1s1on. 
Le rôle de la sage-femme a continué à évoluer. 

En 1967, Je Rappmt du Directeur général à la dix
huitième session du Comité régional a fait le 
commentaire suivant : 

Qu'elle soit diplômée, auxiliaire ou même 
accoucheuse traditionnelle, la sage-femme 
devient Je point central de J'activité en 
SMI, à condition d'être correctement 
superv1see. Parce qu'elle peut accéder 
facilement aux foyers et comprendre la 
mentalité des individus, elle devient ainsi 
une éducatrice sanitaire "de choix" et 

25 Document WPRJRC 1813 
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maintenant que sa formation a été étendue 
et comprend les soins infantiles elle peut 
également veiller à la protection de la mère 
et de l'enfant dès la conception jusqu'au 
moment où l'enfant atteint l'âge de douze 
mois.26 

Des efforts importants étaient nécessaires pour 
accélérer J'expansion des services de SMI afin 
d'atteindre dès 1989 l'objectif d'un taux de 70% 
des naissances supervisées par une accoucheuse 
traditionnelle formée. Cependant, Je rapport du 
Directeur général pour 1983-1985 fait le 
commentaire suivant : 'Un des aspects les plus 
cruciaux des programmes nationaux de SMI/PF est 
la pénurie de personnel formé'. 

Dès Je milieu des années 1980, il était reconnu 
que chaque année environ un demi million de 
femmes mouraient prématurément de causes liées à 
la grossesse et l'accouchement. A la conférence sur 
la maternité sans risque co-parrainée par la Banque 
Mondiale, Je FNUAP et l'OMS, tenue à Nairobi, 
Kenya en 1987, le Dr Halfdan Mahler, le Directeur
général de l'OMS de l'époque, a dit: ' .... (la 
mortalité maternelle) est une tragédie négligée, et 
elle a été négligée parce que celles qui souffrent sont 
des personnes négligées, ayant le moins de pouvoir 
pour influer sur J'utilisation des ressources 
nationales; il s'agit des pauvres, des paysans en 
zone rurale et, surtout, des femmes'. La conférence 
a appelé à une action immédiate et concertée au 
niveau national afin d'empêcher la continuation de 
cette tragédie mondiale. 

Depuis 1987, l'OMS a été très active dans ce 
domaine. Le programme de santé maternelle et de 
Maternité sans Risque a été en première ligne de 
l'effort international pour réduire la mortalité 
maternelle et la morbidité. Les outils techniques 
développés par l'OMS au cours des 10 dernières 
années sont actuellement utilisés dans la plupart des 
pays en développement et constituent un moyen 
d'améliorer la santé maternelle et infantile. 

Dans un nouvel effort pour résoudre le 
problème de la prestation de services de santé 

26 Document WPRIRC12/2/part III Special Summaries of 
Completed Projects. 
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durables aux mères et aux enfants, l'OMS a 
développé le Dossier mère-enfant dans le cadre de 
son programme mondial en faveur de la maternité 
sans risque. Ce module décrit des interventions qui 
relèvent de la PF dans le but d'éviter des grossesses 
non-désirées et intempestives, de fournir les soins de 
maternité de base pour toutes les grossesses et de 
proposer des soins spécifiques pour la prévention et 
la prise en charge de complications au cours de la 
grossesse, de l'accouchement et des suites de 
couches. Les objectifs du Dossier mère~enfant sont 
de réduire le TMM de 1990 de moitié d'ici l'an 
2000, de réduire de manière sensible la morbidité 
maternelle, de réduire les taux de mortalité périnatal 
et néonatal de 1990 de 30 %à 40% et d'améliorer 
sensiblement la santé des nouveaux nés. Les sages
femmes jouent un rôle central dans le Dossier mère
enfant: 

La personne la plus apte à fournir des 
soins au niveau communautaire, fondés sur 
des moyens technologiques appropriés et 
d'un bon rapport qualité prix aux femmes 
au cours de leur vie reproductive est celle 
qui possède les compétences de sage
femme, vivant au sein de la communauté à 
côté des femmes qu'elle soigne.... La 
plupart des interventions liées aux soins de 
la mère et du nouveau-né sont à la portée 
d'une personne ayant les compétences de la 
sage-femme. L'expérience a montré qu'en 
améliorant les compétences des sages
femmes afin de leur permettre de traiter des 
urgences obstétriques, on peut réduire la 
mortalité maternelle. Cependant il faut le 
soutien supplémentaire des médecins et des 
obstétriciens pour prendre en charge 
certaines complications et pour pratiquer 
des interventions chirurgicales. Une 
formation spécifique en soins obstétriques 
doit être disponible pour ces catégories de 
prestataires de la santé.27 

27 Dossier mère-enfant : guide pour une maternité sans 
risque, Genève. OMS, 1996. 
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La formation des accoucheuses 
traditionnelles et la promotion 
d'accouchements sans risque dans les 
établissements médicaux 

Au début des années 1950, dans certaines parties de 
la région plus de 90 % des femmes accouchaient à 
l'hôpital, soit assistées d'un médecin et d'un(e) 
infirmier(ère) en obstétrique, soit assistées par une 
sage-femme, mais ailleurs dans de vastes zones des 
pays les moins avancés, la seule assistance à laquelle 
pouvait faire appel une mère était celle d'un parent 
ou d'une accoucheuse traditionnelle sans formation 
(AT). 

L'AT a depuis de longues années été reconnue 
comme un élément essentiel des soins de SMI de la 
Région. Il est essentiel de faire appel à 1' AT et de 
l'utiliser dans les territoires où les services des 
sages-femmes diplômées ne sont pas disponibles ou 
difficiles d'accès. L'AT peut être soit une femme 
qui a assisté à beaucoup de naissances, soit 
simplement une parente ou une voisine qui se trouve 
sur place au moment de l'accouchement et qui rend 
les services qu'elle peut. L'AT peut quelquefois 
employer des pratiques qui s'avèrent nuisibles pour 
l'accouchée ou pour l'enfant ou alors elle peut 
également avoir une connaissance de pratiques plus 
sures. De plus, le fait de former les AT comme 
sages-femmes auxiliaires permet à ces dernières 
d'éduquer les femmes et d'aider à l'élaboration des 
programmes de SMI, tout en améliorant la qualité 
des soins qu'elles dispensent lors de 
l'accouchement. : 

Le travail de l'OMS auprès des 
accoucheuses traditionnelles a démontré 
que des individus "sans formation scolaire" 
peuvent apporter une contribution valable à 
condition d'être formés, encouragés et de 
se sentir confiants. Autrefois ces praticiens 
traditionnels étaient ignorés, calomniés et 
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Un groupe joyezrx dans une garderie en Chine: la Chine a depuis 
longtemps établi un programme de SMI 

même considérés comme dangereux. En 
raison du travail de promotion de l'OMS 
qui a servi de catalyseur, ils sont 
maintenant considérés comme une 
ressource importante pour apporter certains 
soins de santé primaires à tous. 28 

Un Comité d'Experts sur la formation des 
Sages-femmes se réunit en août 1954 afin de 
réfléchir à la formation des sages-femmes à tous les 
niveaux, plus particulièrement dans les territoires où 
les services de soins de maternité étaient moins bien 
développés et où des sages-femmes auxiliaires 
étaient nécessaires. Le comité a débattu de 
l'importance de comprendre les coutumes, les 
croyances et les pratiques traditionnelles de la 
population pour laquelle les services de sages
femmes étaient fournis. 

On a continué de progresser en matière de 
formation d'AT partout où celles-ci représentent une 
partie importante des effectifs de soins en SMI. Par 
exemple, aux Samoa 125 accoucheuses 

28 Les réalisations de quatre décennies : survol des 
activités de l'OMS. Genève, OMS, 1988. 

traditionnelles ont été formées sur l'île d'Upolu au 
cours de l'année 1997. Dès la fin de 1978, toutes les 
accoucheuses traditionnelles du pays étaient formées 
et avaient reçu des trousses de soins qu'elles 
pouvaient utiliser dans les villages.29 

Au cours de l'ère des soins primaires, les Etats 
Membres ont abordé la mission d'élaborer des soins 
de santé primaire de différentes façons. Cependant, 
la formation au niveau de base restait essentielle. 
Les pratiques traditionnelles en matière de santé 
génésique furent examinées par le Bureau régional 
en 1995-1996 et on a reconnu le besoin d'en tenir 
compte dans la conception de programmes de santé 
reproductive. Cependant, il a également été accepté 
que le rôle des AT doive être évalué correctement, 
en tenant compte des conditions, des traditions et de 
la législation locales. Un certain nombre de 
tentatives ont été réussies pour intégrer les AT dans 
les services généraux de SMI, par exemple en 
Malaisie. 

29 Document WPR!RC30/7. 
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La promotion des soins de santé maternelle 
et infantile par les activités de soins de santé 
primaires et par la sensibilisation au niveau 
de la communauté 

Il a été très tôt reconnu qu'une meilleure 
coordination des services de prévention et de 
traitement en matière de santé maternelle et infantile 
et l'intégration des services de SMI dans le 
programme de santé général permettraient de fournir 
des soins plus efficaces. Cette intégràtion fut le 
sujet d'un débat lors de la Conférence sur les Soins 
de Maternité, tenue à Manille aux Philippines, en 
1959. En indiquant aux femmes les choses simples 
qu'elles pouvaient faire elles-mêmes pour améliorer 
leur santé et celle de leurs enfants, on soulagerait la 
charge que les interventions pour traiter les maladies 
fait peser sur le système de santé. Un programme 
actif d'information et d'éducation dirigé vers le 
public aiderait à donner aux femmes les 
connaissances sanitaires qui leur faisaient défaut. 

Les soins de SMI ont été désignés comme un 
des huit aspects des soins de santé primaires lors de 
la Déclaration d'Alma A ta en 1978. Le Bureau 
régional avait déjà commencé à travailler sur la SMI 
dans le cadre des soins de santé primaires : 

Le développement des soins de santé 
primaires est à des stades divers dans les 
différents pays et territoires de la Région. 
La forte adhésion de 1 'UNICEF et de 
l'OMS a encouragé les gouvernements à 
étendre la couverture des services de santé 
par des moyens d'un coût abordable.30 

La plupart des Etats Membres de la Région ont 
envoyé des représentants à la Conférence d'Alma 
Ata. Après la Conférence, des activités de soins 
primaires furent intensifiées. Tous les Etats 
Membres avaient accepté le concept de base des 
soins de santé primaires dès 1981.31 Le rapport du 

30 Document WPRIRC30/7. 

31 Document WPR!RC32/3. 

364 

Directeur régional pour 1985-7 nota que dès la fin 
du siècle, plus de la moitié de la population vivrait 
dans des agglomérations urbaines, donc il était 
nécessaire de prévoir des soins de santé primaires 
spécifiquement adaptés à ce cadre urbain. 32 

Le développement et la diffusion de 
méthodes de régulation de la fécondité 

Des problèmes de démographie ont commencé à 
apparaître au cours des années 1960. Lors de la dix
huitième session du Comité régional en 1967, lors 
des Discussions Techniques cette question fut 
examinée par rapport à la SMI et à d'autres aspects 
de la santé: 

La réalisation de notre objectif final a été 
considérablement affectée par la croissance 
débridée de la population à tous les niveaux 
du spectre très large des préoccupations de 
santé publique, depuis la lutte contre les 
maladies jusqu'aux services cliniques ..... 
Le problème de la croissance 
démographique est aigu et la plupart des 
pays devront avoir recours à la planification 
familiale. 33 

Le rapport du Directeur régional lors de cette même 
séance du Comité régional releva que : "Presque 
partout un intérêt croissant se porte vers la 
planification familiale .... ,"34 et au cours des 
Discussions Techniques on a également relevé que 
" ..... pour la première fois au niveau régional un 
effort était fait pour organiser des activités de 
planification familiale. Le sujet des discussions était 
significatif, puisque l'interaction entre la santé et 
l'évolution démographique était devenue une 
préoccupation universelle" .35 

Dès 1969, les ressources techniques nécessaires 
et les compétences étaient en cours de 
développement au Bureau régional en réponse à une 

32 Document WPR!RC38/4. 

33 Document WPR/RC18ffD4, 1967. 

34 Document WPR/RCIS/3. 

35 Document WPR!RC19.R8. 



résolution demandant au Directeur régional 
d'étendre les activités dans ce domaine.36 Des 
aspects de la PF faisaient déjà partie de beaucoup de 
projets de l'OMS. Un stage sur les aspects sanitaires 
de l'évolution démographique fut organisé en 1970, 
et ensuite dans plusieurs pays de la Région on fit un 
effort en faveur de la promotion de l'intégration de 
la planification familiale dans le programme de 
santé général de base, suite à la demande des 
gouvernements, le plus souvent en collaboration 
avec l'UNICEF. La formation en PF reèouvrait tous 
les domaines, depuis la formation technique du 
personnel médical jusqu'aux programmes de 
sensibilisation* sur l'intégration de la PF au niveau 
des services sanitaires. 

Le Programme Spécial de Recherche et de 
Développement et de Formation en Recherche en 
matière de Reproduction Humaine, un programme 
de recherche en biologie de la reproduction humaine 
et sur les aspects médicaux de la fertilité et de la 
lutte contre la stérilité commença en 1965. La 
stratégie était de renforcer les centres de recherche 
dans le monde en développement en formant leurs 
scientifiques, en fournissant des équipements, des 
consultants et d'autres soutiens afin qu'ils puissent 
devenir autonomes et poursuivre les recherches 
nécessaires dans leur pays, et de promouvoir la 
collaboration, la recherche et le développement dans 
le monde. A la fin des années 1970, le Programme 
spécial avait des centres collaborateurs à Manille, 
(Philippines), à Séoul (République de Corée), à 
Singapour et à Sydney (Australie) et s'activait pour 
le renforcement des établissements en Chine. Des 
subventions de formation et des bourses furent 
accordées pour des études sur la régulation de la 
fécondité, pour les aspects psychosociaux, pour la 
recherche en services sanitaires en PF et pour les 
recherches sur la stérilité. Il y avait également des 
stages interrégionaux sur la gestion de la fécondité et 
sur les soins de SMI pour des enseignants confirmés 
à Singapour. 

36 Résolution WPR/RC19.R8. 
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Des études cliniques sur plusieurs aspects des 
différentes méthodes de contraception continuèrent à 
faire partie du Programme spécial. Dès 1983, il 
existait sept centres collaborateurs de recherche 
clinique en reproduction humaine et, dès 1987, 27 
établissements de recherche dans huit pays ou 
territoires menant des travaux de recherche 
biomédicale en reproduction humaine furent 
renforcés par l'intermédiaire du Programme Spécial. 

En dehors du Programme Spécial, parmi des 
activités récentes, on relève la formulation d'une 
politique pour espacer les naissances au Cambodge, 
soulignant le message qu'une bonne programmation, 
planifiée pour espacer les grossesses représente 
l'élément clef pour réduire la morbidité et la 
mortalité maternelle et infantile au niveau des 
programmes de santé reproductive, et soulignant Je 
fait que la baisse générale du taux cumulé de 
fécondité des pays a souvent contribué à améliorer 
la santé des femmes. L'OMS a également fourni un 
appui technique aux projets dans les pays, financés 
par le FNUAP et aux programmes depuis le milieu 
des années 1970. 

Les améliorations du statut de la femme et la 
liberté du choix en matière de reproduction 

Le statut de la femme dans la société est affecté par 
des normes politiques, économiques, sociales et 
culturelles. Ces facteurs influent sur la santé des 
femmes directement ou indirectement par le biais 
d'une mauvaise nutrition, d'un manque d'accès aux 
soins de santé, d'un manque de maîtrise de leurs 
grossesses et d'une scolarisation réduite, entre 
autres. 

Le manque de formation scolaire est un facteur 
déterminant dans la santé maternelle et infantile. La 
formation maternelle améliore fortement les chances 
de survie d'un enfant et peut être mesurée en 
observant l'état de la nutrition, la mortalité infantile 
et la mortalité de l'enfance.37 Un enfant dont la 
mère n'a pas été scolarisée a 2,5 plus de chances de 

37 Materna/ education and child health in the Western 
Pacifie Region. Manila, WHO, 1995. 
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mourir qu'un enfant dont la mère a été scolarisée 
pendant sept ans ou plus. 

La scolarisation contribue à améliorer Je statut 
des femmes chez elles et dans la société. Les 
femmes éduquées interviennent davantage dans les 
décisions familiales, reçoivent de meilleurs soins en 
clinique et à l'hôpital et participent davantage dans 
les affaires de la communauté. L'avantage 
comparatif des femmes scolarisées, par rapport à 
celles qui ne 1 'ont pas été, ne se limitt:: pas à une 
meilleure santé de leurs enfants. La scolarisation 
des femmes leur permet également d'autres 
avantages sociaux, tels qu'une amélioration de leur 
santé et une fécondité réduite. Nous disposons 
d'informations très abondantes qui nous démontrent 
que la scolarisation des femmes présente également 
des avantages économiques en plus des avantages 
sociaux. Les femmes scolarisées tendent à se marier 
plus tard et préfèrent avoir moins d'enfants. Elles 
sont plus productives et elles gagnent davantage. Le 
salaire des femmes augmente de 10 %-20 % par 
année supplémentaire de scolarisation.38 

Les organisations féminines sont actuellement 
parties prenantes dans le travail de L'OMS et ceci 
affectera le statut des femmes par plusieurs biais, 
dont celui que les organisations féminines disposent 
d'une base de ressources très large pour recueillir 
des informations. Par exemple, l'Union des 
Femmes du VietNam a été active dans le cadre d'un 
exercice destiné à identifier les besoins et formuler 
des projets au cours de la période 1987-1989, et la 
Fédération des Femmes laotiennes a été active dans 
la formulation et la mise en œuvre d'un projet 
national de SMI et de l'espacement des naissances. 
Les groupes de femmes se sont également activés 
pour aider à augmenter la couverture des 
programmes de vaccination. 

La collecte des indicateurs sociaux et sanitaires 
appropriés montre souvent l'inégalité entre les sexes 
et dévoile des conditions culturelles ou 
économiques qui risquent de favoriser l'un des deux 
sexes au détriment de l'autre. Le Bureau régional a 
adapté et amélioré la collecte de données au cours 
des années afin de faire apparaître une image fidèle 

38 Ibid. 
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de la santé reproductive et des facteurs qui 
l'influencent, y compris le statut de la femme. 

La collaboration avec le Programme élargi 
de Vaccination pour la vaccination par 
l'anatoxine tétanique 

L'UNICEF et l'OMS ont largement collaboré dans 
le cadre du Programme élargi de Vaccination (PEV), 
en particulier en fournissant le soutien technique et 
financier requis pour surmonter les difficultés 
entraînées par la généralisation de la vaccination 
dans les territoires mal desservis. Tous les pays en 
développement de la Région avaient adopté le 
programme de vaccination recommandé par 1 'OMS 
dès 1987, visant la vaccination complète de tous les 
enfants de moins de douze mois. Un atelier régional 
sur les approches innovatrices en matière de santé 
maternelle et infantile et en planification familiale, 
organisé à Manille en septembre 1986 identifia le 
vaccin anti-tétanique comme une technologie 
appropriée, pour être utilisé par le personnel de SMI 
et PF à tous les niveaux.39 En 1996, le Rapport du 
Directeur régional releva qu'un des facteurs qui 
contribue à l'amélioration remarquable de l'état de 
santé des enfants, et qui avait été acquis dans la 
plupart des pays et territoires de la Région, était 
l'extension de la couverture des programmes de 
vaccination, y compris l'anatoxine tétanique 
administrée aux femmes enceintes au cours de leur 
grossesse. 

L'extension des soins maternels et infantiles 
à la santé des femmes, de la famille et à la 
santé reproductive 

Les discussions techniques qui eurent lieu à la 
onzième session du Comité régional en 1960 firent 
clairement ressortir l'importance d'une vision très 
large des questions de la SMI : 

Les soins de SMI ne doivent pas être 
considérés comme un service spécialisé, 
doté d'une administration à part, ils doivent 
former une partie intégrante de toute 

39 Document WPR!RC38/2. 



l'organisation du service de santé et son 
exploitation. Ceci est d'autant plus vrai là 
où il existe des aléas tels qu'un 
assainissement défaillant, la malnutrition et 
des maladies transmissibles. Ces facteurs 
sont à l'origine d'un grand nombre des 
problèmes insuffisamment traités lorsque 
des soins sont dispensés à une mère ou à 
son enfant. La visite au domicile de la 
mère ou de l'enfant doit être up.e visite à la 
famille. Les besoins sanitaires de toute la 
famille doivent être observés et considérés 
au lieu de traiter ces visites comme des 
évaluations de routine pour les besoins des 
statistiques. En apportant des services de 
SMI on doit veiller constamment à ne pas 
se concentrer sur les activités de soins 
prénatals et des accouchements au 
détriment des soins des nourrissons et des 
enfants. Les soins aux nourrissons et aux 
enfants doivent ainsi être étendus au-delà 
de la période néonatale au moins jusqu'au 
moment du sevrage et au moment où les 
maladies transmissibles risquent de se 
produire.40 

Le concept de la santé familiale, reliant la SMI, la 
PF, la nutrition et l'éducation sanitaire avait été 
largement accepté par la vingt-quatrième session du 
Comité régional en 1973. La santé familiale était 
considérée comme une approche "par laquelle on 
s'efforce d'améliorer la santé des individus 
composant une famille par des services 
mulliùisciplinaires, influant ainsi sur la santé en 
général."41 

A la fin des années 1970, les besoins sanitaires 
des adolescents dans les sociétés en voie 
d'urbanisation et en mutation rapide, devinrent un 
problème. Les questions de la grossesse au cours de 
l'adolescence et de la régulation de la fécondité 
furent soulevées par deux groupes de travail qui se 
rencontrèrent à Manille en 1980. Un séminaire sur 
le sujet de la santé des adolescents et des jeunes se 
tint aux Iles Cook en 1981. La création de 

40 Document WPR/RC Il TD 1. 

41 Document WPR/RCll/TDI. 

36. La santé reproductive, infantile et de la femme 

L'OMS encourage les pères à participer pleinement 
à leur rôle de parent 

politiques et de programmes sanitaires nationaux 
pour les adolescents est devenue une priorité au 
cours des dernières années et des programmes de 
formation et d'éducation destinés spécifiquement 
aux jeunes ont été menés dans le cadre de projets de 
santé reproductive plus larges. 

L'élaboration de supports pédagogiques 

Une grande variété de supports d'information, 
d'éducation et de communication (IEC) est 
continuellement élaborée par le Bureau régional et 
largement diffusée, avec des matériaux reçus des 
autres institutions ou du siège de l'OMS. Environ 
600 gestionnaires de santé reproductive et 
prestataires de services de la Région reçoivent des 
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publications périodiques et des matériaux de 
promotion régulièrement. La production de 
supports IEC a contribué à impliquer davantage le 
partenaire masculin et à augmenter la sensibilisation 
au niveau de la communauté. Des matériaux IEC 
ont été conçus pour permettre aux femmes de faire 
leurs propres choix et de disposer d'un plus grand 
éventail de possibilités en matière de reproduction. 
Le Bureau régional a conçu et imprimé Teaching 
Modules for Education in Humain ::fexuality et 
Teaching Modules for Continuing Education in 
Human Sexuality dans le cadre du VIH/SIDA 
Reference Library for Nurses, sachant que la 
sexualité reste un sujet tabou au sein de nombreuses 
communautés. 

La contribution de l'OMS aux principales 
conférences internationales 

La Conférence internationale sur la Population et le 
Développement se tint au Caire, Egypte, en 1994. 
L'OMS avait déjà commencé à promouvoir la santé 
reproductive dans un concept plus large que celui 
des services sanitaires destinés uniquement à la santé 
maternelle et infantile d'avant la conférence. En 
1992, l'OMS publia Reproductive Health: a key to 
a brighter ji1ture, un document dans lequel la 
régulation de la fécondité fut reconnue comme un 
élément important pour réduire la croissance 
démographique. Ce document souligna également 
le lien entre la réduction de la démographie et le 
développement durable. 

Afin de préparer la quatrième Conférence 
internationale sur les Femmes, qui se tint à Béjing, 
Chine, en 1995, le Bureau régional prépara huit 
monographies traitant d'un large éventail de sujets 
touchant les femmes. 2.500 de chacune furent 
distribuées au cours de la conférence. Parmi ces 
sujets, on peut noter la santé reproductive, le 
vieillissement, l'éducation maternelle et la santé 
infantile, l'avortement, la mutation des modes de vie 
et l'effet de ceux-ci sur la santé des femmes, les 
profils de la santé des femmes en Australie, aux 
Philippines et au Viet Nam. Les centres d'intérêt 
pour toutes les questions affectant les femmes furent 
identifiés dans plusieurs pays et un panel débattit de 
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la santé des femmes de la Région pendant la 
conférence. 

La collaboration avec le Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance, le fonds des Nations 
Unies pour la Population et la Fédération 
Internationale pour la Planification familiale 

Une collaboration étroite entre l'UNICEF et l'OMS 
a été une des caractéristiques de presque tous les 
programmes de SMI de la Région. Cette 
collaboration s'est faite sous différentes formes, par 
exemple, lors de certains projets entrepris par les 
gouvernements et soutenus par l'UNICEF, l'OMS a 
fourni des conseils techniques. La Fédération 
internationale pour la Planification familiale (FIPP) 
et le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(FNUAP) ont été des partenaires actifs au niveau de 
plusieurs aspects de la PF et des projets de 
régulation de la fécondité. 

LES RESULTATS POSITIFS 

Les réductions des taux comparatifs de la 
mortalité maternelle, de la mortalité 
infantile, de la fécondité cumulée, et du taux 
de croissance de la population 

Au début de l'activité de l'OMS, la plupart des pays 
de la Région souffraient encore des effets de la 
deuxième Guerre mondiale. Le taux de mortalité 
infantile était élevé et dans certains des pays les 
moins avancés, la moitié de tous les enfants 
mouraient avant d'atteindre leur premier 
anniversaire. 

Les taux de mortalité infantile se sont 
sensiblement améliorés. En 1970, le Cambodge 
avait un TMI de 176 pour 1000 pour les enfants de 
sexe féminin et de 142 pour 1000 pour ceux du sexe 
masculin. Ces TMI ont diminué à 120 et 103 au 
cours des années 1990. Des diminutions du même 
ordre ont été observées dans les îles du Pacifique, où 
on a signalé des baisses depuis 20 ans : pour Fidji on 
note une baisse de 65 à 17 pour les enfants de sexe 
féminin et de 7 5 à 25 pour les enfants du sexe 



masculin, pour les Iles Marshall de 97 à 50 pour les 
enfants du sexe féminin et de 115 à 53 pour les 
enfants de sexe masculin et pour la Papouasie
Nouvelle-Guinée de 102 à 67 pour les enfants du 
sexe féminin et de 101 à 66 pour les enfants du sexe 
masculin. De telles améliorations peuvent être 
attribuées principalement aux mesures de santé 
publique comme la vaccination, aux conseils pour 
combattre la déshydratation et à la promotion de 
l'allaitement au sein.42 

La Région peut se féliciter des TMÏ les plus bas 
du monde, justifiant moins de .cinq mortalités 
infantiles pour 1000 naissances vivantes pour 
plusieurs pays et territoires, dont Hong Kong, le 
Japon et Singapour. L'Australie, le Brunéi 
Darussalam et la Nouvelle-Zélande ont des TMI en 
baisse à moins de 10 pour 1000 depuis 1985. 

Les TMM ont également diminué partout dans 
la Région, et de nombreux pays et territoires sont en 
bonne voie d'atteindre l'objectif de diviser par deux 
la mortalité maternelle d'ici l'an 2000, fixé lors de la 
Conférence sur la maternité sans risque qui se tint à 
Nairobi, Kenya, en 1977. 

Les taux de fécondité cumulés ont diminué pour 
la plupart des pays et territoires pour lesquels ont 
dispose de données remontant à 1950.43 Le taux 
cumulé de fécondité cité pour Fidji était parmi les 
plus élevés à 6,59 en 1950, mais avait diminué à 
2,62 dès 1995. De même, les taux de fécondité 
cumulés pour la Chine, Fidji, la République de 
Corée, la Malaisie, la Mongolie et Singapour ont 
diminué de moitié depuis 45 ans. Le tableau est 
quelque peu différent pour la Papouasie-Nouvelle
Guinée, où le taux de fécondité cumulé a baissé de 
seulement 6,21 à 4,7 pour la même période, le Viet 
Nam relève une baisse de 5,48 à 3,1 et la Micronésie 
de 5,9 à 4,6. Cependant le taux de fécondité cumulé 
pour la République démocratique lao a en fait 
augmenté, de 5,9 à 6,8. 

42 A reproductive health profile of the Western Pacifie 
Region. Manila, WHO, 1995. 

43 Nations Unies. Op cit, Ref 15. 
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Des améliorations de la pratique en 
obstétrique 

Une des principales fonctions du Bureau régional 
continue à être l'élaboration de normes, de 
directives et de protocoles pour la prestation de la 
santé reproductive. 

Par une approche basée sur les soins de santé 
primaires, le Bureau régional s'est engagé en faveur 
de la prestation de soins de santé primaires 
maternelles et infantiles, intégrés et compréhensifs 
au niveau communautaire avec la participation 
accrue de la communauté. D'autres éléments de 
base, tels que l'approvisionnement en médicaments 
essentiels, la fourniture d'eau et l'assainissement, 
l'éducation et l'information, la mise à disposition de 
méthodes de contraception sures et modernes, le 
développement du système sanitaire, l'identification 
des cas à risque et leur orientation, etc., continuent à 
être en première ligne des activités de promotion 
entreprises par le Bureau régional. 

Le Bureau régional a élaboré de nombreux 
guides et directives pour les prestataires de service. 
Ces publications techniques ont été traduites en 
plusieurs langues locales et sont largement utilisées 
pour établir des normes locales, pour revoir des 
politiques existantes et pour remettre à jour des 
protocoles de traitement. 

L'introduction de méthodes de 
contraception sures dans plusieurs pays 

L'extension des programmes de PF a augmenté 
globalement l'accès aux moyens de contraception 
dans la Région. L'utilisation de moyens 
contraceptifs a augmenté, touchant plus de 50 % des 
femmes en âge de procréer en Chine, à Hong Kong 
Chine, en Malaisie, en République de Corée et à 
Singapour. L'accès à la contraception est considéré 
satisfaisant en Chine, à Hong Kong Chine, en 
Malaisie, en République de Corée et à Singapour.44 

En Mongolie, aux Philippines et au Vietnam, l'accès 
est considéré comme moyen. 

44 Contraceptive choice : worldwide access to family 
planning. Population Action International, 1997. 
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L'amélioration du statut de la femme 
(éducation, nutrition, égalité des chances) 

Le statut des femmes peut être amélioré par des 
actions de promotion et de défense de leurs intérêts. 
Le Bureau régional a publié et largement diffusé des 
documents et des monographies, expliquant 
comment un statut inférieur peut porter atteinte à la 
santé des femmes et de leurs enfants. Des activités 
de promotion en faveur des femmes et de l'égalité 
des sexes sont mises en œuvre à l'intérieùr, comme à 
l'extérieur de l'Organisation. Au sein de l'OMS, 
des questions liées à l'égalité des sexes sont prises 
en considération davantage dans chaque programme 
de travail, comme Je document Women in 
Development - a position paper Je souligne. De 
plus, des efforts sont déployés actuellement afm 
d'élaborer des indicateurs sociaux et sanitaires 
spécifiques aux sexes, avec une répartition et une 
sensibilité séparées par sexe, afin de recueillir de 
meilleures informations sur Je statut des femmes et 
d'optimiser J'analyse de leur situation à l'aide 
d'instruments plus objectifs et appropriés et de 
données plus fiables. Des séminaires destinés au 
personnel du Bureau régional son actuellement 
prévus. Tout en utilisant l'éducation comme outil 
pour promouvoir le statut des femmes dans la 
Région, l'OMS s'est engagée à augmenter la 
participation des femmes dans Je travail de 
l'Organisation elle-même. La Commission 
mondiale pour la Santé des Femmes et le 
Programmes sur les femmes, la santé et Je 
développement ont joué un rôle prépondérant dans 
la défense de leurs intérêts. L'Assemblée mondiale 
de la Santé a réexaminé son objectif pour l'emploi 
des femmes et 50 % des nouveaux postes à pourvoir 
dans la catégorie professionnelle leur sont destinés 
d'ici l'an 2002. 

Le Bureau régional recueille toutes les 
informations disponibles sur Je problème de la 
violence auprès des pays de la Région. Des 
enquêtes et des études spécifiques sont actuellement 
en cours aux Philippines et sont prévues pour les 
pays insulaires du Pacifique. Une fois que les 
données seront disponibles, des instruments de 
promotion adaptés seront développés. 
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RESULTATS INSUFFISANTS 

Les taux élevés de mortalité maternelle et de 
mortalité infantile dans certains pays 

Tous les pays et territoires de la Région n'ont pas 
bénéficié des programmes de santé génésique d'une 
manière égale, et on voit encore une inégalité très 
marquée entre certains pays en développement et les 
pays développés de la Région. Les TMM les plus 
élevés sont ceux signalés pour le Cambodge à 473 
pour 100 000 naissances vivantes, pour la 
République démocratique lao (656), pour la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (930) et pour les Iles 
Salomon (549). L'objectif régional pour la mortalité 
infantile est de 300 décès pour 100 000 naissances 
vivantes. Toutes les données pour la Région ne sont 
pas considérées comme fiables, car les statistiques 
de mortalité maternelle pâtissent d'un manque 
sensible de notification, puisque les décès maternels 
sont souvent attribués à d'autres causes, telles que la 
septicémie ou une pathologie cardiaque, surtout si Je 
décès ne se produit pas aux alentours de 
l'accouchement ou suite à une interruption de 
grossesse. Ainsi, le tableau général de la mortalité 
maternelle est peut-être encore pire que celui que ces 
chiffres indiquent. Les TMI sont aussi inégaux, 
mais 1 'étendue n'est pas aussi large. Les taux les 
plus élevés sont signalés pour le Cambodge et pour 
la République démocratique lao. Pour la Région, 
cependant, la mortalité infantile est plus élevée pour 
les enfants de sexe masculin que pour les enfants du 
sexe féminin. 45 

Les violences domestiques commises contre les 
femmes contribuent pour une grande part au fardeau 
général de la maladie et constituent un élément 
important du problème du statut de la femme. Il a 
été estimé que: 'au moins une femme sur cinq dans 
le monde a subi des violences physiques ou a été 
sexuellement abusée par un homme ou des hommes 
à un moment donné de sa vie. ' 46 Le Bureau 
régional conduit actuellement une enquête sur la 
violence domestique dans la Région. 

45 Op cit Ref 44. 

46 La violence contre !es femmes, Genève, OMS, 1997. 



Les barrières contre l'utilisation généralisée 
des moyens de contraception 

Il existe encore de nombreuses barrières sociales et 
culturelles interdisant aux femmes le doit d'exercer 
la liberté de choix en matière de reproduction. Les 
croyances religieuses, les contraintes budgétaires et 
d'autres problèmes rendant l'accès aux moyens 
contraceptifs difficile continuent à entraver 
l'utilisation des méthodes de contraception 
modernes dans certains pays et territoires de la 
Région. L'adoption des méthodes de régulation de 
la fécondité est souvent entravée par le choix 
restreint ou le manque de disponibilité des moyens 
de contraception. L'accès au moyens de 
contraception est considéré comme faible au 
Cambodge, en République démocratique populaire 
lao et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.47 Des 
grossesses non-désirées sont toujours très répandues 
et, sans doute, se soldent par de nombreux 
avortements dans des conditions peu sures. Les 
données régionales sur les interruptions de grossesse 
sont cruellement insuffisantes suite à un manque de 
signalement ou à des politiques nationales 
interdisant l'interruption de grossesse. 

Le statut inférieur des femmes dans de 
nombreux pays 

L'amélioration de la collecte et de l'analyse des 
données a démontré que le statut de la femme 
demeure inférieur dans certaines parties de la 
Région. Les informations concernant la 
scolarisation, par exemple, montrent que dans 
certains pays et territoires, les garçons ont plus de 
chances d'être scolarisés que les filles et que le taux 
de filles qui quittent l'école après le cycle primaire 
est plus élevé que celui des garçons. Le statut des 
femmes affecte leur santé par de nombreux biais et 
l'éducation forme un lien entre ce statut et leur 
santé. 

47 Op cit, Ref 46. 
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DEMAIN 

De nouvelles améliorations aux pratiques 
obstétriques 

Des travaux pour améliorer les pratiques 
obstétriques continueront, visant à arrêter les 
pratiques traditionnelles nuisibles, tout en 
reconnaissant que certaines pratiques traditionnelles 
peuvent jouer un rôle dans la société. La promotion 
et l'adoption de pratiques sures, telles que l'hygiène 
des mains, la propreté de la zone réservée à 
l'accouchement et des instruments utilisés pour 
couper le cordon, constitueront une voie pour 
éliminer des pratiques traditionnelles nuisibles. 

La promotion et l'utilisation d'un choix plus 
large de méthodes de régulation de la 
fécondité 

Si un choix plus large de méthodes de contraception 
sures, accessibles et d'un coût abordable est 
disponible, l'effet sur la mortalité et sur la morbidité 
maternelle sera sensible, d'un côté en diminuant le 
nombre de naissances et en facilitant leur 
espacement, mais également en réduisant le nombre 
de grossesses à risque et d'interruptions de grossesse 
sans aucune sécurité. 

Le développement de supports pour 
l'information, l'éducation et la 
communication de la 
sensibilisation/intervention en faveur des 
femmes 

Le statut de la femme est lié à son accès aux 
installations de santé et à l'utilisation de celles-ci. 
Les interventions en leur faveur seront dirigées vers 
les dirigeants religieux et communautaires qui 
peuvent influer sur le statut de la femme au niveau 
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de leur communauté. La fréquentation des 
installations sanitaires sera également augmentée en 
faisant appel aux écoles, aux médias et à la 
formation du personnel de santé local pour les porter 
à l'attention du public. L'OMS n'est pas la seule 
institution au sein du système des Nations Unies à 
participer à cette campagne, car de nombreux projets 
du FNUAP et de l'UNICEF font appel aux médias. 

L'intégration dans le secteur sanit~ire des 
préoccupations liées à la population et à 
l'environnement 

Des problèmes liés à la population recevront 
davantage d'attention alors que la croissance rapide 
de la population, surtout dans les plus petits pays 
insulaires du Pacifique, met à l'épreuve les 
ressources naturelles en diminution et menace le 
développement durable. Le temps de doublement de 
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la population pour au moins 10 pays et territoires de 
la Région est de 30 ans ou moins, à peine assez de 
temps pour développer les ressources sanitaires et 
les autres ressources nécessaires pour deux fois 
autant de personnes. Plusieurs pays sont déjà 
incapables de fournir une éducation primaire ou 
secondaire pour tous. Le lien, désormais connu, 
entre la scolarisation des filles et la santé 
reproductive des femmes rend ce constat 
doublement alarmant. 

Des problèmes touchant à la population dans la 
Région du Pacifique occidental ne concerneront 
pasuniquement la liberté du choix en matière de 
reproduction et la disponibilité des méthodes 
contraceptives, mais également des questions 
d'ordre culturel qui peuvent influer sur la taille des 
familles encore plus que la disponibilité des moyens 
de contraception. 



Chapitre 37. Le vieillissement et la santé 

La santé des personnes âgées n'est pas un sujet nouveau. Dans toutes les sociétés un certain nombre de 
gens ont atteint un âge avancé et l'association entre le vieillissement, la santé et l'état fonctionnel a 
toujours requis l'attention. Cependa.nt ce n'est que dans les périodes récentes que les questions du 
vieillissement et du maintien en bonne santé sont devenues prioritaires pour la santé publique. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Depuis 1948 la population du monde vieillit 
inexorablement. En 1950 la proportion mondiale 
des personnes de moins de 15 ans atteignait presque 
35%. Actuellement cette proportion est d'environ 
30% et on prévoit qu'elle diminue jusqu'à une 
valeur proche de 20% en 2050. Au contraire, la 
proportion de la population mondiale âgée de 60 ans 
et plus a augmenté de 7% environ en 1950 à 9% en 
1995 et devrait atteindre un peu plus de 20% en 
2050. 1 

Au cours des 50 dernières années on a observé 
un vieillissement significatif de la population de la 
Région du Pacifique occidental. L'espérance de vie 
des plus âgés s'est accrue notablement dans toute la 
Région. Au Japon, par exemple, entre 1960 et 1990, 
l'espérance de vie moyenne à 60 ans est passée de 
15 à 20,3 années pour les hommes (soit une 
augmentation de 35,3%) et de 18 à 25,0 années pour 
les femmes (soit une augmentation de 39,8%). A 
Singapour, pendant la même période, l'espérance de 
vie à 60 ans pour les hommes est passée de 14 à 16,6 
années (augmentation de 18,6%) et pour les femmes 
de 18,4 à 20,3 années (augmentation de 9,8%).2 

1 World Population Projections to 2150. United Nations, 
Population Division, Department of Economie and 
Social Affairs, United Nations Secretariat, New York, 
The United Nations, 1998. 

2 Demographie Year Book - Special Issue on Population, 
Ageing and the Situation ofElderly Persans. New York, 
The United Nations, 1993. 

On constate une évolution démographique dans 
presque tous les pays de la Région. Elle est le 
résultat d'une grande quantité de naissances dans le 
passé et d'une augmentation des possibilités de 
survie même pour les plus âgés. Dans les pays de 
l'Asie orientale,' la moyenne de l'espérance de vie à 
la naissance est de 65 années pour les hommes. Dans 
les pays de l'Asie du Sud-Est/ l'espérance de vie est 
de 64 ans pour les hommes et de 68 ans pour les 
femmes. Dans les Iles du Pacifique, l'espérance de 
vie est de 71 ans pour les hommes et de 76 ans pour 
les femmes. Le Japon présente l'espérance de vie la 
plus élevée (77 ans pour les hommes , 82 ans pour 
les femmes), alors que la plus faible est celle de la 
République démocratique populaire lao (51 ans pour 
les hommes et 53 ans pour les femmes). La plupart 
des habitants de la Région peuvent aujourd'hui 
espérer vivre jusqu'à un âge avancé. 

Actuellement un tiers de la population mondiale 
âgée de 65 ans et plus réside dans la Région, dont 
plus de la moitié sont des femmes. Le Japon 
(14,1%), l'Australie (11,9%) et la Nouvelle-Zélande 
(11,5%) présentent la proportion la plus élevée de 
personnes âgées de 65 ans et plus. Ensuite, pour la 
proportion de cette classe d'âge, viennent, avec plus 
de 7%, les Iles Cook, Hong Kong (Chine), Macao, 

3 Dans ce cas 1 'Asie orientale comprend la Chine ; 
Hong Kong (Chine); le Japon; Macao; la Mongolie et 
la République de Corée. 

4 Dans ce cas l'Asie du Sud-Est comprend le Brunéi 
Durassalam ; le Cambodge ; la Malaisie ; les 
Philippines ; la République démocratique populaire lao ; 
Singapour et le VietNam. 
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les Palaos et Tokélaou, puis avec plus de 5%, 
Singapour, et enfin avec seulement 1,8%, les Samoa, 
le pays le plus jeune. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Les activités au niveau mondial 

C'est en 1979 que fut votée pour la première fois par 
l'Assemblée mondiale de la SanW unv résolution 
relative aux soins aux personnes âgées. Elle amena à 
la création du Programme mondial pour la Santé des 
Personnes âgées (HEE) rattaché au Bureau régional 
pour l'Europe à Copenhague. En 1987 cette activité 
a été transférée au siège de l'OMS à Genève. En 
1982 à Vienne, . Autriche, les Nations Unies 
organisèrent une Assemblée mondiale sur le 
vieillissement, ceci pour tenir compte de 
l'importance mondiale croissante de la vieillesse 
dans les problèmes de santé, d'économie, de société 
et de développement. Par la suite l'Assemblée 
générale des Nations Unies ratifia et promulgua le 
Plan d'action international de Vienne sur le 
vieillissement.6 L'OMS apporta une contribution 
importante à l'élaboration du Plan d'Action 
International de Vienne. Celui-ci insiste en effet sur 
l'importance des questions de santé et sur la 
nécessité de promouvoir des activités appropriées en 
matière de recherche, d'enseignement, de politique 
et de programme aux niveaux mondial, régional et 
national, afin de répondre au défi posé par le 
vieillissement rapide de la population. 

Lors du second examen du Plan d'action 
international au cours de 1989, on constata 
seulement des progrès limités dans la réalisation des 
objectifs de ce Plan.7 En mai 1987 la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé demanda 
l'établissement d'un programme international de 

5 Résolution WHA32.25. 

6 Plan d'action de Vienne sur le vieillissement. New York, 
Nations Unies, 1982. 

7 Second Review and Appraisal of the Implementation of 
the International Plan of Action on Ageing: Report of 
the Secretary-General. New York, United Nations, 
1989. 
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recherches sur le vieillissement devant faire partie 
intégrante du programme de l'OMS sur la Santé des 
personnes âgées.• Le Programme spécial de 
recherche sur le vieillissement (SPRA), intitulé plus 
tard Programme de recherche sur le vieillissement 
(PRA), a fonctionné en collaboration avec l'Institut 
national des Etats-Unis sur le vieillissement jusqu'en 
1995. Il a coordonné une série d'activités 
internationales de recherche dans quatre domaines 
prioritaires: déterminants d'un vieillissement en 
bonne santé ; démences séniles ; modifications de la 
fonction immunitaire liées au vieillissement ; et 
modifications nutritionnelles liées au vieillissement, 
avec une considération particulière accordée à 
l'ostéoporose. 

Le Conseil exécutif de l'OMS examina le 
Programme pour la santé des personnes âgées en 
janvier 1995. Par la suite ce programme fut intitulé 
Programme Vieillissement et Santé (AHE) et 
réorienté pour mettre en valeur plusieurs points 
d'avenir majeurs comme: déroulement de la vie, 
promotion de la santé, et des questions de cohorte, 
de culture, de sexe, d'inter-générations et d'éthique. 
Ce programme adopta une stratégie de collaboration 
par liaisons entre régions, entre divisions et entre 
institutions ainsi que par la coopération étroite avec 
des centres collaborateurs et des organisations non 
gouvernementales (ONG). 

Les activités régionales 

Dans la Région du Pacifique Occidental, la santé des 
personnes âgées a toujours été l'objet d'attention, 
initialement dans le cadre de programmes généraux 
de la Région. On peut citer à titre d'exemple :le 
développement des systèmes de santé ; les soins de 
santé primaires ; la protection et la promotion de la 
santé en général ; la protection et la promotion de la 
santé mentale ; la technologie du diagnostic, de la 
thérapeutique et de la rééducation ; et la lutte contre 
les maladies et leur prévention. 

8 Résolution WHA40.29. 



Des activités visant la santé des personnes âgées 
sont apparues pour la première fois dans la Région 
dans le cadre des travaux préparatoires pour 
l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement 
organisée par les Nations Unies à Vienne en 1982. 
Par la suite le Bureau régional a établi un 
Programme de santé pour les personnes âgées (HEE) 
dont le premier objectif était « ... d'améliorer le 
bien-être et la qualité de la vie des personnes âgées 
grâce à des services à l'échelle de la communauté »9 

Un groupe de travail sur les soins aùx personnes 
âgées s'est réuni au Bureau régional en 1981 dans le 
but général de conseiller l'OMS dans son rôle de 
collaboration pour développer le programme 
régional sur les soins de santé aux personnes âgées. 
Plus précisément les tâches du groupe de travail ont 
été les suivantes : examiner l'état actuel du bien-être 
et des soins de santé aux personnes âgées dans les 
pays de la Région ; (2) déterminer les besoins 
prioritaires dans le domaine des soins de santé en 
vue de développer un programme ; (3) élaborer des 
principes directeurs pour la collaboration entre 
l'OMS et les pays dans la mise au point d'un 
programme de soins pour les personnes âgées au 
niveau de la communauté, en insistant sur la 
promotion de la santé et la prévention des maladies. 
Cette réunion regroupa 14 délégués provenant de 9 
pays de la Région ainsi que des consultants; elle 
définit les bases et l'orientation future du 
programme régional de l'OMS concernant le 
vieillissement."' 

Les activités régionales de l'OMS concernant le 
vieillissement se concentrèrent d'abord sur le 
rassemblement de données relatives aux conditions 
sanitaires et sociales des personnes âgées à partir 
d'études faites à Fidji, en Malaisie, aux Philippines 
et en République de Corée. Les résultats de ces 
études furent publiés dans le rapport intitulé Aging 
in the Western Pacifie - A four country study (Le 
vieillissement dans la Région du Pacifique 

9 Document WPRIRC33/3. 

"' Report of the Working Group on Health Care of the 
Elderly. Manila, WHO, 1 December 1981. 
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occidental - Etude dans quatre pays). 11 Cette 
initiative fut l'une des premières études 
multinationales sur le vieillissement dans les pays en 
voie de développement et récemment industrialisés. 
Des études du même genre basées sur l'exemple de 
la Région du Pacifique occidental ont été entreprises 
ultérieurement dans d'autres régions de l'OMS. 

L'OMS a soutenu des initiatives nationales qui 
devaient ensuite contribuer au développement d'une 
politique et à la définition d'une action future pour 
les soins aux personnes âgées. L'OMS a aussi 
soutenu l'élaboration de programmes 
d'enseignement concernant les soins aux personnes 
âgées. En plus de ces activités, l'OMS a collaboré à 
des projets de recherche en Chine, à Fidji et en 
République de Corée. Ces activités ont contribué 
d'une manière significative à fournir des données de 
base sur le vieillissement et à provoquer la prise de 
conscience des problèmes liés au vieillissement de la 
population dans la Région. 

L'OMS a organisé plusieurs ateliers régionaux 
pour contribuer à l'objectif global d'aider les pays 
membres à créer les bases d'un programme global 
visant à améliorer la santé des personnes âgées. Les 
sujets en furent les suivants: en 1990: Examen du 
développement des ressources humaines et 
identification des besoins en enseignement des soins 
aux personnes âgées; en 1993: Vue d'ensemble du 
développement des politiques nationales et examen 
d'un cadre général pour le développement ultérieur 
des politiques et des stratégies pour leur mise en 
œuvre; en 1995: Promotion et développement d'un 
plan d'action pour renforcer, dans les soins aux 
personnes âgées, les rôles du foyer et de la 
communauté. 

Dans la Région, plusieurs activités relatives au 
vieillissement ont été entreprises en collaboration 
avec l'Association internationale de Gérontologie, 
importante organisation non-gouvernementale. En 
plus des travaux faits en coopération à Fukuoka et à 

11 Western Pacifie Reports and Studies No.l 
WHO/WPRO: Manila, 1986. 
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Singapour, il a été organisé durant le Congrès 
régional de Gérontologie Asie/Océanie tenu à Hong 
Kong en 1995: - un atelier régional sur les directives 
relatives aux services fournis par la communauté 
pour assurer la santé des personnes âgées; - un 
symposium, parrainé par l'OMS, sur le rôle de la 
communauté pour promouvoir la santé des 
personnes âgées, d'après les expériences acquises 
dans la Région du Pacifique occidental. Dans le 
cadre du Congrès mondial de Gérontologie de 1997, 
s'est tenu à Adelaide, Australie, en août 1997, un 
atelier chargé d'examiner l'application des 
politiques nationales relatives aux soins aux 
personnes âgées. Au cours de cet atelier, on a mis au 
point dans leur version finale les principes directeurs 
pour les politiques nationales et l'élaboration de 
programmes pour la santé des personnes âgées dans 
le Pacifique occidental, dont le projet avait été 
rédigé par le centre collaborateur de l'OMS, le 
Centre for Ageing Studies, Université de Flinders de 
1 'Australie-Méridionale. 

Le programme régional sur la santé des 
personnes âgées a évolué depuis un point de vue 
étroit sur les soins aux vieillards au début des années 
1980, vers une approche plus large englobant non 
seulement la prolongation de la vie mais aussi 
l'amélioration de la qualité de la vie, de la 
productivité et la préservation de la santé pendant le 
processus du vieillissement. La nouvelle désignation 
du programme en 1995, Vieillissement et Santé, 
indiquait que l'action pour assurer la qualité de vie 
dans le grand âge peut commencer bien avant la 
vieillesse et qu'une bonne santé dans l'enfance et à 
l'âge adulte est sans doute le facteur décisif pour 
bénéficier d'une vieillesse en bonne santé. 

Les Etats Membres de la Région ont été 
soutenus par l'OMS pour développer les politiques 
nationales et les programmes nationaux concernant 
les personnes âgées. En particulier l'OMS : a 
collaboré avec des pays dans des études 
épidémiologiques en vue de déterminer la nature, 
l'étendue et l'importance des problèmes de santé et 
problèmes associés chez les personnes âgées; a 
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soutenu l'élaboration de politiques ainsi que le 
développement et .l'application de programmes; a 
encouragé le rôle des communautés dans les soins 
aux personnes âgées; a formé du personnel pour les 
soins aux personnes âgées; a entrepris des études et 
des recherches sur les problèmes prioritaires des 
personnes âgées. A ce jour, vingt-huit pays de la 
Région ont désigné des relais ou "points focaux" en 
vue de coordonner leurs activités et de travailler 
avec l'OMS. 

Trois questions dominent parmi les 
préoccupations de la Région: la proportion 
croissante des familles nucléaires (cellules familiales 
parents/enfants) élémentaires par rapport aux 
familles élargies; l'urbanisation envahissante; la 
prédominance des femmes dans la classe âgée de la 
population. Ces tendances ont amené l'OMS à 
considérer les points suivants: initiatives politiques 
pouvant accroître les services de soins donnés par la 
communauté, pour compenser la diminution des 
soins offerts au sein de la famille; soutien aux 
personnes âgées en matière d'emploi et de 
ressources pour limiter les effets d'une 
marginalisation induite par l'urbanisation; 
programmes et services tenant compte de la 
différence des sexes, afin de faire face aux besoins 
du plus grand nombre de femmes qui atteignent un 
âge avancé. 

LES RESULTATS POSITIFS 

Depuis le lancement du programme par le Bureau 
régional, il y a eu un véritable sursaut dans la prise 
de conscience et l'attention portée aux besoins 
sanitaires des personnes âgées dans la Région. Dans 
plusieurs pays tels que l'Australie, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande, les politiques et les programmes 
relatifs à la santé des personnes âgées sont bien 
établis. D'autres pays sont à différentes étapes de 
l'élaboration de leurs programmes et de la création 
de services de santé pour les personnes âgées. Enfin, 
dans quelques pays, on n'accorde qu'une faible 
priorité aux questions de vieillissement. 



Une prise de conscience croissante des 
besoins de politiques et de programmes pour 
un vieillissement en bonne santé 

Le programme Vieillissement et Santé repose sur les 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé12 et 
du Comité régional. 13 Entre autres, ces résolutions : 
reconnaissent le rôle directeur de l'OMS dans le 
domaine des soins aux personnes âgées; 
reconnaissent que la santé des personnes âgées fait 
partie intégrante des stratégies de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ; encouragent une prise de 
conscience accrue, le développement de politiques 
nationales et l'élaboration de programmes complets 
pour les personnes âgées ; recommandent le 
développement de comportements propices à la 
santé; encouragent une collaboration 
multisectorielle. Le programme a réussi à attirer 
l'attention sur l'importance du vieillissement de la 
population, un problème qui doit être pris en compte 
par tous les gouvernements partout dans le monde. Il 
y a maintenant une large acceptation des concepts 
exposés dans le document-cadre régional La santé : 
Nouvelles perspectives, à savoir, ce qui se passe dans 
les jeunes années a une grande influence sur 1' état de 
santé dans la vieillesse. On reconnaît maintenant 
aussi très largement le besoin d'une action 
multisectorielle et multidisciplinaire et de 
l'intégration du programme Vieillissement et Santé 
dans d'autres domaines de programmes. 

L'augmentation de l'espérance de vie dans toute 
la Région a conduit à mettre beaucoup plus l'accent 
sur l'amélioration de la qualité de la vie des 
personnes âgées. La publication de La santé : 
Nouvelles perspectives marqua une étape dans 
l'histoire des actions de l'OMS en faveur de la santé 
des personnes âgées dans la Région. Sa mise en 
relief du rôle des différentes périodes de la vie a 

12 Résolutions WHA32.2, WHA35.28, WHA40.29. 

13 Résolutions WPR/RC32.Rl5, WPR/RC36.R23. 
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servi à montrer que la santé pour les personnes âgées 
doit être vue dans un contexte plus large. Comme le 
souligne ce document, « Une bonne santé dans 
l'enfance et à l'âge adulte est probablement le 
facteur le plus important pour un vieillissement en 
bonne santé.». 14 

Le vieillissement et la santé : une priorité 
pour les programmes nationaux 

Dans beaucoup de pays, on accorde manifestement 
une priorité de plus en plus grande à la santé des 
citoyens âgés. Une politique nationale sur les soins 
et la santé des personnes âgées est une première 
étape importante pour créer un cadre en vue du 
développement futur de services pour les personnes 
âgées. Actuellement 19 pays et territoires de la 
Région ont adopté des politiques favorisant et 
protégeant le bien-être des personnes âgées dans la 
société. Une législation spécifique aux personnes 
âgées a été promulguée dans 11 pays. Deux 
exemples d'une telle législation sont, d'une part la 
loi sur le bien-être des personnes âgées promulguée 
par la République de Corée en 1981, d'autre part la 
loi relative à l'assurance sociale des personnes âgées 
promulguée par le Parlement japonais en 1983. Une 
loi relative aux citoyens âgés a été adoptée par le 
Congrès des Philippines en 1995. Plus récemment en 
1997 la loi sur les soins aux personnes âgées a été 
promulguée par le Parlement australien. 

Pour piloter et coordonner les différents efforts 
destinés à améliorer le bien-être des personnes 
âgées, on a besoin d'un organisme coordinateur qui 
idéalement doit être intersectoriel et doté d'un 
budget approprié. Actuellement, environ un 
cinquième des pays de la Région du Pacifique 
occidental ont créé de tels organismes de 
coordination. 

14 La santé : Nouvelles perspectives. Manille, OMS, 
1995. 
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Un tiers de la population mondiale âgée de 65 ans et plus, 
réside dans la Région. 

Les pays de la Région ayant une forte 
proportion de personnes âgées - Australie, Hong 
Kong, Chine, Japon et Nouvelle-Zélande - ont tous 
développé des services complets pour les personnes 
âgées. L'Australie a une gamme importante de 
services et de prestations destinée aux personnes 
âgées, répondant aux besoins des biens portants, des 
personnes de santé fragile, des malades et des 
handicapés. Les services comprennent des soins au 
niveau de la communauté pour aider les familles à 
remplir leur rôle fondamental qui est de prendre soin 
des parents âgés ; des programmes de logement qui 
encouragent la mixité des générations ; des 
réductions d'impôts pour les familles avec des 
personnes âgées vivant au foyer ; des possibilités de 
formation et de prise en charge institutionnelle en 
cas de besoin. Le Japon a adopté une stratégie sur 
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dix ans pour promouvoir le bien-être et les soins de 
santé des personnes âgées et offre de nombreux 
services destinés spécialement à ce groupe d'âge. 
Ces services comprennent des aides ménagères à 
domicile, des services de court séjour, des centres de 
soutien pour les soins prodigués au foyer, et des 
centres de jour. Les pays du Pacifique qui offrent, à 
des degrés opérationnels divers, des services de 
soins aux personnes âgées, comprennent Guam, 
Palaos et les Samoa américaines. 

L'absence de politiques formelles en faveur de 
la santé et des soins aux personnes âgées, ne signifie 
pas nécessairement que de tels services n'existent 
pas. Ces services font souvent partie des services 
généraux sanitaires et sociaux. La plupart des pays 
et territoires de la Région offrent des services 
accessibles aux personnes âgées, surtout pour les 



soins de santé. La plupart des pays ont mis en place 
des systèmes d'assurance sociale, bien que le taux de 
couverture de la population et le niveau de 
fonctionnement varient beaucoup. 

La production de directives et de supports 
d'information 

L'OMS a conseillé les pays en vue de l'élaboration 
de politiques et de programmes et de la formation en 
matière de soins de santé pour les personnes âgées. 
Les ateliers déjà mentionnés ont fourni des cadres 
pour l'orientation des soins aux personnes âgées à 
l'avenir. On a produit des directives pour la mise en 
œuvre de soins au niveau communautaire et la 
version finale d'un guide complet pour l'élaboration 
de politiques et de programmes vient d'être mis au 
point en vue de sa diffusion dans toute la Région. 

Un manuel Qua!ity health carefor the eider/y 15 

destiné à servir de programme et support de 
formation pour le personnel infirmier et d'autres 
agents chargés des soins aux personnes âgées, a été 
largement utilisé dans toute la Région du Pacifique 
occidental. Il vient d'être adapté pour 1 'utilisation 
locale dans un certain nombre de pays. 

En 1998, on a créé une monographie régionale 
consacrée aux politiques et aux programmes pour les 
personnes âgées. Il s'agit d'une étude descriptive 
complète , indiquant pour chaque pays et territoire 
de la Région du Pacifique occidental, les profils 
démographiques et sanitaires, les politiques et 
programmes nationaux, les moyens mis à la 
disposition des personnes âgées, des informations 
sur la recherche et la formation, 1' axe directeur 
gouvernemental en matière du vieillissement, et les 
grandes lignes des activités en collaboration avec 
l'OMS dans le domaine de la santé et du 
vieillissement. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Il y a toujours un besoin urgent de données plus 
exactes, plus pertinentes et plus immédiates sur le 

15 Quality health care for the eider/y. Western Pacifie 
Education Series No.6. Manila, WHO, 1995. 
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vieillissement pour plusieurs pays et pour la Région 
dans son ensemble. En particulier, il faut plus de 
données différenciées par sexe dans les informations 
sur le vieillissement. 

Malgré les progrès considérables dans la 
sensibilisation aux problèmes de la santé et du 
vieillissement, en général, de nombreux pays 
n'accordent toujours qu'une faible priorité à ces 
questions dans leurs politiques nationales. 

DEMAIN 

Les sociétés vieillissantes qui deviennent 
caractéristiques de la Région du Pacifique 
occidental, sont d'une certaine façon un témoin de 
réussite. L'OMS continuera à agir en faveur de 
meilleures possibilités de santé pour la population 
croissante de personnes âgées de la Région, aussi 
bien au niveau régional qu'aux niveaux nationaux. 
Elle apportera encore son soutien aux efforts 
nationaux pour développer des politiques et des 
programmes en matière de vieillissement et santé 
dans toute la Région. 

En s'appuyant sur les bases solides fournies par 
La santé: Nouvelles perspectives et sur le 
programme vieillissement et santé lui-même, le 
Bureau régional continuera à promouvoir le concept 
du vieillissement en bonne santé comme un objectif 
pour tous. 

Pour atteindre cet objectif, on s'efforcera de 
renforcer les capacités des pays d'élaborer des 
politiques et des programmes opérationnels qui 
favorisent le vieillissement en bonne santé par une 
approche globale du déroulement des différentes 
étapes de la vie. En parallèle, on tiendra compte des 
aspects particuliers des besoins spécifiques de 
certains groupes liés à la santé et au vieillissement et 
on apportera une assistance technique aux 
gouvernements, aux ONG, et aux autorités sanitaires 
pour les aider à relever le défi et à faire un atout de 
cette croissance de populations vieillissantes dans 
tout Je Pacifique occidental. 
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Chapitre 38. La nutrition 

La contribution de la malnutrition est estimée de 50 % à 70 % des décès des enfants de moins de cinq ans 
dans les pays en voie de développement. Dans les pays insulaires du Pacifique et dans les pays plus 
développés de la Région, la surnutrition est la cause principale de l'obésité et des maladies non
transmissibles liées aux habitudes aiimentaires, y compris les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le 
diabète, l'arthrite et l'ostéoporose. Les aliments et l'eau contaminées sont encore la cause principale de 
beaucoup de maladies diarrhéiques dans la Région. 

L'OMS aborde les problèmes de nutrition et d'hygiène alimentaire par des plans d'action nationaux pour la 
nutrition, fondés sur une approche multisectorielle. L'amélioration de la qualité et de la disponibilité des 
denrées alimentaires constitue l'objectif majeur. Les stratégies principales comprennent l'éducation du 
public pour promouvoir des régimes alimentaires nutritifs et sains et une bonne hygiène de vie ; l'addition 
aux aliments de base des micronutriments essentiels ; et l'apport de compléments alimentaires pour les 
groupes à haut risque. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

A la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, l'état 
nutritionnel des pays et territoires de la Région du 
Pacifique occidental était très varié. A 1' exception 
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, le tableau 
de la situation en 1948 était le suivant : destruction 
de l'agriculture pendant la guerre, lent retour à des 
modes de distribution normaux, pauvreté, vastes 
migrations des populations à l'intérieur des pays et 
entre pays, gouvernement de type colonial, et 
présence de toutes les formes de maladies dues aux 
carences alimentaires. Jusqu'au milieu ou à la fin 
des années 60, on trouvait dans presque tous les pays 
de la Région du marasme, du kwashiorkor, de la 
xérophtalmie, du béribéri, du scorbut, du rachitisme, 
du goitre, de la fluorose, de l'anémie et de la 
pellagre. 

C'est surtout grâce à une plus grande 
disponibilité de produits alimentaires variés et à une 
meilleure prise de conscience de l'importance de la 
nutrition, que l'état nutritionnel dans la Région du 
Pacifique occidental, si appauvri il y a cinq 
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décennies, a changé radicalement. On n'observe 
nulle part de béribéri, de pellagre, de scorbut et 
d' ariboflavinose. Le déficit protéino-énergétique a 
disparu de la plupart des pays, et n'existe plus 
actuellement que dans un petit nombre de secteurs 
de quelques pays en voie de développement. 
Cependant, l'insuffisance pondérale à la naissance, 
qui est un indice sensible de l'état nutritionnel 
maternel et infantile en général, reste encore dans la 
zone de 0,4 à 20 %. En ce qui concerne le poids 
normal en fonction de l'âge pour les enfants de 
moins de cinq ans, on estime qu'en Polynésie 
française 8 % des enfants présentent un déficit de 
poids, alors qu'au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam, cette 
proportion atteint 40 % environ. Malheureusement, 
on ne dispose que très rarement de données sur la 
taille en fonction de l'âge, données plus pertinentes 
pour mesurer une dénutrition prolongée. Les 
érythèmes dus à la carence en vitamine A ont 
disparu de la plupart des pays, mais la xérophtalmie 
due à la même carence persiste encore dans quelques 
pays en voie de développement. L'anémie, en 



particulier l'anémie ferriprive, sévit encore dans 
beaucoup de pays en voie de développement. Elle 
est perpétuée par un trop faible apport en fer, par le 
paludisme et par des parasites intestinaux. L'anémie 
pose encore un problème de santé publique à cause 
de sa relation directe avec l'hémorragie post partum 
et la mortalité maternelle. Les affections dues à la 
carence en iode comprennent le goitre, la surdi
mutité, l'état crétinoïde et un grand éventail de 
déficiences mentales et neuromotrices. Elles ont fait 
l'objet récemment d'une attention considérable, en 
partie parce que la Chine présente dans le monde le 
plus grand nombre de cas d'affections dues à la 
carence iodée. 1 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

La première rencontre importante sur la nutrition en 
Asie-Pacifique fut le premier Symposium sur la 
nutrition en Extrême Orient, organisé en 1962 à 
Saigon, VietNam, par le Comité interdépartemental 
des Etats-Unis sur la nutrition dans la défense 
nationale (ICNND). 

Ce Comité fut créé en 1955 et, à part 
l'organisation du Symposium sur la nutrition en 
Extrême Orient, il envoya un grand nombre 
d'équipes pour enquêter sur la nutrition dans des 
pays de la Région. Il y eut aussi des initiatives 
nationales nombreuses dans plusieurs pays, en 

1 Il est intéressant de noter que la Chine (Taiwan) 
produisait du sel iodé et l'exportait déjà vers la fin des 
années 1950. L'histoire du commerce du sel est toujours 
fascinante. Par exemple, Sarawak dépendait du sel 
importé de Singapour qui lui-même le recevait de la 
Chine (Taiwan). Ce sel était ioduré à Kuching et à Sibu ; 
il avait une teinte bleue et contenait de l'iodate de 
potassium, ce qui le rendait inacceptable par les 
consommateurs (ces défauts ont actuellement disparu). 
L'OMS a joué un rôle significatif dans l'introduction du 
sel iodé au VietNam. Au début des années 1970, on a 
essayé pour la première fois des injections d'huile iodée 
chez des groupes de population isolés dans les 
montagnes de Papouasie Nouvelle Guinée. C'est à 
Sarawak, Malaisie, qu'eut lieu l'une des premières 
tentatives d'ioder l'eau de boisson au lieu de la chlorer, 
avec 1 'objectif d'atteindre les populations vivant en 
pleine forêt. 
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particulier en Asie du Sud. Dès 1944, le Nutrition 
Advisory Committee of the Indian Council of 
Medical Research (Comité consultatif sur la 
nutrition du Conseil indien de la recherche 
médicale) recommanda un plan de reg1me 
alimentaire considéré comme approprié. Ce plan a 
formé la base des rations alimentaires non seulement 
pour le sous-continent mais aussi pour la Birmanie, 
l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le VietNam. 
Des données nouvelles en 1958 ont permis une 
révision à la baisse des rations alimentaires au point 
de vue protéino-énergétique. En 1966, ces rations 
ont encore été révisées pour tenir compte des 
données de production des denrées alimentaires. Ce 
plan de régime alimentaire élaboré par le Comité 
consultatif sur la nutrition a beaucoup contribué, 
d'une part à la première tentative de l'Organisation 
des Nations Unies pour 1' Alimentation et 
l'Agriculture (FAO) de déterminer des "rations 
alimentaires", d'autre part à l'élaboration de 
rapports techniques sur les besoins nutritionnels par 
le comité d'experts FAO/OMS à partir de 1968. Au 
cours des années il y a eu une tendance constante à 
la baisse dans l'évaluation des besoins alimentaires, 
car les données initiales avaient tendance à dépendre 
des chiffres en provenance du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis 

La plus ancienne institution nationale 
concernant la nutrition établie dans la Région fut 
créée au Japon en 1946 sous la tutelle du Ministère 
japonais de la santé et de l'action sociale. Dans les 
années 50, des institutions sur la nutrition furent 
développées en Chine (Taiwan), aux Philippines et 
au VietNam. Le but de toutes ces institutions était 
d'effectuer des enquêtes sur des échantillons de 
population et des recherches de laboratoire pour 
déterminer les causes et Je meilleur traitement de 
différents types de malnutrition. 

Des opinions divergentes prévalaient dans les 
années 60 sur des questions telles que : dans quelle 
mesure trop peu de sel consommé avec le riz peut 
causer des maladies comme la tuberculose, l'anémie 
et le béribéri. On recommandait pour des mères un 
régime alimentaire contenant des fruits, du lait et des 
aliments riches en fer. On recommandait aussi une 
alimentation riche en protéines mais pauvre en sel, 
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de façon à réduire le nombre de cas d'anémie ou de 
toxémie. 

Dans les années 60, des recherches 
considérables ont été entreprises sur la nutrition, et 
l'OMS et l'UNICEF ont été les principaux 
partenaires pour soutenir ces efforts. 
Simultanément, la FAO ams1 que d'autres 
institutions de nature diverse ont concentré leurs 
efforts sur la production, la conservation et le 
stockage des denrées alimentaires. Le ré~ultat de ces 
activités parallèles et parfois conjointes a été qu'au 
milieu ou à la fin des années 70, un grand nombre de 
pays de la Région disposait d'une nourriture 
suffisante, de la sécurité alimentaire et des apports 
nutritifs appropriés. Ces efforts se sont déroulés 
avec en toile de fond les problèmes dus à la 
croissance démographique et aux migrations de 
population. 

La contribution la plus grande de 1' Asie à la 
compréhension de la nutrition, fut de faire changer 
l'optique des nutritionnistes d'une visée étroite des 
carences en protéines et en éléments nutritifs, vers 
une vue globale basée sur le concept d'une 
alimentation équilibrée. Les répercussions 
commerciales pour les nombreuses industries 
produisant des compléments alimentaires à teneur 
élevée en protéines et en éléments nutritifs furent 
considérables. Il n'y a pas si longtemps, on pensait 
que le concentré de protéine de poisson, la protéine 
du soja et même la protéine d'algues étaient 
essentiels pour résoudre le problème de la 
dénutrition. 

Les enquêtes sur la nutrition 

Aucune enquête nationale sur la nutrition n'a été 
entreprise dans la Région avant la fin des années 70. 
Il y eut cependant beaucoup d'enquêtes ponctuelles 
sur des échantillons de groupes choisis de 
population, d'où on extrapola les problèmes 
généraux de la nutrition des populations vulnérables 
pour ensuite élaborer des services préventifs ou 
curatifs. Vers le milieu des années 50, le Japon 
commença des enquêtes annuelles couvrant 
l'ensemble du pays sur l'anthropométrie des 
écoliers. Ces enquêtes continuent à ce jour et 
montrent l'évolution de la taille et du poids au cours 
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des décennies. Des enquêtes sélectives ont été 
entreprises dans d'autres pays de la Région dans les 
années 50 et 60. Malheureusement, leurs résultats 
ne sont pas comparables d'un pays à l'autre car ils 
sont fortement influencés par les normes et les 
méthodes préconisées par les institutions ou pays qui 
ont parrainé les enquêtes, qui ne tiennent donc pas 
compte des "normes internationales" FAO/OMS. 

Les études sur les apports alimentaires montrent 
le tableau classique du riz comme aliment de base, 
de faibles apports de graisse ou de protéines 
animales, et des apports saisonniers de fruits et de 
légumes (qui étaient quelquefois évités en totalité 
par croyances culturelles ou religieuses). La source 
principale de protéine animale était souvent le 
poisson. Le lait n'était ni produit ni consommé dans 
la plupart des pays de la Région, à l'exception de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. 

Le béribéri, la cheilite angulaire, la pellagre, la 
xérophtalmie et le scorbut n'épargnaient aucun pays. 
Dans beaucoup de pays, la carence alimentaire sous 
une forme ou une autre affectait entre 30 et 50 % des 
populations étudiées jusqu'à la fin des années 60. 
Un grand nombre de ces enquêtes ont été soutenues 
par la FAO, l'ICNND, l'UNICEF et l'OMS. 
L'apport d'éléments nutritifs critiques dans la 
Région a été résumé ainsi au premier Symposium en 
Extrême Orient en 1962 : "Les apports d'éléments 
nutritifs critiques notés dans certains pays au 
moment des enquêtes (début des années 60) sont les 
suivants : (1) calcium : moins de 400 mg par 
personne et par jour, en particulier en Malaisie; (2) 
vitamine A : moins de 3500 U.I. dans tous les pays; 
(3) riboflavine : moins de 1,1 mg, particulièrement 
en Malaisie et aux Philippines; (4) vitamine C : 
moins de 30 mg, particulièrement en Malaisie; (5) 
thiamine : moins de 0,3 mg par 1000 calories, 
particulièrement en Malaisie et au Viet Nam.". 2 

En conclusion de ces enquêtes, les problèmes 
majeurs de nutrition constatés qui pesaient sur la 
santé et le développement économique, étaient les 
suivants : (1) déficit protéino-énergétique des bébés; 
(2) carence en iode ; (3) anémie nutritionnelle; 
(4) ariboflavinose; (5) carence en vitamine A; 

2 Le Symposium concernait des pays de la Région de 
l'Asie du Sud-Est de l'OMS également. 



(6) apport en thiamine au-dessous de l'optimum 
nutritif. 

Il a fallu attendre 1978 aux Philippines et 1982 
en Malaisie pour voir des enquêtes sur la nutrition 
faites sur l'ensemble du pays. Au début des 
années 80 apparurent des enquêtes nationales en 
Chine, à Fidji, en Papouasie-Nouvelle Guinée, en 
République de Corée, au Vanuatu et au VietNam. 
Des enquêtes nationales ont été soutenues par 
l'OMS au Kiribati, en République démocratique 
populaire lao, ainsi qu'en d'autres pays des îles du 
Pacifique. Des pays plus petits comme Singapour, 
ont entrepris régulièrement des enquêtes sur l'état 
nutritionnel dans des buts particuliers. Aujourd'hui 
le tableau de l'état nutritionnel dans la Région du 
Pacifique occidental est beaucoup plus net. 

L'amélioration de l'état nutritionnel 

Le changement à partir du tableau désolant de la 
faim et de la malnutrition dans les années 50 vers 
une alimentation adéquate et l'état nutritionnel 
amélioré des années 90, est dû à un certain nombre 
de facteurs dont les plus significatifs sont les 
suivants: 

La "révolution verte" 

Ce qu'on appelle la révolution verte a été largement 
le résultat de la production accrue de céréales, le riz 
surtout, grâce à des expérimentations génétiques 
conduisant à de nouvelles variétés de semences.3 Ces 
développements ont été soutenus à la fois par des 
politiques nationales et des institutions 

3 Ces résultats sont à attribuer aux chercheurs agronomes 
de la Chine (Taiwan), au Conseil indien de la Recherche 
agronomique, et à l'Institut international de recherches 
sur le riz aux Philippines. 
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internationales. Actuellement la Région dans son 
ensemble produit des aliments de base en quantité 
suffisante pour ses propres besoins, bien qu'à 
l'intérieur de la Région les productions soient 
inégales. 

Le programme de nutrition appliquée 

Le Programme de nutrition appliquée (PNA) a été 
conçu par la FAO, l'OMS et l'UNICEF dans les 
années 60. Son but était de faire prendre conscience 
des pratiques alimentaires saines (de donner une 
éducation en nutrition), de soutenir la production 
locale d'aliments appropriés avec l'aide locale, 
d'introduire des compléments alimentaires, et de 
stimuler le développement communautaire pour 
susciter un accueil favorable à sa politique. Ce 
programme a été évalué à la fin des années 70 et on 
a jugé qu'il avait fait reculer la malnutrition et 
contribué à la sensibilisation aux aspects de la 
nutrition dans la plupart des pays où il a été 
appliqué. 

Un travail considérable est encore nécessaire 
dans ce secteur. L'extension mondiale des pratiques 
alimentaires a eu des effets négatifs plutôt que 
bénéfiques. Dans beaucoup de cas, de bonnes 
habitudes traditionnelles ont été abandonnées au 
profit d'une alimentation inadaptée. Par exemple, 
une demande accrue en protéines animales est mal 
venue si l'on considère qu'il faut pour la satisfaire 
plus de huit fois la surface agricole nécessaire pour 
produire l'équivalent en qualité en protéines 
végétales. La politique d'une agriculture durable est 
au coeur d'une politique nationale judicieuse sur la 
nutrition. 
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La nutrition des bébés et des jeunes enfants 

A partir des années 70, le facteur le plus 
dommageable affectant la nutrition des bébés et des 
jeunes enfants a été le déclin de l'allaitement 
maternel. Ceci était dû en partie à la participation 
accrue des femmes au travail, et en partie à l'intense 
promotion de substituts au lait maternel par les pays 
producteurs de lait. Le Code international des 
produits de substitution au lait maternel fut adopté 
en 1981, et une législation nationale reflétant ses 
objectifs avait été promulguée dans Il pays et 
territoires avant 1997.4 

L'initiative OMS/UNICEF des hôpitaux 'amis 
des bébés' s'est révélée un moyen très réussi 
d'encourager l'allaitement maternel pour favoriser la 
croissance et le développement des enfants. Jusqu'à 
1998, plus de 7000 hôpitaux ont été désignés 'amis 
des bébés'. 

La nutrition en fonction des différentes classes 
d'âge 

Les classes d'âge les plus vulnérables en cas de 
déficit nutritionnel sont les mères et les enfants. La 
malnutrition chez les enfants se présente surtout sous 
forme de déficit protéino-énergétique et d'anémie. 
Dans au moins huit pays, la carence en vitamine A 
reste un problème de santé publique. La carence en 
iode pose un problème dans neuf pays. 
L'insuffisance pondérale à la naissance et une 
naissance prématurée ont une influence directe sur la 
mortalité infantile. Même s'ils survivent, les enfants 
souffrant de malnutrition risquent de présenter un 
retard de croissance. Quant à la mère, la 
malnutrition et une anémie grave conduisent à des 
taux de mortalité maternelle élevés. 

Au cours des 50 dernières années, on a observé 
dans la Région une diminution considérable de la 
mortalité et de la morbidité des enfants de moins de 
cinq ans. On le doit non seulement à des 
améliorations de l'alimentation, mais aussi à 
l'extension de la vaccination, à l'introduction de la 
réhydratation orale et à une meilleure prise en 
charge des cas d'infections respiratoires aiguës. 

4 Document WPRIRC48/12. 
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Ces jeunes Vietnamiens mangent du riz, l'aliment 
de base dans beaucoup de pays de la Région 

Cependant, malgré ce déclin de la mortalité des 
moins de cinq ans, la mortalité des nouveau-nés 
reste pratiquement la même. 

Une classe d'âge qui attire l'attention des 
nutritionnistes depuis peu est celle des personnes 
agees. Il semble certain que cet intérêt ira en 
s'intensifiant, compte tenu de la proportion 
croissante des personnes âgées dans la plupart des 
sociétés et d'une meilleure perception des 
possibilités de retarder le processus de vieillissement 
par une alimentation saine et une bonne hygiène de 
vie. 

La nutrition et les maladies 
non-transmissibles 

L'abandon d'un mode d'alimentation saine 
traditionnel, la consommation accrue de graisses 



La Commission du Codex Alimentarius établit les 
valeurs limites et les tolérances pour les substances 

chimiques dans les aliments 

animales, l'excès de sel, la consommation excessive 
d'alcool et de sucre, le déclin du goût pour les fruits 
et légumes, les régimes pauvres en fibres, les plats 
cuisinés industriels et l'inactivité physique, ont tous 
contribué à une augmentation spectaculaire des cas 
de maladies non-transmissibles dans la Région. 
L'obésité, l'hypertension, les problèmes cardio
vasculaires et cérébro-vasculaires, le diabète, 
l'arthrite, l'ostéoporose et le cancer sont parmi les 
causes majeures de morbidité et de mortalité dans la 
Région, aussi bien dans les pays développés que 
dans les pays en voie de développement. Cependant 
1 'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et 
Singapour sont arrivés à diminuer la mortalité due 
aux maladies cardio-vasculaires au cours des 
dernières années à la suite d'une éducation sanitaire 
étendue et des campagnes en faveur d'une bonne 
hygiène de vie. 

La nutrition des malades 

Dans beaucoup de pays, les services de nutrition 
trouvent leur origine dans les soins de nutrition à 
l'hôpital. Des progrès remarquables ont été réalisés 
vers une meilleure compréhension du rôle d'une 
nutrition appropriée pendant la maladie ou la 
convalescence. L'alimentation des invalides et des 
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personnes âgées est un autre domaine qui s'est 
beaucoup développé au cours des dernières années. 
Beaucoup de pays de la Région sont maintenant à 
même de former des diététiciens. 

La salubrité des aliments 

La salubrité des aliments est depuis toujours une 
priorité pour l'OMS en raison de son importance 
pour prévenir des effets nocifs éventuels pour la 
santé publique. Les aliments et l'eau contaminés 
sont la cause principale de bien des maladies 
diarrhéiques. Durant les 50 dernières années, il y a 
eu dans la Région un certain nombre de flambées 
significatives de maladies dues à des aliments 
impropres à la consommation, comme 
l'empoisonnement paralysant par des coquillages 
provoqué par la marée rouge due à la flore aquatique 
à l'Ouest de la Région, ou la maladie de Minamata 
due à la contamination du poisson par le mercure au 
Japon. 

D'ailleurs, l'une des principales fonctions 
normatives de l'OMS concerne la salubrité des 
aliments. L'une des premières directives élaborées 
par l'OMS était une monographie sur la 
pasteurisation du lait en 1953. Le besoin de 
contrôler la présence d'additifs et d'agents de 
conservation des aliments, ainsi que de substances 
contaminantes, en particulier des résidus provenant 
de l'utilisation massive de produits chimiques dans 
l'industrie agro-alimentaire, a conduit à la création 
du Comité mixte d'experts sur les additifs (et 
contaminants) alimentaires en 1955. Les travaux de 
ce comité ont incité l'OMS et la F AO à former la 
Commission du Codex Alimentarius. Cette 
Commission élabore des normes pour le commerce 
international des denrées alimentaires; on compte 
parmi ses membres en 1997, dix sept Etats Membres 
de la Région. 

Les activités sur la salubrité des aliments se sont 
intensifiées dans la Région suite à la création en 
1977 du Centre régional du Pacifique pour la 
Promotion de la Planification et des Etudes 
appliquées en matière d'Environnement (PEPAS, 
dénommé plus tard Centre pour la salubrité de 
l'environnement). Ce Centre a joué un rôle très 
important en collaborant avec les Etats Membres 
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pour établir et renforcer leurs législations institutions 
et programmes nationaux concernant la salubrité des 
aliments (voir aussi le chapitre 4). Le programme 
sur la salubrité des aliments a fait partie du 
programme sur la Salubrité de l'Environnement 
jusqu'à 1996; ensuite il a été rattaché au programme 
Nutrition. 

La salubrité des aliments est toujours un 
programme prioritaire. Ce programme continuera à 
se consacrer au développement des moyens 
nationaux pour le contrôle des contaminants 
chimiques et bactériologiques, à la promotion de 
nouvelles techniques de production et de 
conservation des produits alimentaires, et à 
l'avancement du commerce international des 
produits agro-alimentaires. 

Les établissements de recherche et de 
formation 

Au cours des cinq dernières décennies se sont 
développés un certain nombre d'instituts nationaux 
ou régionaux dans le domaine de la nutrition. Au 
premier rang vient l'Institut national de la Nutrition 
à Tokyo, Japon, créé il y a 50 ans. Il a contribué 
largement à l'étude du béribéri, du scorbut, des 
lipides sanguins et de la malnutrition protéino
énergétique. La division Nutrition de l'Institut de la 
recherche médicale de Kuala Lumpur, Malaisie, 
bientôt centenaire, est un pionnier dans l'étude des 
lipides et pour la nutrition dans le cadre de la 
communauté. L'Institut de la Nutrition de 
1' Académie des sciences médicales de Chine a 
entrepris un grand nombre d'études dans des 
domaines tels que les micronutriments, le 
rachitisme, la carence en sélénium, et la fluorose. 
D'autres centres importants sur la nutrition existent 
dans la Région : l'Institut national sur la nutrition de 
Hanoi, et l'Institut sur la nutrition de Ho Chi Minh 
Ville, au Viet Nam; l'Institut de recherches sur la 
nutrition et l'alimentation (FNRI) et le centre sur la 
nutrition, aux Philippines; enfin, l'Institut de la 
recherche médicale en Papouasie Nouvelle Guinée. 
D'importants centres régionaux pour la formation de 
nutritionnistes sont : le Centre de Nutrition des 
Philippines (soutenu par l'Université des Nations 
Unies à Tokyo, Japon), l'Université des Philippines 
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à Los Bafios, Philippines, l'Université du 
Queensland et la Monash University, en Australie, et 
l'Université de Otago, Nouvelle-Zélande. 
Cependant, les services de santé publique de la 
Région manquent encore de nutritionnistes. 

LES RESULTATS POSITIFS 

La Région du Pacifique occidental a progressé à 
grands pas depuis une situation de malnutrition 
générale dans la période de l'après-guerre jusqu'à 
l'autosuffisance alimentaire au niveau régional, et 
ceci malgré une immense croissance 
démographique. En ce qui concerne les denrées 
alimentaires principales, la suffisance a été assurée 
dès le milieu des années 80. Les maladies dues à 
des déficits nutritionnels graves ont presque disparu, 
sauf, dans quelques zones, les affections dues à la 
carence iodée, à l'anémie et à la malnutrition 
protéino-énergétique. 

La plupart des pays de la Région ont des 
politiques nationales concernant les produits 
alimentaires et la nutrition, bien que 1' application 
varie d'un pays à un autre. L'OMS entreprend des 
actions pour remédier aux mauvaises habitudes 
alimentaires, pour arrêter le déclin de l'allaitement 
maternel et pour éliminer le déficit en 
micronutriments. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

L'obésité est répandue dans plusieurs pays des îles 
du Pacifique et s'accroît dans les populations 
urbaines ailleurs dans la Région. Les principales 
raisons en sont l'adoption de régimes alimentaires 
non traditionnels (en particulier la demande 
d'aliments d'origine animale), les plats cmsmes 
industriels, la consommation accrue de graisses, 
sucre et sel, et le mode de vie sédentaire. 

La "révolution verte" a assuré une alimentation 
suffisante en ce qui concerne les céréales, mais ceci 
aux dépens d'autres cultures vivrières. La demande 
d'aliments d'origine animale est maintenant un 
facteur crucial dans l'affectation des terres 
cultivables. La Région ne dispose pas de beaucoup 
de terres inutilisées qui pourraient servir à la culture. 
L'industrialisation croissante et la migration vers les 



villes pénalisent déjà l'agriculture et les terres 
agricoles. 

Aujourd'hui, la plupart Jes personnes de la 
Région sont en assez bonne santé et bien nourries. 
Cependant les réalisations des politiques de nutrition 
semblent avoir atteint leurs limites. L'avenir 
n'apparaît pas sous un jour favorable compte tenu de 
la croissance de la population de la Région. 

DEMAIN 

L'OMS ne peut pas agir isolément dans le domaine 
de la nutrition. Un effort coordonné est essentiel, de 
l'avis unanime de la Conférence internationale sur la 
Nutrition, à Rome en décembre 1992. Au sein des 
Nations Unies, la FAO, l'OMS et l'UNICEF seront à 
l'avant-garde des efforts destinés à améliorer la 
nutrition au plan mondial. Leurs principales 
responsabilités seront les suivantes : 

• production, stockage et distribution des denrées 
alimentaires, autrement dit, la sécurité 
alimentaire (principalement la FAO); 

• surveillance de la nutrition (toutes les 
institutions) ; 
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• éducation en nutrition, comprenant 
l'alimentation des bébés et les compléments 
alimentaires (toutes les institutions) ; 

• addition de compléments aux aliments et 
prévention des carences en micronutriments (la 
FAO et l'OMS); et 

• contrôle de la qualité des produits alimentaires, 
comprenant la production, la commercialisation 
et l'éducation du consommateur (la F AO et 
l'OMS). 

On se préoccupera plus particulièrement des 
questions suivantes : croissance démographique; 
vieillissement des populations; exode rural; soutien 
alimentaire dans les situations d'urgence; commerce 
international des produits agro-alimentaires. 

Le rôle du secteur de la santé restera crucial 
pour assurer que les besoins de la santé sont 
garantis. Le rôle de l'OMS à l'avenir concernera le 
soutien uux systèmes de surveillance nationaux et à 
l'élaboration de politiques valables, l'éducation en 
nutrition, les compléments alimentaires, 
l'alimentation des bébés, et les carences en 
micronutriments. L'OMS continuera aussi à 
soutenir les recherches en nutrition et les échanges 
d'informations. 
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Chapitre 39. La salubrité de l'environnement 

Il est facile d'établir un lien étroit entre la santé et l'environnement dans la Région du Pacifique occidental. 
Les éternels problèmes de santé publique dus à une eau contaminée, à des services d'assainissement 
inadéquats et à des aliments impropr~s à la consommation continuent à faire des ravages dans certaines 
parties de la Région. L'accroissement démographique, l'industrialisation rapide, l'urbanisation sauvage et 
incontrôlée, l'intensification du développement agricole et des activités d'extraction des ressources 
naturelles ont accru d'autant la pollution et les risques qu'ils entraînent pour la santé. La maîtrise et la 
gestion de ces dangers posent un problème majeur tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Cependant, la prise de conscience croissante qu'il existe un lien étroit entre les décisions 
prises en matière de santé, d'environnement et de développement, conduit à des approches plus intégrées 
et intersectorielles en matière de salubrité de l'environnement. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Dans les années 40 et 50, environ trois quarts de la 
population de la Région du Pacifique occidental 
vivait en milieu rural. Comme aujourd'hui, les pays 
de la Région avaient des climats variés et avaient 
atteint des niveaux de développement technique et 
industriel très différents. Les problèmes de santé 
qu'ils rencontraient étaient donc également très 
différents. 

Dans les années 50, un nombre infini de 
maladies causées par des parasites, des bactéries et 
d'autres organismes se propagèrent, véhiculées par 
une eau de boisson impropre à la consommation et 
des moyens d'évacuation déficients des excréta. 
Cette dernière question de 1' assainissement était 
particulièrement épineuse, d'autant plus qu'elle se 
heurtait à un tabou un peu partout. L'une des tâches 
principales de l'OMS consista à imposer l'idée 
qu'en matière de santé, l'assainissement devait 
occuper une place tout aussi importante sur l'échelle 
des priorités nationales que la salubrité de l'eau de 
boisson. 

Dans les années 60, l'amélioration des services 
communautaires d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement resta une question de tout premier 
ordre dans la plupart des pays de la Région. Dans six 
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des pays les moins développés, comptant au total 
une population d'environ 90 millions de personnes, 
20% au plus des personnes vivant en milieu urbain 
avaient accès à une eau potable. Des programmes de 
construction de réseaux de distribution d'eau et 
d'évacuation des eaux usées, tant au niveau 
communautaire qu'individuel, furent lancés dans un 
certain nombre de pays, dans le Pacifique Sud 
notamment. Pour obtenir des prêts à long terme, des 
études techniques préalables à la construction de 
réseaux d'assainissement et d'ouvrages de 
distribution d'eau furent entreprises. D'autres 
questions liées à la salubrité de l'environnement 
commencèrent à retenir l'attention : pollution de 
l'air et de l'eau, évacuation des eaux usées et des 
déchets solides, répercussions sur la santé des 
conditions de logement et de l'environnement 
physique, et protection contre les rayonnements 
ionisants. La recherche appliquée fut 
progressivement considérée comme un élément clé 
de l'élaboration de politiques en matière de salubrité 
de l'environnement. 

Dans les années 60 et 70, plusieurs facteurs -
démographie galopante, rapidité de l'urbanisation et 
de l'industrialisation - étaient responsables des 
problèmes liés à l'approvisionnement en eau et à 
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Creusement de tranchées pour des canalisations dans les Iles Gilbert 
(aujourd'hui Kiribati) 

l'environnement, ce qui expliquait qu'un nombre 
croissant de personnes étaient touchées par le 
surpeuplement et de plus en plus exposées aux 
polluants dans 1' air, dans 1' eau, dans l'alimentation 
et dans le sol. 

Dans les années 80, 530 millions de personnes 
supplémentaires eurent accès à une eau potable, et 
250 millions à des systèmes d'assainissement 
adéquats. Toutefois, le problème du fonctionnement 
et de l'entretien des systèmes existants restait entier, 
car les ressources étaient encore insuffisantes pour 
couvrir le coût des réparations et des pièces de 
rechange. Le mauvais fonctionnement et le peu 
d'entretien des services se traduisirent par une 
contamination de l'eau potable, un gaspillage accru 
de l'eau et une dégradation de l'étendue du réseau. 

S'agissant de la maîtrise de la pollution de l'air 
et de l'eau, les efforts déployés dans les années 90 se 
concentrèrent principalement sur Je développement 
des infrastructures par le biais de la mise en place 
d'instances appropriées et de la valorisation des 
ressources humaines. Des organismes chargés de la 
maîtrise de la pollution furent créés dans certains 
pays, ainsi que des cadres législatifs et 
réglementaires. Dans certains pays toutefois, la 

volonté et les ressources nécessaires n'étaient pas 
suffisantes pour assurer la mise en œuvre de la 
réglementation. Les considérations de salubrité de 
l'environnement n'étaient pas encore totalement 
admises, ni prises en compte lors du processus de 
décision en matière de planification économique et 
de développement. 

C'est également à cette période que les 
problèmes liés à la sécurité ainsi qu'au contrôle des 
substances chimiques toxiques et des déchets 
dangereux se sont fait jour. L'utilisation accrue des 
substances chimiques dans 1' agriculture, 
l'industrialisation rapide et des projets mal avisés 
d'importer des déchets dangereux pour les décharger 
dans la Région, suscitèrent de plus en plus 
d'inquiétude. 

LES ACTIVITES PRINCIP ALES DE 
L'OMS 

Au cours de ses premières décennies d'existence, 
l'OMS structura ses activités en matière de salubrité 
de l'environnement en cinq secteurs des 
programmes de base: l'Organisation se chargea en 
premier lieu de l'approvisionnement en eau et de 
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l'assainissement communautaires; elle entreprit 
ensuite la mise en œuvre progressive de programmes 
axés sur l'aménagement rural, le développement 
urbain et le logement, puis sur la maîtrise des risques 
liés à la salubrité de l'environnement, à la salubrité 
des aliments et à la sécurité chimique. En 
fonctionnant de manière de moins en moins 
verticale, ces programmes appuyaient les Etats 
Membres en leur offrant des services de conseils 
techniques, de valorisation des ressources humaines, 
par le biais de bourses d'études et d'.activités de 
formation collective, et en mettant à leur disposition 
des fournitures et des biens d'équipement en petite 
quantité pour qu'ils puissent améliorer leurs 
institutions et leurs infrastructures. Selon les cas, les 
résultats se révélèrent plus ou moins probants, mais 
globalement, ces premiers programmes entrepris 
dans le cadre de la salubrité de l'environnement 
aidèrent grandement les Etats Membres de la Région 
à faire face à des problèmes d'environnement de 
plus en plus aigus. 

Plus récemment, cependant, le nombre croissant 
de questions complexes auquel ils furent confrontés 
en matière de santé, d'environnement et de 
développement socio-économique, et l'augmentation 
de la demande alors que les ressources de 
l'Organisation sont limitées, ont imposé une révision 
de la stratégie du programme de la salubrité de 
l'environnement. Au niveau mondial, ce processus 
de révision fut guidé par le travail de la Commission 
OMS Santé et Environnement ( 1990-1992). Au 
niveau régional, il fut initié par le Groupe consultatif 
sur la santé et l'environnement qui s'est réuni en 
1991. En outre, la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) 
tenue en 1992 à Rio de Janeiro, Brésil, n'a fait que 
réaffirmer le besoin crucial d'adopter des approches 
intersectorielles et plus intégrées pour résoudre les 
problèmes liés à la salubrité de l'environnement. La 
CNUED attira l'attention sur les questions liées à 
l'environnement et au développement au niveau 
mondial en insistant sur le besoin d'un 
développement durable. 

Une nouvelle stratégie régionale sur la santé et 
l'environnement fut développée dans le but de 
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guider les activités de l'OMS sur la période 
1994-2000. Elle fut par la suite entérinée par le 
Comité régional à sa quarante-quatrième session en 
septembre 1993.1 Cette stratégie se compose de 
deux éléments interdépendants: 1) un nouvel intérêt 
pour les activités traditionnelles, et 2) la définition 
de la priorité accordée aux activités en fonction de 
leur importance, de leur opportunité et de leur 
faisabilité. 

Pour être plus efficaces, et pour mieux refléter 
l'esprit des initiatives telles que l'Adaptation de 
l'OMS au changement mondial, et La santé: 
Nouvelles perspectives, la nouvelle stratégie fonda 
ses activités en matière de salubrité de 
l'environnement sur les principes suivants: répondre 
aux besoins les plus urgents et rejeter les requêtes 
moins urgentes ; proposer des mesures simples 
permettant d'apporter une solution aux questions 
complexes posées par la salubrité de 
l'environnement; instaurer un réseau plus efficace 
d'organismes chargés de résoudre les problèmes liés 
à la salubrité de l'environnement; préconiser, en 
temps voulu, la participation des responsables 
gouvernementaux lors de la prise de décisions 
importantes dans d'autres secteurs ; et promouvoir 
les activités éducatives afin d'induire des 
changements de comportement. 

Récemment, le développement socio-
économique de la Région tout entière obligea les 
gouvernements et l'opinion à prendre en 
considération les problèmes liés à la salubrité de 
l'environnement. Le lien entre l'environnement, la 
santé et le développement est mieux perçu et 
reconnu de manière plus systématique. De ce fait, 
les approches globales visant à résoudre les 
problèmes posés par la santé et l'environnement sont 
mieux accueillies. Preuve en est 1' intérêt croissant 
porté aux initiatives Villes-santé et Iles-santé, à la 
mise en place d'approches analytiques et 
décisionnelles telles que les études d'impact sur la 
salubrité de l'environnement, ou encore à la mise en 
commun des données d'expérience et à la 
collaboration entre les pays en développement. 

1 Résolution WPR/RC44.R9. 



Les activités intégrées 

Le Centre régional pour la salubrité de 
l'environnement 

En 1977, le Comité régional autorisa la création 
d'un centre technique consacré à la salubrité de 
J'environnement pour la Région. 2 Ses objectifs 
principaux étaient de : 1) promouvoir et favoriser 
une collaboration efficace entre les organismes et le 
personnel scientifique et technique des Etats 
Membres de la Région ; et 2) appuyer le 
développement par les Etats Membres d'organismes 
et de structures autonomes dans le domaine de la 
salubrité de l'environnement. Le Centre régional du 
Pacifique occidental pour la Promotion de la 
Planification et des Etudes appliquées en matière 
d'environnement (PEPAS) de l'OMS, lança ses 
premières opérations sur un campus universitaire 
situé aux environs de Kuala Lumpur, Malaisie, en 
janvier 1979. Il fut rebaptisé Centre régional du 
Pacifique occidental pour la salubrité de 
1' environnement (EHC) en 1992 et continua à 
favoriser une collaboration efficace avec les Etats 
Membres jusqu'à sa fenneture en décembre 1997. 

Le personnel technique du Centre comptait des 
professionnels dans le domaine de l'eau et de 
l'assainissement, de la gestion des déchets, de la 
maîtrise de la pollution de l'air et de l'eau, des 
études d'impact sur la salubrité de l'environnement, 
de la sécurité chimique et de la salubrité des 
aliments. Les services de conseils proposés aux Etats 
Membres avaient trait à l'élaboration de politiques et 
de programmes, à la formulation et à la mise en 
œuvre de plans nationaux et locaux, et à la 
valorisation des ressources humaines. Le Centre 
organisait des formations et des ateliers régionaux 
sur des sujets spécifiques touchant la salubrité de 
J'environnement et finançait des études appliquées 
dans ce domaine. La fourniture d'informations 
techniques était une autre des fonctions importantes 
du Centre : celui-ci a élaboré 14 manuels techniques 
et documents basés sur des études de cas et 

2 Résolution WPRIRC28.Rl3. 
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répondait chaque année à environ 200 requêtes 
d'information de la part des Etats Membres. 

Le Centre de recherche sur la salubrité de 
l'environnement (Malaisie) 

Peu de temps après Je sommet de la CNUED de 
1992, Je gouvernement malais lança une campagne 
visant à canaliser et à mieux coordonner les efforts 
des différents groupes engagés dans la recherche sur 
la salubrité de l'environnement en Malaisie. Le sujet 
fut abordé en avril 1994 lors d'une conférence 
nationale sur la recherche en matière de salubrité de 
l'environnement, qui donna lieu à une 
recommandation de créer un centre de recherche 
spécialisé en la matière. Un groupe de travail inter
organisations formula une proposition détaillée pour 
l'établissement du centre. Le Centre de recherche 
sur la salubrité de l'environnement (EHRC) fut 
inauguré en septembre 1996 au sein de l'Institut 
pour la recherche médicale, rattaché au Ministère de 
la Santé. 

L'OMS collabora avec le gouvernement à la 
création du centre dès que le projet de tenir une 
conférence nationale fut envisagé début 1994. Le 
personnel et les consultants de l'OMS contribuèrent 
à cette conférence nationale et aux séminaires et aux 
forums organisés par la suite par le centre. L'OMS 
participa même à la formation du personnel du 
centre et au renforcement de ses capacités de gestion 
de l'information. 

Une fois qu'il sera entièrement structuré, le 
centre devrait pouvoir apporter un soutien identique 
aux autres pays de la Région entendant développer 
leur potentiel de recherche en matière de salubrité de 
1' environnement. 

La valorisation des ressources humaines 

Le programme régional de salubrité de 
l'environnement est étayé par un développement 
durable des ressources humaines spécialisées dans ce 
domaine, dans une perspective à long terme. Dans 
cette perspective, on reconnaît qu'on doit reporter au 
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niveau local la responsabilité des problèmes liés à 
l'environnement et mettre en place des structures 
adaptées capables de les résoudre. Pour l'OMS, cette 
projection à long terme se concrétisa pour la 
première fois au début des années 80, à Fidji, en 
collaboration avec l'Ecole de Médecine de Fidji (et 
d'autres établissements d'enseignement à Fidji) et 
avec l'Université de Western Sydney-Hawkesbury, 
en Australie (par l'intermédiaire de l'Ecole des 
Sciences appliquées et environnementales, devenue 
centre collaborateur de l'OMS pour la salubrité de 
l'environnement en 1995).3 

La méthode d'apprentissage fondée sur la 
résolution des problèmes appliquée et perfectionnée 
sur une période de 13 ans porta ses fruits à Fidji et 
dans d'autres endroits du Pacifique. Associée à des 
outils d'élaboration des stratégies, elle réussit à 
encourager les communautés à considérer les 
questions liées à la salubrité de l'environnement lors 
de la définition de leurs objectifs communs. Grâce à 
ces efforts, il existe désormais des spécialistes de la 
salubrité de l'environnement prêts à jouer un rôle 
nouveau dans la gestion de l'environnement liée à la 
santé, au fur et à mesure que l'on remplace les 
stratégies anciennes de réglementation et 
d'éducation par un apprentissage basé sur la 
résolution des problèmes, mieux adapté à la culture 
locale des communautés. 

Des efforts sont actuellement déployés pour 
étendre cette approche à d'autres pays de la Région 
du Pacifique occidental. Par exemple, les initiatives 
lancées au Cambodge et au Viet Nam en vue de 
valoriser les ressources humaines dans le domaine 
de la salubrité de l'environnement bénéficient de 
l'expérience de Fidji. Lorsque l'ensemble de la 
Région se mettra à adopter des approches plus 
intégrées en matière de santé, d'environnement et de 
développement durable, cette perspective à long 
terme de la valorisation des ressources humaines en 
matière de salubrité de l'environnement sera une des 
clés de la réussite. 

3 Ireland, Powis and Litidamu. Roots and wings of 
Healthy Islands: the history and potential of 
environmental health in the Pacifie. Pacifie Health 
Dialog, September 1996. 
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Les approches Villes-santé/Iles-santé et cadres 
de vie propices à la santé 

A la fin des années 80 et au début des années 90, 
lors de l'élaboration des projets Villes-santé dans 
des pays industrialisés, en Europe, en Amérique du 
Nord, en Asie et dans le Pacifique (en Australie, au 
Japon et en Nouvelle-Zélande, notamment), le 
Bureau régional organisa une série de réunions 
consultatives régionales sur les questions de santé 
urbaine. L'objectif n'était pas de considérer ces 
questions dans le seul cadre des pays industrialisés, 
mais aussi dans celui des pays en développement de 
la Région. Les conclusions des experts des différents 
domaines de la santé ayant participé à ces réunions 
régionales furent résumées dans un document 
intitulé <<Un environnement urbain sain», qui fit lui
même l'objet de discussions techniques en marge de 
la 43ème session du Comité régional, tenue à 
Hongkong en septembre 1992. 

A la suite de l'approbation par le Comité 
régional de l'initiative de l'OMS pour promouvoir 
les activités de développement de la santé urbaine 
dans la Région, des activités axées sur cette question 
et adaptées spécifiquement à chaque ville, furent 
menées dans certains pays. Début 1994, l'OMS entra 
en pourparlers avec la Chine, la Malaisie et le Viet 
Nam, qui aboutirent dans le courant de l'année à la 
mise en place de cinq projets Villes-santé dans ces 
pays. Avant la fin de l'année 1997, l'OMS avait 
appuyé 15 projets au Cambodge, en Chine, d;ms la 
République démocratique populaire lao, en Malaisie, 
en Mongolie, dans la République de Corée et au 
VietNam. 

L'approche largement participative adoptée 
dans le cadre des projets Villes-santé fut étendue par 
la suite aux pays insulaires du Pacifique. Les 
participants à la Conférence ministérielle sur la santé 
dans les îles du Pacifique, tenue sur l'île de Yanuca, 
Fidji, en mars 1995 débattirent de la nécessité pour 
les Etats Membres de la Région du Pacifique 
d'encourager une large concertation sur la protection 
et la promotion de la santé ainsi que sur 
l'optimisation et la mise en commun des ressources 
et des informations. La Conférence aboutit à la 
Déclaration de Yanuca sur la santé dans le Pacifique 
au XXIe siècle, qui préconisait d'unifier les 



politiques de promotion et de protection de la santé 
au XXIe siècle dans les pays insulaires du Pacifique 
autour du thème des Iles-santé.4 

En août 1997, à la Conférence de Rarotonga, 
dans les îles Cook, les Ministres de la Santé des pays 
du Pacifique firent le bilan des progrès effectués 
depuis la Déclaration de Yanuca. Ils adoptèrent 
l'accord de Rarotonga, qui décrivait plus en détaille 
concept d'Iles-santé et précisait les orientations à 
donner aux futures politiques des Etats Membres et 
de I'OMS.5 A la fin de l'année 1997, dix pays 
avaient lancé des projets Iles-santé. 

Faire le lien entre l'environnement, la santé et 
le développement durable 

En 1992, la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement souligna 
l'importance que devaient revêtir les questions 
sanitaires dans la planification nationale axée sur le 
développement durable. Par la suite, le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
mit sur pied son programme Action 21, visant à 
appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de ces 
plans. Le programme prenait en compte 
l'importance du secteur de la santé dans 
l'élaboration des parties environnement et santé de 
ces plans. En conséquence, le Conseil OMS sur le 
programme d'action pour la santé et 
l'environnement du Sommet de la «planète Terre» 
de 1993, conclut que l'élaboration de tels plans 
devait être une priorité de tout premier ordre. Le 
Conseil recommanda à l'OMS de faciliter le 
processus en mettant en place des projets modèles 
sur lesquels s'appuyer pour l'élaboration et la mise 
en œuvre des plans. Dans la région du Pacifique 
occidental, des projets de ce type furent mis en 
oeuvre en collaboration avec le PNUD et le 
gouvernement des Philippines (1994-1995), du Viet 
Nam (1996-1997) et de Fidji (1997-1998). Un projet 
similaire fut lancé en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 

4 Déclaration de l'Ile de Yanuca. WHO/HRH/95.4. 
Manille, OMS, 1995. 

s The Rarotonga Agreement. WHO/HRH/DHI/97.1. 
Manille, OMS, 1997. 
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1997. L'objectif principal de ces projets était d'une 
part, d'accroître la capacité de ces pays à intégrer les 
questions liées à la santé et à l'environnement dans 
la formulation des plans axés sur le développement 
durable, et d'autre part, d'harmoniser les diverses 
activités entreprises dans le domaine de la santé, de 
l'environnement et du développement durable. 

Les travaux entrepris aux Philippines se 
concentrèrent sur l'élaboration d'une stratégie 
nationale et soulignèrent qu'il était nécessaire que 
les autorités locales la mettent en œuvre. Parmi les 
résultats obtenus, on peut citer l'élaboration d'un 
plan-cadre national pour les services de salubrité de 
l'environnement, et d'un cadre de référence et des 
directives pour les études d'impact sur la salubrité 
de l'environnement (voir ci-dessous). Comme dans 
les autres pays, la responsabilité de la mise en œuvre 
dévolue aux instances locales représenta un défi 
majeur dans le domaine du renforcement des 
capacités et de la valorisation des ressources 
humaines. 

En 1996-1997, l'accent fut d'abord mis au Viet 
Nam sur l'élaboration d'un plan cadre national de 
salubrité de l'environnement, parallèlement aux 
projets Villes-santé de Haiphong et Hué. Le projet 
Villes-santé de Haiphong suscita l'enthousiasme au 
niveau local : à preuve, la création d'un Bureau de la 
salubrité de l'environnement - dont le personnel 
était nommé conjointement par le Ministère de la 
Santé et le Ministère des Sciences, de la Technique 
et de l'Environnement - et la mise en œuvre 
d'activités intégrées pour un marché respectueux de 
l'hygiène et pour la surveillance de la qualité de l'air 
ambiant. Le personnel de Haiphong et de Hué purent 
bénéficier d'une initiative de valorisation des 
ressources humaines sur le thème de la gestion de 
l'environnement et de la santé, organisée au Centre 
collaborateur de l'OMS pour la salubrité de 
l'environnement de l'Université de Western Sydney
Hawkesbury, Australie. 

A Fidji, parallèlement à la collaboration entre le 
gouvernement et d'autres partenaires étrangers en 
faveur du développement durable, les activités se 
concentrèrent sur l'élaboration et la mise en place de 
plans d'action à assise communautaire pour la 
salubrité de l'environnement. Des priorités furent 
définies au niveau local en matière de santé et 
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d'environnement, et l'accent fut mis sur la 
formation, au niveau communautaire, aux 
techniques de gestion stratégique, sur le partenariat 
entre le gouvernement et la communauté, et sur le 
transfert à la communauté de la responsabilité du 
processus de développement. Un modèle de gestion 
de la salubrité de l'environnement à assise 
communautaire fut également établi sur la base des 
enseignements tirés de l'expérience au niveau local, 
et un plan d'action national mis en place en la 
rn~~~ . 

Il est de plus en plus évident que la prise en 
compte des questions liées à la santé et à 
l'environnement dans le processus de décision en 
matière de développement durable, est une tâche 
pleinement multisectorielle et interdisciplinaire. 
L'accomplissement de cette tâche dépend de la 
coopération et de la coordination des organisations, 
ministères et groupes divers, aux niveaux 
international, national et local. Dans la Région, seuls 
les efforts qui ont associé des initiatives concrètes à 
assise communautaire ont réellement porté leurs 
fruits. Ils sont la preuve qu'il est possible d'obtenir 
des résultats grâce à la collaboration. 

Le programme pour la salubrité de 
l'environnement en République de Corée 

La République de Corée prouve remarquablement 
bien qu'il est possible pour un pays en pleine 
expansion industrielle de résoudre les problèmes 
issus du manque d'intérêt porté aux questions liées à 
l'environnement, de définir et de mettre en œuvre 
une stratégie globale permettant de remédier aux 
graves conséquences d'une telle attitude. 

A la fin de la seconde guerre mondiale, la 
République de Corée, comme les autres nations 
émergentes, donna la priorité au développement 
économique et à la modernisation. Depuis les années 
60 et jusqu'au milieu des années 80, le pays fut 
marqué par une croissance économique rapide et 
continue. Toutefois, cette croissance caractérisée par 
l'industrialisation, l'urbanisation et la croissance 
démographique, entraîna de graves problèmes de 
pollution. A mesure que ces problèmes 
s'intensifiaient, il devint évident qu'ils 
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représentaient une menace pour la santé et le bien
être des populations. 

A la fin des années 60 et au début des années 
70, les premières mesures du gouvernement pour 
maîtriser la pollution consistèrent à mettre en place 
un système de surveillance, qui donnait lieu à des 
relevés d'infractions suivis d'amendes, mais n'avait 
aucun effet sur la réduction de la pollution. Tandis 
que ce premier effort pour lutter contre la pollution 
était orienté sur l'activité industrielle, il devint 
également évident que les actions individuelles 
jouaient un rôle très important dans la maîtrise 
globale de la pollution (il a en effet été estimé qu'au 
début des années 80, 70% des déchets solides et des 
eaux usées pouvaient être imputés aux ménages). 

Depuis le début des années 70 jusqu'à la fin des 
années 80, l'OMS collabora étroitement avec le 
gouvernement de Corée et celui d'autres pays pour 
mettre en place un programme généralisé de maîtrise 
de la pollution, axé principalement sur la santé. 
Cette collaboration se traduisit par la prestation de 
services de conseils portant sur tous les aspects de la 
maîtrise de la pollution : travail approfondi dans le 
domaine de la valorisation des ressources humaines, 
coopération et coordination avec les organismes 
d'appui externe, comme le PNUD et la Banque 
asiatique de développement (BaD), initiatives pour 
1' établissement de cadres institutionnels, mise à 
disposition de fournitures et d'équipement. L'action 
de petite envergure entreprise initialement au sein du 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales avait 
débouché sur la création d'un Ministère de 
l'Environnement à part entière. 

S'il ne fonctionnait à l'origine que grâce aux 
ressources de l'OMS, le programme pour la santé et 
J'environnement de la République de Corée apporte 
aujourd'hui une contribution importante. Sa 
contribution n'est pas seulement financière, car ce 
programme permet également de mettre en commun 
des données d'expérience avec les autres pays en 
développement. La collaboration OMS-République 
de Corée dans le domaine de la salubrité de 
l'environnement restera un exemple notable de 
coopération en matière d'élaboration et de mise en 
œuvre de programmes. 



Le programme renforcé de lutte contre le 
paludisme des Iles Salomon 

Honiara, capitale des Iles Salomon, est en proie 
depuis toujours au paludisme. En 1992, le taux 
d'incidence était de 1072 pour 1000 habitants. Un 
programme novateur de lutte renforcée contre la 
maladie fut lancé en 1995. Ce programme avait pour 
objectif de réduire l'incidence du paludisme au point 
qu'il ne constituerait plus un fardeau pour la santé. Il 
correspondait également à la première ·action prise 
par les Iles Salomon en réponse à la Déclaration de 
Yanuca: il allait de soi qu'aucune initiative Iles
santé, aussi vaste soit-elle, ne porterait ses fruits si 
l'incidence du paludisme, première priorité en 
matière de santé, n'était pas endiguée de manière 
efficace. 

Le programme fut appuyé par de nombreux 
partenaires internationaux, dont le Rotary 
international, les gouvernements d'Australie, du 
Canada, du Japon, de Nouvelle-Zélande et du 
Royaume-Uni. Sous la direction de l'OMS, une série 
de mesures de lutte contre le paludisme fut adoptée 
pour protéger les 65 000 habitants de la capitale et 
de la province de Guadalcanal. Le nombre de cas de 
paludisme à Honiara (Iles Salomon) passa de 604 
pour 1 000 habitants en 1995 à 264 en 1997. 

Les moyens permettant de diagnostiquer et de 
traiter le paludisme furent améliorés et des 
moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées à 
chaque foyer. Le programme visait avant tout les 
femmes enceintes et les enfants. T ,es mesures 
efficaces de lutte contre les moustiques véhiculant la 
maladie consistèrent à traiter les habitations à l'aide 
d'insecticides et à recourir à des moyens de lutte 
chimiques ou environnementaux pour détruire les 
foyers larvaires. Ces mesures furent accompagnées 
d'un programme intensif de sensibilisation de la 
communauté. 

La construction d'une canalisation spéciale à 
l'embouchure de la rivière Mataniko qui traverse le 
centre de Honiara constitue un exemple pratique de 
stratégie de gestion de 1' environnement. Il arrive que 
l'embouchure soit bloquée par une barre de sable 
favorisant la formation d'une réserve d'eau 
stagnante, environnement idéal pour la reproduction 
des moustiques. La canalisation permet un échange 
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continu entre l'eau de la rivière et la mer. Conjugué 
à l'assainissement régulier des berges de la rivière, 
ce système réussit à éliminer quasiment tout risque 
de reproduction des moustiques dans la rivière. 

Le succès de ce projet encouragea la 
communauté à assainir les voies d'eau. Les 
méthodes d'évacuation des déchets solides et 
d'assainissement consistèrent à remplacer les 
latrines surplombant la rivière par des toilettes à 
chasse d'eau par versement. Par son engagement, la 
communauté se rendit compte qu'un effort soutenu 
pouvait améliorer la situation sanitaire. Le succès de 
cette expérience permet de mieux faire comprendre 
le concept d'Iles-santé. En 1997, le taux d'incidence 
du paludisme à Honiara était de 264 pour 1000, soit 
un recul de 74% par rapport aux chiffres de 1992. 

Les activités spécifiques au programme 

L'hygiène du milieu 

L'expression «hygiène du milieu » a été interprétée 
de diverses façons selon les pays et les époques. 
Dans son sens le plus restrictif, l'hygiène du milieu 
était équivalent à l'assainissement ou l'évacuation 
hygiénique des excréta. Ce terme englobait souvent 
la gestion par la communauté des services 
d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux 
usées et des déchets. II fut également utilisé par la 
suite pour décrire la maîtrise des facteurs qui 
affectent, ou sont susceptibles d'affecter, la santé 
humaine. L'hygiène du milieu a été définie comme 
une action sur l'environnement pour prévenir la 
maladie. Il s'agissait là d'une acception très large car 
rares sont les aspects de la santé publique qui ne sont 
pas liés, de près ou de loin, à l'environnement. Outre 
les points mentionnés ci-dessus, le champ d'action 
de l'hygiène du milieu comprend alors : la lutte 
contre les insectes, les rongeurs et autres vecteurs de 
la maladie ; les mesures en faveur de la qualité des 
aliments et de l'eau ; les conditions de logement -
dans la mesure où elles ont des répercussions sur la 
santé ; la maîtrise de la pollution des ruisseaux et de 
l'air. 

La première Assemblée mondiale de la Santé 
conféra à l'hygiène du milieu une priorité de tout 
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premier ordre, la plaçant au même rang que le 
paludisme, la santé maternelle et infantile, la 
tuberculose, les maladies vénériennes et la nutrition.6 

Pendant les années 50, le programme d'hygiène 
du milieu dut être reconsidéré pour faire face à des 
besoins nouveaux et résoudre les difficultés actuelles 
par la mise sur pied de projets spécifiques, tels que 
des démonstrations sur le terrain. Une tendance se 
dessina en faveur des programmes de formation, de 
haut niveau notamment. 

Pendant les années 60, la Région continua à 
s'attacher principalement à résoudre les problèmes 
d'approvisionnement en eau et d'évacuation des 
déchets. L'OMS apporta son soutien à des 
programmes de construction de systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
destinés aux particuliers et aux communautés, en 
particulier dans la Région du Pacifique Sud. Le 
besoin de mettre en place des programmes plus 
exhaustifs dans le domaine de la salubrité de 
l'environnement fut accentué par un certain nombre 
d'épidémies de maladies transmissibles survenues 
vers le milieu des années 60. 

6 Les dix premières années de 1 'Organisation mondiale 
de la santé. Genève, OMS, 1958. 
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Dans les années 70, l'intérêt fut porté sur le fait 
qu'une grande partie de la population de la Région 
ne bénéficiait pas d'un approvisionnement suffisant 
en eau potable, et qu'un nombre encore plus grand 
de personnes n'avait pas accès aux services 
d'assainissement adéquats. En 1976, la Conférence 
des Nations Unies sur les établissements humains 
lança un appel à tous les gouvernements en faveur 
de l'adoption de programmes visant à assurer un 
approvisionnement en eau potable pour tous d'ici 
1990. La Conférence des Nations Unies sur l'eau de 
1977 aboutit à la conclusion que les mesures 
et les plans de développement nationaux devaient 
avant tout garantir l'approvisionnement en 
eau à l'ensemble de la population. Ainsi, on 
ouvrait la voie à la Décennie internationale de 
l'approvisionnement en eau potable et de 
l'assainissement de 1981 à 1990. 

La Décennie internationale de 
l'approvisionnement en eau potable et de 
l'assainissement fut marquée par les efforts soutenus 
entrepris par les pays en développement dans le but 
d'étendre l'approvisionnement en eau et les services 
d'assainissement aux populations mal desservies. Au 
cours de cette période, l'OMS intensifia les efforts 
entrepris au début des années 60 dans le secteur de 



l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 
D'une manière générale, les efforts réalisés au cours 
de la Décennie furent concluants par les progrès 
accomplis vers l'objectif final de 
l'approvisionnement en eau de la population 
mondiale. Par contre, pour l'assainissement, le seul 
résultat fut de maintenir le même niveau 
d'assainissement malgré la croissance 
démographique. 

Dans la Région du Pacifique occidental, des 
progrès considérables furent enregistrés au cours de 
la Décennie dans le domaine de l'extension de 
l'approvisionnement en eau et des services 
d'assainissement: la proportion de population 
desservie par les services d'approvisionnement en 
eau en milieu urbain (soit 88 millions de personnes) 
passa de 81% à 91% ; la proportion de population 
desservie par les services d'approvisionnement en 
eau en milieu rural (soit 301 millions de personnes) 
passa de 41% à 66% ; la proportion de population 
bénéficiant d'un réseau d'assainissement en milieu 
urbain (soit 60 millions de personnes) resta stable, 
avec un taux approximatif de 92%, et la proportion 
pour les mêmes services en milieu rural (soit 204 
millions de personnes) passa de 63% à 76%. 

En 1992, le bilan fait à la fin de la décennie par 
l'OMS et le PNUD conclut que, pendant les années 
80, les obstacles le plus fréquemment déplorés par 
les gouvernements étaient les suivants : financement 
limité, fonctionnement et entretien inadéquats, 
recouvrement des coûts insuffisant et manque de 
personnel qualifié. Ce rapport mentionnait en outre 
qu'au cours de la décennie, plusieurs approches 
avaient dynamisé le secteur : la promotion de 
l'engagement de la communauté, une plus grande 
participation des femmes au processus de prise de 
décision, l'amélioration et l'adoption de 
technologies adéquates et l'intégration des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement à 
part entière dans les activités des soins de santé 
primaires. 

Il s'avéra également qu'au cours de ces dix 
années, le manque dans ce secteur de systèmes de 
collecte et d'exploitation des données, et de 
systèmes de surveillance, avait constitué dans la 
plupart des cas un obstacle majeur à l'amélioration 
de la planification et de la gestion des services 
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d'approvisionnement et d'assainissement. Sur la 
base de cette expérience, un effort soutenu fut fourni 
dans les années 90 pour aider les pays à mettre en 
place des systèmes de ce type. 

La salubrité de l'environnement et le 
développement urbain : la gestion des déchets 
solides 

La Région du Pacifique occidental connut une 
urbanisation rapide au cours des cinquante dernières 
années, et cette tendance devrait se poursuivre. En 
conséquence, la quantité de déchets solides s'est 
accrue, et les problèmes liés à leur collecte et à leur 
évacuation se sont multipliés. Dans ce domaine, la 
collaboration de l'OMS avec les Etats Membres 
s'est intensifiée depuis le début des années 80 
(notamment par le biais du Centre régional pour la 
salubrité de l'environnement, jusqu'à sa fermeture en 
1977). De 1981 à 1997, cinq ateliers régionaux et 
19 ateliers nationaux furent organisés. Outre le 
développement de compétences techniques, ils 
eurent pour conséquence de sensibiliser le personnel 
chargé de la gestion des déchets solides et des 
déchets médicaux au sein des municipalités. A cette 
même période, l'OMS collabora avec 18 pays et 
territoires à l'évaluation technique des problèmes 
posés par les déchets solides et à l'élaboration de 
plans d'aménagement au niveau local et national. 
Cette collaboration ciblait les villes de petite et 
moyenne importance, où les connaissances 
techniques faisaient le plus défaut. 

Les enseignements tirés de ces activités et 
d'autres études techniques conduisirent à 
l'élaboration de directives techniques sur la gestion 
de l'information dans le cadre des services de 
traitement des déchets solides, sur la gestion des 
déchets solides par les municipalités des Etats 
insulaires du Pacifique, et sur la gestion des déchets 
médicaux dans les pays en développement. Le 
Centre régional pour la salubrité de l'environnement 
joua un rôle actif en fournissant aux Etats Membres 
des informations sur la gestion des déchets solides. Il 
coopéra en outre avec d'autres organismes 
internationaux (par exemple la BaD, le Programme 
régional du Pacifique Sud sur l'environnement, le 
Programme des Nations Unies pour 
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l'environnement, le Centre des Nations Unies pour 
le développement régional et la Banque mondiale) 
en organisant des séminaires internationaux et en 
élaborant des guides techniques. 

Les études d'impact sur la salubrité de 
l'environnement aux Philippines 

Le « Phillipine National Framework and Guidelines 
for Environmental Health Impact Asses~ment » (Le 
cadre de référence et principes directeurs nationaux 
des Philippines pour les études d'impact sur la 
salubrité de l'environnement) fut le résultat de cinq 
années d'efforts entrepris par divers organismes dont 
le but était de prendre en compte les questions liées 
à la santé et à l'environnement dans l'élaboration et 
la mise en œuvre de plans nationaux en faveur du 
développement durable. Ces principes directeurs 
constituent un outil technique essentiel visant à 
conférer au secteur de la santé un rôle actif dans le 
système national des études d'impact sur 
l'environnement. Le personnel de santé reçoit une 
formation qui lui permet de participer à part entière 
au système des études d'impact. Le cadre de 
référence et les principes directeurs englobent non 
seulement les études d'impact sur la santé des 
projets de développement proposés mais aussi 
l'évaluation des milieux existants et leur impact 
potentiel sur la santé, ainsi que l'évaluation des 
politiques et des programmes axés sur le 
développement et l'environnement. Aux termes d'un 
protocole d'accord entre le Ministère de la Santé et 
le Ministère de l'Environnement et des Ressources 
naturelles, leur mise en œuvre est confiée à la 
Division des études d'impact sur la salubrité de 
l'environnement au sein du service chargé de la 
salubrité de l'environnement du Ministère de la 
Santé. 

Du fait qu'ils prennent en compte les questions 
liées à la santé, à l'environnement et au 
développement durable, le cadre de référence et les 
principes directeurs servent aussi les intérêts d'un 
certain nombre d'organismes d'appui externe -
notamment l'OMS, le PNUD, la Banque mondiale, 
la BaD - ainsi que des organisations bilatérales telles 
que le Centre de Recherches pour le Développement 
international (Canada). Par exemple, lors d'un récent 
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accord de prêt conclu entre le gouvernement et la 
BaD portant sur la maîtrise de la pollution de l'air 
liée aux transports, une composante de surveillance 
de la santé publique fut ajoutée pour évaluer 
l'impact sur la santé de la mise en œuvre de la 
stratégie. La Division des études d'impact sur la 
salubrité de l'environnement du Ministère de la 
Santé jouera un rôle central dans la mise en œuvre 
de cette surveillance. L'ajout de cette composante 
dans l'accord de prêt, de même que l'engagement 
profond du Ministère de la Santé à son élaboration et 
à sa mise en œuvre, constituent un exemple de prise 
en compte réelle des considérations de santé et 
d'environnement dans le processus décisionnel en 
matière de développement. 

Projet interpays OMSIPNUD sur la sécurité 
chimique et la gestion des déchets dangereux 

L'objectif global de ce projet mis en œuvre de 1989 
à 1992 était de renforcer la capacité des pays à 
contrôler les substances chimiques toxiques et les 
déchets dangereux, et de prévenir les risques qui en 
découlent pour la santé de l'environnement. Cinq 
pays - la Chine, la Malaisie, les Philippines, la 
République de Corée et Singapour - participèrent au 
projet lancé en réponse à l'inquiétude grandissante 
suscitée dans la Région par les problèmes liés à la 
salubrité de l'environnement dus à la fabrication, à 
l'utilisation, à l'entreposage, au transport et à 
l'évacuation des substances chimiques toxiques et 
des déchets dangereux. Les principaux objectifs du 
projet étaient: 1) de définir les priorités nationales 
en matière de sécurité chimique ; 2) de permettre 
aux gouvernements associés au programme 
d'utiliser au mieux les cadres législatifs et 
réglementaires dont ils s'étaient dotés; 3) 
d'améliorer, grâce à des programmes de formation, 
les compétences techniques, de planification et de 
gestion du personnel national ; et 4) de favoriser la 
sensibilisation de l'opinion et de stimuler la 
participation du personnel de santé et des agents de 
protection de l'environnement aux activités liées à la 
sécurité chimique. 

Le projet avait pour objectif de renforcer les 
capacités juridiques et techniques des organismes 
responsables, de prendre des mesures visant à 



atténuer des problèmes particuliers, de former et 
valoriser les ressources humaines. Des activités 
spécifiques consistaient notamment à fournir des 
conseils pour l'évaluation des structures législatives 
existantes, à définir des modèles réglementaires et 
des principes directeurs, à mener des études 
techniques sur des problèmes particuliers, à 
organiser des formations, et à élaborer des supports 
pédagogiques. Des bourses d'études furent octroyées 
au personnel national et des ateliers régionaux et 
nationaux organisés pour cerner les problèmes et 
former le personnel. 

LES RESULTATS POSITIFS 

La consolidation des institutions 

A ses débuts, le programme pour la salubrité de 
l'environnement avait tendance à faire appel à des 
services spécialisés externes pour résoudre les 
problèmes. Au fil des années, à mesure que le 
programme se développait et que les problèmes liés 
à la salubrité de l'environnement devenaient plus 
complexes, on comprit que malgré des avantages à 
court terme (par exemple, la résolution efficace des 
problèmes), cette approche ne changeait pas 
fondamentalement la situation nationale ou locale à 
long terme (à savoir que les problèmes refaisaient 
souvent surface). L'expérience permit de 
comprendre qu'il était nécessaire d'accorder 
davantage d'importance au renforcement des 
institutions nationales et locales en leur confiant la 
responsabilité des problèmes et la tâche de les 
résoudre. 

Dans les années 70 et 80 par exemple, l'OMS 
travailla en étroite collaboration avec la République 
de Corée afin de développer le Ministère de 
l'environnement. L'OMS et le PNUD collaborèrent 
dans une large mesure avec le gouvernement en vue 
de renforcer les structures de l'Institut national pour 
la recherche en matière d'environnement. 

En prenant exemple sur l'expérience coréenne, 
l'OMS et le PNUD coopérèrent dans les années 80 
avec le gouvernement du VietNam afin de renforcer 
l'Institut vietnamien des technologies tropicales et 
de la protection de l'environnement (VITTEP). 
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Les Philippines offrent l'un des exemples les 
plus marquants du renforcement des institutions et 
des capacités au sein d'un ministère. Entre 1995 et 
1998 particulièrement, l'OMS travailla avec le 
Ministère de la Santé au renforcement de son service 
chargé de la salubrité de l'environnement (EHS). 
Fort d'un long passé dans le domaine de l'hygiène 
du milieu, ce service devint l'unité centrale chargée 
de veiller à ce que les considérations sanitaires 
soient dûment prises en compte dans le processus 
national d'études d'impact sur l'environnement. 

En 1997, l'OMS lança une collaboration plus 
étroite avec le Gouvernement de la Malaisie afin de 
renforcer sa capacité de recherche sur la salubrité de 
l'environnement par la création du Centre de 
recherche sur la salubrité de l'environnement 
(EHRC) au sein de l'Institut de recherche médicale. 
Bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, le centre joue 
un rôle déterminant en coordonnant toutes les 
activités de recherche en matière de salubrité de 
l'environnement des diverses organisations 
gouvernementales impliquées. 

La valorisation des ressources humaines 

Au cours des quinze dernières années, un vaste 
programme de formation sur la salubrité de 
l'environnement fut mis au point par l'Ecole de 
médecine de Fidji grâce à la collaboration du 
gouvernement de Fidji, de l'OMS et de l'Université 
de Western Sydney-Hawkesbury, Australie. Ce 
programme d'apprentissage centré sur les problèmes 
contribue à créer un noyau de spécialistes de la 
salubrité de l'environnement. 

L'expérience probante des îles du Pacifique 
s'étend peu à peu à d'autres pays de la Région 
(notamment au Cambodge et au Viet Nam). Un 
autre effet bénéfique de cette expérience s'est traduit 
par l'élaboration d'un programme d'études centré 
sur la salubrité de l'environnement, ainsi que des 
stages et des méthodes d'apprentissage destinés à 
des personnes issues de tous les milieux 
socioculturels, quels que soient leurs capacités et 
leurs besoins. 
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Les approches intégrées de la santé, de 
l'environnement et du développement 
durable 

Parmi les différentes approches visant à mettre en 
pratique les concepts énoncés dans La santé : 
Nouvelles perspectives, le programme Villes
santé/Iles-santé a rencontré un vif succès. Les 
initiatives Villes-santé/Iles-santé permettent de 
rassembler différents acteurs, groupes d'intérêt et 
autorités afin de résoudre des problèmes complexes 
liés à la salubrité de l'environnement. 

Au niveau des instances supérieures, cela s'est 
traduit par l'adoption d'instruments politiques tels 
que la Déclaration de Yanuca en 1995 et l'Accord 
de Rarotonga en 1997, qui définissent le mandat de 
coopération et de coordination entre les pays 
insulaires du Pacifique. L'approche intégrée a gagné 
les instances nationales à sa cause en Malaisie, où 
les initiatives Villes-santé couronnées de succès à 
Kuching et à Johor Bahru ont été reproduites au 
niveau national et étendues à tout le pays. 

Au niveau opérationnel, les études d'impact sur 
la salubrité de l'environnement furent l'un des 
dispositifs techniques d'intégration ayant eu les 
meilleurs résultats. Ces études, faisant appel à des 
disciplines traditionnelles comme l' éco
épidémiologie, légitimèrent le rôle du secteur de la 
santé dans le processus. Elle permirent de prendre en 
compte de manière systématique les questions 
d'ordre sanitaire dans le processus d'étude d'impact. 
La Division des études d'impact sur la salubrité de 
l'environnement rattachée au Ministère de la Santé 
des Philippines, en fournit un exemple concret. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Les retards dans la promotion de l'approche 
intégrée 

Au cours des quinze dernières années, plusieurs pays 
de la Région connurent une croissance économique 
inégalée dans le reste du monde. Dans les villes, la 
démographie fut galopante : on estime que la 
population urbaine, qui représentait 33,5% de la 
population totale de la Région en 1990, s'élèvera à 
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40,7% en l'an 2000. Si cette croissance économique 
et urbaine crée des emplois et génère des richesses, 
elle a aussi des retombées néfastes sur la santé et le 
bien-être des populations, notamment du fait de la 
surcharge des infrastructures de gestion de 
l'environnement et des services de santé, et parce 
qu'elle induit des changements négatifs des 
comportements et des modes de vie. Dans les 
grandes villes plus particulièrement, on assiste à une 
dégradation sévère tant de l'environnement que du 
tissu social. 

Au cours des premières années de croissance 
économique, on n'accorda pas suffisamment 
d'importance aux questions liées à la santé et à 
l'environnement lors de la prise de décision en 
matière de développement. Il aurait très vite fallu 
mettre un terme à 1 'approche verticale classique de 
résolution des problèmes liés à la salubrité de 
l'environnement. Au début des années 90, on put 
observer un revirement de la situation, à mesure que 
la population prenait conscience de la complexité 
des questions posées par la salubrité de 
l'environnement. Toutefois, à ce stade, la 
dégradation de la salubrité de l'environnement allait 
en s'accélérant. 

Les réseaux d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement 

En matière de soutien national et international, les 
programmes communautaires d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement ont toujours souffert de la 
concurrence d'autres secteurs. Le même phénomène 
de concurrence en matière de fmancement pouvait 
être observé entre les zones urbaines et rurales. A 
l'origine, on ne disposait pas de fonds en 
provenance des institutions partenaires, et en 
particulier il n'y avait pas de possibilité d'emprunts, 
pour les r.ystèmes d'approvisionnement en eau et les 
travaux d'assainissement en milieu rural ; la 
préférence allait toujours aux milieux urbains. De la 
même façon, il était toujours plus facile de trouver 
des fonds pour financer les activités 
d'approvisionnement en eau plutôt que les 
opérations d'assainissement. Il fallut attendre les 
années 90 pour que les communautés commencent 
progressivement à participer aux attributions de 



fonds et pour que l'éducation en matière d'hygiène 
en bénéficie. 

DEMAIN 

Valoriser les approches intégrées 

Il est de plus en plus évident que la prise en compte 
des considérations liées à la santé et à 
l'environnement dans le processus de décision en 
matière de développement durable, e~t une tâche 
pleinement multisectorielle et interdisciplinaire. 
L'accomplissement de cette tâche dépend 
généralement d'une coopération et d'une 
coordination sans précédent entre les organisations, 
les ministères et les groupes divers aux niveaux 
international, national et local. Si, en théorie, cet 
objectif paraît simple, sa réalisation dans la pratique 
est des plus difficile. L'OMS continuera de soutenir 
les initiatives en faveur de la salubrité de 
l'environnement qui incorporent des projets à assise 
communautaire, et à favoriser la participation active 
de tous les secteurs. 

Améliorer la surveillance et le contrôle 

Dans les pays en développement, les activités de 
surveillance et de contrôle génèrent des 
informations qui en règle générale n'arrivent pas en 
temps voulu ou qui sont ni pertinentes, ni 
particulièrement utiles aux responsables du 
développement. L'OMS appuiera les programmes 
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visant à améliorer la surveillance et le contrôle dans 
le domaine de la santé publique de façon à mettre en 
évidence les liens qui existent entre la santé, 
l'environnement et le développement durable. 

Développer les ressources humaines 

Sur la base des nombreuses données d'expérience 
obtenues dans la Région du Pacifique en matière de 
valorisation des ressources humaines dans le 
domaine de la salubrité de l'environnement, les 
activités en cours au Cambodge et au Viet Nam se 
poursuivront afin d'adapter ces enseignements au 
contexte local. Des efforts similaires seront déployés 
dans d'autres pays, en Mongolie par exemple. On 
s'attachera tout également à intégrer dans cette 
approche des méthodes de valorisation des 
ressources humaines plus classiques (bourses et 
voyages d'étude, cours de formations, par exemple) 
dans le cadre d'un plan général de développement 
des ressources humaines. 

Favoriser l'engagement des centres 
collaborateurs 

Un effort concerté sera fourni en vue d'améliorer les 
relations avec les centres collaborateurs. A l'heure 
où l'on cherche des moyens plus efficaces pour 
utiliser au mieux des ressources limitées, ces 
relations deviennent déterminantes pour le succès du 
programme en matière de salubrité de 
1' environnement. 
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Chapitre 40. La promotion de la santé 

La promotion de la santé touche à la totalité des programmes de l'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental. En particulier, depuis la publication du document La santé : Nouvelles perspectives, le Bureau 
régional a fait un effort concerté en matière de programmes pour aller au-delà de l'approche traditionnelle 
qui consiste à répondre aux probièmes lorsqu'ils se posent. A sa place l'OMS a encouragé le 
développement durable d'améliorations du milieu où vivent les gens. Comme on le lit dans La santé : 
Nouvelles perspectives, "Les interventions en matière de santé doivent être centrées sur l'individu et sur 
son bien-être, et non pas focalisées sur les maladies. Elles doivent converger vers le fait qu'une santé 
positive fait partie du développement humain." La meilleure façon d'atteindre ce but est une très large 
promotion de la santé à travers tous les secteurs et toutes les disciplines. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

La Région du Pacifique occidental a reconnu 
depuis longtemps les relations importantes entre les 
très nombreux facteurs qui agissent sur la santé, et le 
rôle crucial joué par la promotion de la santé et la 
santé publique dans le développement global d'un 
pays. 

Les composantes classiques de la santé publique 
ont toujours inclus des activités de promotion dans 
les services de soins préventifs, curatifs, palliatifs et 
de réhabilitation. 1 Cependant en 1950, peu de pays et 
de territoires de la Région avaient une connaissance 
et une compréhension étendues des concepts 
modernes de l'éducation sanitaire. On n'avait pas 
encore développé de cours universitaires pour la 
formation et la qualification en gestion et direction. 
Des services d'éducation sanitaire n'existaient pas 
dans la plupart des ministères ou départements. Il 
n'y avait aucun programme post-universitaire pour 
former des spécialistes de l'éducation sanitaire, et on 
n'avait pas bien développé les aspects d'éducation 
sanitaire dans la formation du personnel médical et 
des agents de la santé publique. Cependant quelques 

1 Rapport du Directeur régional au Comité régional en 
1965 (WPR/RC16/5). 
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travaux de pionnier dans le domaine de l'éducation 
sanitaire à l'école ont été entrepris dans un petit 
nombre de pays de la Région. 

Au moment où l'OMS célèbre son cinquantième 
anniversaire en 1998, le statut de la promotion de la 
santé est beaucoup mieux reconnu dans la Région 
comme dans le monde. Pendant le demi-siècle de 
travail de l'OMS dans la Région, l'accent est passé 
de l'éducation en faveur de la santé à la promotion 
de la santé. Au lieu d'expliquer simplement 
comment prévenir ou soigner les maladies, la 
promotion de la santé a un objectif plus étendu : 
atteindre une santé positive. La promotion de la 
santé est l'une des sept priorités régionales pour la 
planification et la prise de décisions depuis 1989. 
Lors de sa quarante-cinquième session en 1994, le 
Comité régional adopta la politique-cadre régionale 
décrite dans La santé: Nouvelles perspectives. 
L'orientation stratégique fournie par ce document 
tire sa substance du cadre interdisciplinaire de la 
promotion de la santé qui permet un examen 
holistique des problèmes sanitaires et la prise en 
compte des besoins individuels et communautaires 
pour faire progresser la santé de la population. Au 



niveau mondial, le Conseil exécutif adopta lors de sa 
cent unième session, une résolution ratifiant les 
conclusions de la Déclaration de Djakmta2, un 
document de grande portée issu des travaux de la 
quatrième Conférence internationale sur la 
promotion de la santé tenue à Djakarta en 1997.3 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

L'éducation de la santé était passée par deux phases 
majeures de développement dans la Région dès le 
milieu des années 1960. Initialement, on a mis 
l'accent sur la promotion de la connaissance et de la 
compréhension des concepts et des méthodes de 
l'éducation sanitaire dans l'exercice moderne de la 
santé publique, comme le décrit dans ses grandes 
lignes le Premier rapport du Comité d' experts de la 
formation à donner au personnel de santé en matière 
d' éducation sanitaire de la population, publié en 
1954.4 Plus tard, on s'est préoccupé d'encourager et 
de soutenir les efforts des gouvernements pour 
développer: des services d'éducation en faveur de la 
santé aux niveaux national (province ou état) et 
territorial; la formation de spécialistes en éducation 
sanitaire; l'éducation sanitaire au cours de la 
formation de tout le personnel médical et des agents 
de santé; le développement de l'éducation sanitaire à 
l'école. 

Le premier projet de démonstration et de 
formation de l'OMS dans la Région, fut mis en route 
par le gouvernement de Singapour en 1952 pour 
montrer l'utilité de l'éducation sanitaire comme 
domaine de spécialisation. En République de Corée 
eut lieu une autre initiative précoce, lorsque le 
conseiller en éducation sanitaire de l'OMS participa 
comme membre au projet de démonstration 

2 Resolution EB10l.R8. 

3 La Déclaration de Djakarta sur la promotion de la 
santé au xxe siècle, 21-25 juillet 1997, 
Jakarta, République d'Indonesia, OMS 1997, 
WHP/HPR/HEP/41 CHP/BR/97.4. 

4 Premier rapport du Comité d'experts de la formation à 
donner au personnel de santé en matière d'éducation 
sanitaire de la population. Genève, OMS, 1954. 
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OMS/gouvernement des services locaux de la santé, 
pour mettre en oeuvre les services d'éducation 
sanitaire au niveau local. Le besoin d'améliorer la 
formation de tous les agents de santé en matière 
d'éducation sanitaire a amené en 1957 à la création 
d'un cours sur l'éducation sanitaire en Nouvelle
Calédonie, ce cours inter-pays étant soutenu par 
l'OMS et la Commission du Pacifique Sud. 

L'intégration de l'éducation sanitaire dans les 
principaux programmes relatifs à la santé a aussi été 
encouragée dans la Région. En 1953, l'OMS 
collabora avec la Chine (Taiwan) pour intégrer 
1' éducation sanitaire dans le projet concernant les 
maladies vénériennes et les tréponématoses. En 
1957, sur l'Ile de Leyte aux Philippines, l'éducation 
sanitaire a été incorporée dans le projet pilote aidé 
par l'OMS concernant la bilharziose. L'objectif 
principal était d'obtenir la participation active de la 
communauté pour résoudre ce problème de 
bilharziose, grâce à l'implication de chefs locaux, de 
groupes de femmes et d'écoles. En 1960, la Chine 
(Taiwan) intégra l'éducation sanitaire dans son 
programme de santé maternelle et infantile en 
affectant à ce programme un nutritionniste et 
éducateur sanitaire chargé d'effectuer des études de 
base ; participer à l'élaboration des programmes ; et 
poursuivre l'éducation sanitaire des agents du 
secteur de la santé maternelle et infantile. 

L'éducation sanitaire a aussi été intégrée dans 
les projets d'éradication du paludisme; elle a été 
introduite dans la formation des spécialistes du 
paludisme au Centre de formation pour l'éradication 
du paludisme à Manille. II en est résulté, dès le 
début des années 1960, des progrès remarquables 
dans les programmes de lutte contre le paludisme, 
dans le Protectorat britannique des Iles Salomon, en 
Chine (Taiwan), en Malaisie, aux Philippines et au 
Viet Nam. Dans son rapport au Comité régional en 
1965, le Directeur régional annonça que la première 
Conférence régionale sur l'éducation sanitaire se 
tiendrait à Manille en 1966.5 

5 Document WPRIRC16/5. 
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Le Bureau régional évolua naturellement à 
partir de cette tradition bien marquée de l'éducation 
sanitaire comme service ou activité, vers un cadre et 
une démarche plus larges et à caractère bien plus 
stratégique de la promotion de la santé, tels que 
définis dans la Déclaration de Alma-A ta de 1978. 

La stratégie mondiale de la santé pour tous en 
l'an 2000, adoptée par l'Assemblée mondiale de la 
Santé en 1977, marqua un changement de direction 
crucial pour la promotion de la santé au niveau 
international. En adoptant le concept des soins de 
santé primaires (SSP), les autorités médicales et 
politiques ont reconnu le rôle important de 
nombreux facteurs pour atteindre la santé pour tous. 
Par ailleurs la Déclaration, historique, de Alrna-Ata 
a contribué à une modification significative du 
concept, en reconnaissant le rôle primordial de la 
promotion de la santé dans les soins primaires. La 
santé publique a commencé à évoluer depuis une 
approche biomédicale fondée principalement sur des 
soins donnés en établissement, vers l'idée que la 
promotion de la santé doit chercher à créer et à 
consolider des conditions de vie à tous les niveaux 
de la société, pour permettre aux individus et aux 
communautés de faire des choix qui favorisent la 
santé. 

L'évaluation de la santé dépend de la définition 
de la santé. Ce n'est que récemment que l'on a tenté 
de mesurer les aspects positifs de la santé qui sont 
bien plus que l'absence de maladies.6 La mesure de 
la santé tendait à se concentrer sur les mesures 
conventionnelles de morbidité et de mortalité. 
Cependant des moyens d'identification et de mesure 
des déficiences, des incapacités et des désavantages 
sont apparus récemment. De même, on a développé 
une large gamme d'outils afin des mesurer la qualité 
de la vie,' l'incapacité, et le fardeau que représentent 
les maladies. 8 

6 Abelin, T., Brzezinski, Z.J., & Carstairs, V.D.L, 
Measurement in health promotion and protection, WHO 
Regional Publications, European Series, no. 22, 1987. 

7 SF-36, Echelle de Nottingham et WHOQOL. 

8 Années de vie corrigées de l'incapacité. 
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La diversité à l'intérieur de la Région 

La promotion de la santé est un domaine prioritaire 
pour l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
car les conditions de vie et les modes de vie de cette 
Région sont en train de changer de façon 
extraordinaire, suite à la croissance de 
l'industrialisation, de l'urbanisation et de la 
modernisation. L'amélioration des conditions de vie 
a souvent été à la remorque de l'explosion 
démographique qui est si caractéristique des centres 
urbains. Tandis que le développement se poursuit 
rapidement dans certaines parties de la Région, le 
sous-développement et la misère, persistent ailleurs, 
surtout dans les milieux ruraux. Cette situation 
s'accompagne inévitablement d'importants 
problèmes de santé. 

Il y a eu une augmentation frappante de la 
prévalence des maladies non-transmissibles dans la 
Région du Pacifique occidental; dans 26 des 37 pays 
et territoires, trois ou plus parmi les cinq principales 
causes de mortalité sont des maladies non
transmissibles. Cet accroissement des maladies non
transmissibles est lié aux changements dans les 
milieux socioculturels, familiaux, économiques, 
commerciaux et politiques, ainsi qu'aux modes de 
vie en pleine évolution, qui subissent et répercutent 
ces transformations. Les maladies cardio
vasculaires, en particulier, sont maintenant une 
cause majeure de mortalité dans la Région, et on 
prévoit que leur nombre va doubler au cours des 20 
prochaines années. On s'attend aussi à une 
augmentation des blessés et du nombre des accidents 
provoqués par les automobiles, car le nombre de 
véhicules sur les routes continue son escalade. Ce 
sont tous des domaines où la promotion de la santé 
peut jouer un rôle important. 
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Une éducatrice sanitaire s'adresse à un groupe de pêcheurs à bord 
d'une jonque (Chine) 

Deux initiatives régionales, particulièrement 
significatives, ont été fondées sur une approche 
intégrée plus complète avec la promotion de la santé 
comme facteur central d'unification. Ce sont d'une 
part l'action le Tabac ou la Santé, d'autre part le 
concept des lieux de vie favorables à la santé. 

Chacun de ces programmes suit un plan 
stratégique et opérationnel qui intègre l'ensemble 
des cinq domaines d'action de promotion de la 
santé, qui ont été identifiés dans la Charte d'Ottawa 
puis ratifiés par la Déclaration de Djakarta. Ces 
domaines d'action sont les suivants : élaborer une 
politique d'hygiène publique ; créer des 
environnements favorables; renforcer l'action de la 
communauté ; développer les compétences 
personnelles ; et réorienter les services de santé. Les 
preuves rassemblées jusqu'à présent semblent 
indiquer que des efforts fondés sur les stratégies 
associées selon la Charte d'Ottawa sont 
probablement plus efficaces que n'importe quelle 
approche unique (telle que, par exemple, faire 
l'éducation sanitaire des membres d'une 
communauté sans l'appui d'une autre stratégie 
sociale). 

Le tabac ou la santé 

L'usage du tabac et son lien avec la mort prématurée 
et l'incapacité a été une question absolument 
prioritaire pour l'OMS au cours des trois dernières 
décennies. Pas moins de 16 résolutions sur la lutte 
contre le tabac ont été adoptées par l'Assemblée 
mondiale de la Santé entre 1970 et 1996. Cependant 
l'usage du tabac et les problèmes de santé qui lui 
sont associés, ont continué d'augmenter dans la 
Région. De toutes les Régions de l'OMS, celle du 
Pacifique occidental a subi la croissance la plus forte 
de la consommation de tabac. Tandis qu'en 1994 on 
estimait que 50% des hommes et 5 à 7 % des 
femmes fumaient, les chiffres correspondants pour 
1997 étaient de 60% et 8%.9 Dans tous les pays, sauf 
un très petit nombre, de la Région du Pacifique 
occidental, les morts dues aux maladies cardio
vasculaires et au cancer dépassent maintenant la 
morbidité et la mortalité dues aux maladies 
infectieuses. Ceci est dû en partie à l'augmentation 
de la pratique de fumer des cigarettes. 

9 Document WPRIRC48/13 Rev.l. 
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Le premier groupe de travail de l'OMS sur le 
tabac et la santé dans la Région, se réunit en 
novembre 1987. Depuis lors la Région du Pacifique 
occidental a élaboré deux plans de cinq ans sur 
l'action le Tabac ou la Santé, pour les périodes 
1990-1994 et 1995-1999, et va bientôt lancer son 
troisième plan pour la période 2000-2004. 

Un grand nombre de pays de la Région ont pris 
des mesures utiles pour enrayer l'épidémie du 
tabagisme. Des recherches ont été entreprises; des 
projets d'éducation sanitaire, comme 'la Journée 
mondiale sans tabac, ont amené une large 
participation; et une législation de lutte contre le 
tabac ainsi qu'une politique de prix, ont été 
introduites dans un grand nombre de pays et de 
territoires. Il existe maintenant au Bureau régional 
une base de données complète sur le tabac; elle 
permet un contrôle plus exact des progrès 
concernant la diminution de la consommation de 
tabac et la réduction de son impact sur la santé. 

Au moins quatre pays et territoires de la Région 
ont interdit toute publicité sur les cigarettes par voie 
de presse ou par les média électroniques : Chine, 
Hong Kong (Chine), Singapour et VietNam. Cinq 
autres pays ont interdit la publicité à la télévision et 
à la radio : Australie, Guam, Malaisie, Nouvelle
Zélande et République de Corée. L'augmentation 
des taxes sur les cigarettes à Hong Kong est réputée 
avoir amené une baisse de 35% de la consommation 
de cigarettes sur une période de quatre ans. En 
Nouvelle-Zélande une hausse de 54 % du prix des 
cigarettes en 1986 a entraîné une chute de 18 % de 
la consommation de cigarettes en 12 mois 
seulement. 

Néanmoins la pratique de fumer les cigarettes 
continue d'augmenter dans la majorité des pays en 
voie de développement de la Région, tandis qu'il 
diminue dans les pays développés. Cette différence 
de tendances entre pays développés et pays en voie 
de développement est certainement en même temps 
la cause et le résultat du ciblage direct des marchés 
des pays en voie de développement par les sociétés 
multinationales de l'industrie du tabac. Même si la 
Région du Pacifique occidental se rapproche de la 
fin de la première décennie de son action régionale 
le Tabac ou la Santé, on ne prévoit pas avant 30 ans 
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de preuves de la diminution de la consommation de 
tabac et de ses conséquences pour la santé. 

Les lieux de vie favorables à la santé 

Il y a maintenant 27 pays et territoires de la Région 
qui développent des écoles-santé qui favorisent 
activement la santé des élèves et des enseignants et 
contribuent à la santé de la communauté en général. 
Des lieux de travail propices à la santé, des 
hopitaux-santé et des marchés qui respectent la 
santé, se multiplient aussi. Ces lieux de vie sont Je 
point de rencontre d'initiatives intersectorielles pour 
l'avancement de la santé, la recherche, la formation 
et l'expérience. 

En reconnaissant Je rôle clé de l'éducation pour 
rehausser l'état de santé de toute la population, la 
Région du Pacifique occidental a désigné les écoles 
comme cadres de vie prioritaires dans le programme 
régional de promotion de la santé ( dans le cadre des 
initiatives Villes-santé et Iles-santé). On a développé 
des directives régionales élaborées sur les principes 
de promotion de la santé comme préparation à la vie, 
selon l'orientation tracée dans La santé : N ouve/les 
perspectives. Ces directives suggèrent des actions 
concrètes pour développer dans les milieux scolaires 
une bonne hygiène de vie et des structures physiques 
et sociales favorisant la santé. 10 Créer les conditions 
pour que des choix favorables à la santé soient des 
choix faciles dans les milieux scolaires, exige la 
combinaison de six éléments clés : la politique de 
santé scolaire, l'environnement physique à l'école, 
l'environnement social à l'école, les liens avec la 
communauté, les compétences personnelles en 
matière de santé et les services de santé. Un système 
complet pour évaluer les progrès dans chacun de ces 
six domaines est décrit dans une série de brochures 
sur les écoles-santé, brochures pouvant servir de 
modèles aux pays pour s'adapter à leurs propres 
besoins. Un grand nombre de ces brochures ont été 
traduites en différentes langues et adaptées en 
grande partie à l'usage local ( par exemple dans les 
pays suivants Cambodge, Chine, Kiribati, 

10 Development of health promoting schools - A 
frameworkfor action, WHO, WPRO, 1995. 



République démocratique populaire lao, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu et VietNam. 

LES RESULTATS POSITIFS 

L'éducation samta1re fut intégrée de façon 
informelle aux autres domaines de la santé dès les 
années 1950. Cependant c'est l'adoption du 
programme régional de promotion de la santé par le 
Comité régional en 1991, qui permit 1' intégration 
formelle de la promotion de la santé dàns un grand 
nombre d'autres programmes régionaux, comme par 
exemple: 

• la nutrition (par exemple, l'importance de 
l'allaitement maternel, des changements dans la 
manipulation des produits alimentaires); 

• la sécurité dans la maternité (par exemple, le 
rôle des pères dans la vie familiale aux Samoa 
américaines) ; 

• la santé mentale (par exemple, l'implication de 
la communauté dans la prévention des troubles 
mentaux en Chine et aux Philippines); 

• la prévention du SIDA (car l'absence d'un 
vaccin contre le SIDA et le manque de 
médicaments pour soigner le SIDA signifient 
que l'éducation sanitaire est le seul moyen de 
prévention du SIDA) ; 

• l'hygiène de l'environnement (par exemple, des 
lieux de vie propices à la santé, la gestion de la 
qualité de l'eau et de l'air); 

• le développement des ressources humaines ( de 
nombreuses activités de formation ont été 
entreprises en insistant sur la promotion de la 
santé). 

Dans quelques pays de la Région la promotion de la 
santé a été soutenue par des initiatives publiques. 
Par exemple une loi sur la promotion de la santé 
existe depuis septembre 1995 en République de 
Corée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré 
1995 1' année de la promotion de la santé et de 
l'éducation sanitaire et élabore une politique 
nationale. Singapour présente un actif programme 
national sur une bonne hygiène de vie. En Nouvelle
Zélande, un document sur l'orientation stratégique 
pour améliorer et protéger la santé publique fait 
ressortir le rôle crucial de la promotion de la santé. 

40. La promotion de la santé 

En Australie aussi existe un document stratégique 
sur la promotion de la santé, dans le cadre du 
programme national de l'amélioration de la santé. 

A l'heure actuelle, 27 pays et territoires de la 
Région ont pris des mesures pour introduire des 
écoles-santé. Ces mesures comprennent la 
nomination de coordinateurs nationaux et/ou de 
comités nationaux de planification, l'exécution de 
programmes de formation pour des responsables de 
la santé et de l'éducation et pour le personnel 
scolaire, et enfm la nomination de fonctionnaires 
responsables au sein du gouvernement pour 
superviser les développements ultérieurs. 

Au niveau régional, un plan de développement 
sur cinq ans des écoles-santé a été établi pour la 
période 1996-1999; des principes directeurs 
régionaux ont été élaborés avec l'implication très 
large des Etats Membres. 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

Bien que le préambule de la constitution de l'OMS 
soit guidé par les mêmes principes que ceux servant 
de base à ce que l'on appelle aujourd'hui la "santé 
positive", ces principes n'ont pas été appliqués 
partout dans la Région au cours des 50 dernières 
années. Ce n'est que dans la dernière décennie 
qu'une priorité élevée a été accordée à des initiatives 
de promotion de la santé, telles que le Tabac ou la 
Santé, ou les Lieux de Vie propices à la santé. 

L'augmentation des maladies non-
transmissibles n'a pas été suivie par une promotion 
de la santé visant à réduire les facteurs de risque et à 
encourager une bonne hygiène de vie. Les récentes 
baisses de mortalité par maladies cardio-vasculaires 
en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et à 
Singapour montrent ce qu'on peut atteindre lorsque 
la promotion de la santé est appliquée régulièrement 
sur une longue période. 

L'accroissement de l'usage du tabac observé 
dans la Région au cours des dernières années doit 
aussi être considéré comme un résultat insuffisant de 
la campagne de promotion de la santé. 
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DEMAIN 

L'un des principaux défis auquel doit faire face la 
Région du Pacifique occidental est la croissance 
démographique prévue dans un grand nombre de 
pays. Dès 1965, les membres du Comité régional 
exprimèrent leur grave préoccupation quant à la 
croissance rapide de la population. Cette année-là le 
représentant de la Corée postula que « la santé 
publique a une obligation morale de co~tribuer à la 
réalisation d'un équilibre écologique entre l'homme 
et son environnement. Elle a les moyens de prendre 
part activement à la recherche, aux services et à 
l'éducation en vue d'abaisser le taux des 
naissances ... ». Trois décennies plus tard, la 
croissance démographique rapide dans les pays en 
voie de développement reste l'une des principales 
menaces pour la santé de la Région. La promotion 
de la santé a un rôle crucial à jouer, d'une part en 
encourageant l'augmentation des taux de fécondité 
lorsque ceux-ci sont inférieurs ou égaux au niveau 
de remplacement des générations, d'autre part en 
aidant les habitants de la Région du Pacifique 
occidental à pratiquer une bonne hygiène de vie, 
malgré une croissance rapide de la population. 

L'OMS aidera les pays les moins avancés de la 
Région à renforcer les composantes stratégiques et 
opérationnelles des programmes, afin qu'ils puissent 
faire face effectivement au double fardeau des 
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maladies transmissibles et des maladies non
transmissibles. 

L'OMS tendra à assurer que, dans la Région, la 
planification, l'exécution et l'évaluation de tous les 
programmes adoptent l'approche intégrée et sont 
fondées sur une théorie solide des comportements 
sociaux pour induire le changement au niveau de 
l'individu et de la communauté. 

L'OMS agira également pour que les projets de 
développement durable tiennent mieux compte de 
l'amélioration de la santé. 

On développera les actions visant le cadre de 
vie en assurant l'habilitation des femmes dans un 
rôle de premier plan dans ces actions qui concernent 
la santé, grâce à leur participation dans la vie de la 
communauté et leur implication dans le domaine de 
la santé. 

L'OMS encouragera la recherche 
multidisciplinaire et appliquée qui devra comprendre 
des évaluations de l'impact sur la santé aux niveaux 
régional, national et local, afin de fournir des bases 
empiriques valables pour les politiques et les prises 
de décisions. On élaborera un ensemble qualitatif 
d'indicateurs pour suivre les progrès dans le 
développement d'une bonne hygiène de vie et de 
cadres de vie favorables à la santé. 



Chapitre 41. La santé mentale 

Depuis 1948, on a fait de grands progrès dans la compréhension et la prise en charge des problèmes de la 
santé mentale. Il y a eu aussi une meilleure prise de conscience de la nécessité de promouvoir une santé 
mentale positive. On est passé de la thérapeutique en établissement au profit du traitement et des soins 
dans le cadre de la communauté,· et d'une optique des spécialistes de la santé mentale vers une 
démarche qui tient compte des perspectives, des droits et des souhaits des patients, de leur famille et des 
communautés. Ce changement s'est accompagné d'un déplacement du centre d'intérêt qui n'est plus des 
services cliniques pour les patients atteints de maladies mentales graves, mais la promotion de la santé 
mentale, l'intervention précoce et l'éducation de la communauté pour éviter la stigmatisation. 

La position de l'OMS depuis toujours est que la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Cette idée 
est inhérente à la définition de la santé dans la constitution de l'OMS, qui dit clairement que la santé est 
"un état de complet bien-être physique, mental et social." 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Il n'est pas possible d'établir une comparaison 
significative entre les données de 1948 et celles qui 
sont disponibles aujourd'hui. En 1948, il n'existait 
aucun instrument de diagnostic standardisé et 
l'épidémiologie, l'ethnographie et l'anthropologie en 
étaient à leurs balbutiements. Il n'existait pas non 
plus d'ordinateurs pour faciliter la saisie et 
l'exploitation des données. Même aujourd'hui, les 
données sont incomplètes et d'une fiabilité et d'une 
validité très incertaines. De nombreux pays 
manquent de données épidémiologiques valables sur 
la morbidité et la mortalité de la santé mentale. 

Le programme de la santé mentale fut établi 
pour la première fois au Bureau régional en 1979. A 
cette époque, on estimait que 40 millions de 
personnes dans le monde souffraient de maladies 
mentales graves et en outre plus du double étaient 
sérieusement diminuées par la toxicomanie, des 
problèmes liés à l'alcoolisme, une arriération 
mentale et des atteintes organiques du système 

nerveux entraînant des troubles psychiatriques et 
neurologiques.' 

En 1979, on avait prévu que la prévalence déjà 
élevée des troubles mentaux dans la Région 
augmenterait dans les prochaines décennies.2 Ceci a 
été confirmé par des données qui indiquent qu'en 
Micronésie, par exemple, il y a eu une augmentation 
de 700% du nombre des suicides entre 1960 et 
1990.3 Le Bureau régional joue maintenant un rôle 
important en aidant les nations des îles du Pacifique 
à mettre en oeuvre des stratégies de prévention du 
suicide. 

En ce qui concerne la situation actuelle de la 
santé mentale dans la Région, même la maladie 
mentale grave identifiable par diagnostic est 

1 Rencontre du Groupe de Coordination régional sur le 
Programme de la Santé mentale, Manille, Philippines, 
25-30 avril 1979 

2 Ibid. 

3 Shinfuku, N. Psychosocial rehabilitation in the Western 
Pacifie Region - past, present and future, World 
Congress World Association for Psychosocial 
Rehabilitation, 26-29 septembre 1993, Dublin, Irlande. 

409 



Cinquante ans avec l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

relativement fréquente. Par exemple, de nombreuses 
études récentes ont révélé une prévalence mondiale 
moyenne à vie entière de la schizophrénie d'environ 
1%. Dans les pays développés, y compris, dans la 
Région, en Australie, au Japon et en Nouvelle
Zélande, même la prévalence ponctuelle (le nombre 
de cas à un moment donné) a été estimée à 11,6 pour 
1000 chez les adultes de sexe masculin et à 11 pour 
1000 chez les adultes de sexe féminin. En Chine, ces 
estimations sont de 5,6 pour 1000 chez les hommes 
et de 5 pour 1000 chez les femmes. Dans d'autres 
pays de la région, les estimations sont de 9,5 pour 
1000 pour les hommes et de 8,4 pour les femmes. 4 

En 1990, on estimait l'incidence annuelle 
cumulée d'une dépression grave dans les pays 
développés à 20,5 pour 1000 chez les adultes de 
sexe masculin et à 36,6 pour 1000 chez les adultes 
de sexe féminin. En Chine, les estimations étaient 
respectivement de 21,9 pour 1000 et de 40,6 pour 
1000. Parmi les autres pays de la Région, elles 
étaient de 22,2 pour 1000 et de 41,2 pour 1000. Ces 
estimations sont remarquablement similaires quels 
que soient les pays et les cultures.5 

Des études récentes ont mis l'accent non 
seulement sur le nombre de cas de maladies neuro
psychiatriques (morbidité) et le nombre de décès 
(mortalité), mais aussi sur l'impact global des 
maladies et des troubles mentaux.6 Par exemple, à 
l'échelle mondiale, environ 30% des années vécues 
avec une incapacité sont imputables aux affections 
neuro-psychiatriques. Dans la Région du Pacifique 
occidental, l'Australie, le Japon et la Nouvelle
Zélande se rangent aux côtés d'autres nations 
économiquement développées pour lesquelles 
l'estimation est de 47,2%. A cet égard, la Chine, à 
30,7%, et tous les autres pays de la Région, à 28,5%, 
sont proches de la moyenne. 

4 Desjarlais R. et al. World mental health: problems and 
priorities in low-income countries. Oxford, OUP, 1995; 
Murray C.J.L., Lapez A.D. Global health statistics. 
Cambridge, MA. WHO/World Bank/Harvard Schoo1 of 
Public Health, 1996. 

5 Murray et Lapez. Ibid. 

6 Murray et Lapez. Op cit, Réf 4. 
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Dans les pays développés, y compris en 
Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande on 
estime que 25,1% des maladies sont imputables aux 
troubles neuro-psychiatriques - un quart de la charge 
totale des maladies. L'estimation pour la Chine est 
de 14,3% et pour d'autres pays de la Région de 
10,8%. 

Aussi bien dans les pays développés que dans 
les pays en voie de développement, le premier 
facteur d'incapacité pour la tranche d'âge de 15 à 44 
ans est la dépression majeure de type "unipolaire". 
Les dix facteurs arrivant en tête comprennent aussi 
l'usage abusif de l'alcool, la schizophrénie, le trouble 
bipolaire (la psychose maniaco-dépressive) l'auto
mutilation et la violence. Pour les régions 
développées, les dix facteurs principaux 
comprennent également la toxicomanie. 

Un autre trouble, sujet d'inquiétude, est la 
déficience intellectuelle. Dans les zones où la 
carence en iode est largement répandue, plus de 10% 
des enfants peuvent être affectés par le crétinisme 
dans certains pays (en Chine, par exemple). 
Beaucoup d'autres pays ont des taux de prévalence 
de 1% parmi les enfants. A l'échelle mondiale, la 
pathologie due à la carence iodée est d'une manière 
écrasante la cause la plus importante de déficience 
intellectuelle grave et d'arriération mentale avérée. 7 

Les changements socio-économiques entraînés 
par la rapidité de l'industrialisation, de la 
modernisation et de l'urbanisation ont conduit à 
l'apparition d'un large éventail de problèmes de 
comportement et de santé mentale dans la Région. 
Dans les pays développés, on a constaté une 
augmentation de l'incidence et de la prévalence de la 
schizophrénie, de la démence, de la dépression et 
d'autres troubles neurologiques. La rupture des liens 
et des rôles familiaux traditionnels, dont l'abandon 
de la tradition de la famille élargie, a eu pour résultat 
une augmentation manifeste de l'alcoolisme, de 
l'usage de drogues illicite, dangereux et nocif, et du 
suicide. Dans les pays développés comme dans les 
pays en voie de développement de la Région, les 
impacts de l'éclatement de la famille se sont imposés 
comme problèmes importants de santé publique. 

7 Hetzel, BS. The story of iodine dejiciency. Oxford, 
OUP, 1989. 



Ces dernières années, le terme de réinsertion ou 
de réadaptation psycho-sociale est entré en usage. 
Cette approche reconnaît qu'une association de 
mesures sociales et psychologiques est toujours 
nécessaire pour prendre en charge les problèmes des 
incapacités et des désavantages liés aux difficultés et 
troubles de la santé mentale, et pour réduire les 
handicaps spécifiques vécus par les individus. De 
nombreuses activités pour aider les personnes à ne 
pas succomber à ces maladies, à récupérer et à 
reprendre une vie normale après une depression ou 
autre maladie mentale, s'appellent des programmes 
psychosociaux. Une approche globale de tous les 
aspects du traitement, de la réadaptation, et des soins 
est parfois appelée la bio-psycho-sociale. Ces 
activités feront toujours l'objet d'une attention 
particulière de l'OMS dans son travail pour soutenir 
les Etats Membres dans la mise en oeuvre des plans 
pour la santé mentale. 

Les services sanitaires pour la santé mentale 

Les données des services de santé ne sont pas de 
bons indicateurs des besoins. Les traditions 
différentes des soins médicaux, et les écarts dans la 
disponibilité et l'accessibilité des diverses formes de 
traitement, (y compris par leurs coûts), les 
dispositions de financement des soins de santé, les 
politiques d'organisation, et les compétences, 
attitudes et façons d'exercer du personnel, sont 
autant de facteurs qui contribuent à des différences 
majeures dans l'utilisation des soins de santé et les 
statistiques des services sanitaires. Par exemple, en 
1990, les chiffres du Japon étaient de 3,57 lits en 
hôpital psychiatrique par millier de la population 
totale, tandis que pour l'Australie on indiquait 0,74 
lits pour 1000.8 La République de Corée signalait un 
chiffre de 0,29 lits pour 1000 et la Chine 0,11 lits 
pour 1000. Au Centre national pour la santé mentale 
de Manille, aux Philippines, 88% de l'ensemble des 
admissions psychiatriques en 1982 concernaient la 
schizophrénie, une tendance constatée également en 
Chine et au Viet Nam. Par contre, en Australie-

8 Rapport de la cinquième rencontre du Groupe de 
Coordination régional sur le Programme de la Santé 
mentale, 1995, OMS, Manille. 

41. La santé mentale 

Avec la décentralisation, on fait de moins en moins 
appel aux grands hôpitaux psychiatriques 

occidentale, la même année, la schizophrénie était 
diagnostiquée chez seulement 7% des admissions! 

En Australie et en Nouvelle-Zélande, les taux de 
lits psychiatriques ont chuté de façon significative, 
alors que dans les autres pays membres les taux sont 
relativement stables. La baisse des taux en Australie 
et en Nouvelle-Zélande est attribuée à une politique 
volontaire de réduire les soins psychiatriques en 
établissement. Il est à noter que le taux reste 
extrêmement élevé au Japon en comparaison avec 
d'autres pays. Cependant, il faudrait aussi noter que 
le nombre des lits psychiatriques en Corée a 
augmenté de 230% entre 1981 et 1991. 

Le manque de systèmes de soutien au niveau de 
la communauté, les systèmes de financement qui 

9 Shinfuku, N. ed. Mental health care in the Western 
Pacifie Region. International Journal of Mental Health, 
1993, 22; Shinfuku, N. A study of the public health 
approach to mental health in the Western Pacifie 
Region with specifie reference to developing countries. 
Manille, OMS, 1993. 
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privilégient l'hospitalisation et la stigmatisation des 
malades mentaux par la communauté, sont tous cités 
comme facteurs contribuant aux taux élevés 
d'hospitalisation des malades mentaux au Japon.w En 
1997, plus de la moitié des séjours en hôpital 
psychiatrique au Japon ont duré plus de 5 ans et un 
tiers plus de 10 ans. Des changements sont 
actuellement en cours pour réformer le système de 
financement entre le secteur hospitalier et le secteur 
communautaire, pour encourager le traitement au 
sein de la communauté chaque fois que cela est 
possible. 

Dans les services sanitaires de la santé mentale, 
il est possible qu'on constate des différences dans la 
fréquence des maladies mentales pour une 
population donnée, surtout quand il s'agit de 
maladies influencées par des facteurs culturels, tels 
que les problèmes liés à l'alcoolisme. Toutefois, il 
est beaucoup plus probable que ces variations 
reflètent des tendances différentes dans 
l'identification, le diagnostic, le traitement et les 
soins, et de très grandes inégalités dans les niveaux 
et les caractéristiques des ressources de santé. Par 
dessus tout, les instruments de diagnostic utilisés 
auront une influence majeure sur les taux 
d'incidence et de prévalence signalés, de même que 
les compétences, et les capacités de perception et de 
jugement, de ceux qui les utilisent. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

A la Première Assemblée mondiale de la Santé du 
24 juin 1948, un programme d'action prioritaire fut 
établi. La santé mentale figurait au cinquième rang 
des priorités de la nouvelle organisation. 

En 1958, un comité d'experts de l'OMS étudia 
les attitudes de la communauté envers les maladies 
mentales et la psychiatrie, ainsi que les avancées en 
psychiatrie sociale. Dans ce rapport, on constata que 
de nouvelles méthodes de traitement auraient pour 
effet non seulement de réduire la durée 
d'hospitalisation mais d'éviter aussi la dégradation 
mentale et de diminuer ainsi le nombre de patients 

10 Shinfuku, N. Mental health services in Asia -
International perspective and challenge in coming years, 
1997 - article non publié. 
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qui conservent une incapacité. 11 On discuta de la 
nécessité d'impliquer la famille dans le traitement et 
les soins. 

Lors des rencontres des comités d'experts de 
l'OMS en 1960 et en 1961, on a pris en 
considération l'importance d'inclure la psychiatrie 
dans tous les programmes d'études des étudiants en 
médecine et le rôle des médecins de la santé 
publique et des médecins généralistes dans les soins 
de santé mentale. 

La pénurie critique de psychiatres au niveau 
mondial fut révélée par une enquête menée par 
l'OMS en 1962 et conduisit à une stratégie de 
formation grâce à des bourses d'études et 
d'affectation de personnel qualifié à l'enseignement 
universitaire et post-universitaire. 12 

En 1966, on nota la nécessité urgente de 
normaliser le diagnostic, la classification et les 
statistiques psychiatriques, ainsi que le besoin de 
recherches en étiologie, physiopathologie et 
psychopathologie des troubles mentaux. Des équipes 
scientifiques se réunirent pour reconsidérer la 
recherche en génétique (1965), en psychiatrie et en 
psychophannacologie (1966) et en neurophysiologie 
(1967).'3 

La première résolution du Comité régional 
concernant la santé mentale fut adoptée en 1956 
avec l'objectif de fournir un soutien aux Etats 
Membres dans la planification et la mise en oeuvre 
des programmes de santé mentale. Dans les années 
1970, huit résolutions furent adoptées sur l'usage 
abusif de drogues et la toxicomanie, y compris 
l'usage abusif d'alcool. 14 

En 1979 eut lieu la première rencontre du 
Groupe de Coordination régional pour la Santé 
mentale. Des rencontres ultérieures ont eu lieu en 
1984, 1987, 1991 et 1995. 

11 Série de Rapports techniques OMS, 1959: 177. 

12 Série de Rapports techniques OMS, 1963: 252. 

13 Série de Rapports techniques OMS, 1966: 346; Série 
de Rapports techniques OMS, 1967: 371; Série de 
Rapports techniques OMS, 1968: 381. 

14 Résolutions WPR/RC22.R7; WPR/RC23.R8; 
WPR/RC24.R8; WPR/RC25.R3; WPR/RC26.R11; 
WPR/RC27.R5; WPRIRC3l.R25; WPR/RC33.R15. 



Ces 28 dernières années, les activités dans la 
Région concernant la santé mentale se sont 
concentrées sur le développement des ressources 
humaines, principalement grâce au dispositif des 
bourses d'études. Il y a eu de nombreux ateliers et de 
nombreuses rencontres. Beaucoup ont mis l'accent 
sur l'apport d'une formation du personnel national 
dans la réinsertion psycho-sociale au niveau de la 
communauté, dans les compétences en 
communication pour des entretiens psychosociaux, 
et dans l'utilisation de la classification CIM-1 0 de la 
santé mentale. La Conférence sur la santé mentale et 
la toxicomanie tenue aux Samoa en 1995, avec la 
participation de 13 pays et territoires des îles du 
Pacifique, fut un bon exemple d'une rencontre 
nationale. Elle a recommandé d'instaurer des réseaux 
de coordination pour la formation des personnels de 
santé dans des services de santé mentale au sein de 
la communauté, et elle a diffusé des informations sur 
la santé mentale et les problèmes liés à la 
toxicomanie au sein de la région du Pacifique. 

En 1994, on mena une enquête sous forme de 
questionnaire adressé à tous les pays et territoires de 
la Région du Pacifique occidental. L'étude concerna 
une information générale sur le programme de la 
santé mentale et elle rechercha des données 
quantitatives sur le développement du personnel 
affecté à la santé mentale, sur les équipements et sur 
le traitement de la santé mentale, sur les données de 
morbidité et de mortalité. 

A l'heure actuelle, la Région entreprend la 
réalisation d'un programme mondial de l'OMS, Les 
nations pour la santé mentale, en direction des 
populations mal desservies. Ce programme est mis 
en oeuvre en Chine, en Mongolie et au Viet Nam. 
On insiste sur l'enseignement des conduites à tenir 
par le formateur pour développer la capacité des 
soins de santé primaires pour des prestations 
psychosociales au niveau de la communauté. 

LES RESULTATS POSITIFS 

L'OMS a collaboré avec les Etats Membres pour 
élaborer une approche intersectorielle dans trois 
domaines du programme les facteurs 
psychosociaux et comportementaux ; la prévention 
et le traitement des troubles mentaux et 

41. La santé mentale 

neurologiques; et les problèmes liés à l'usage abusif 
de substances. L'OMS a encouragé une démarche 
dans laquelle les services de la santé mentale sont 
réajustés à la fois pour les problèmes neurologiques 
et psychosociaux pour les rendre plus accessibles 
plus appropriés à la communauté. 

L'OMS a fourni une aide technique dans les 
domaines de l'élaboration de la législation et 
d'autres politiques, et de la planification de la santé 
mentale, au Cambodge, à la Chine, à la République 
démocratique populaire lao, à la Malaisie, aux 
Philippines, à la République de Corée et au Viet 
Nam. Il en a résulté des programmes de réinsertion 
psycho-sociaux qui sont plus humains et plus 
accessibles. Un autre résultat a été une démarche 
mieux coordonnée et mieux intégrée de la 
prévention des troubles mentaux. La législation de la 
santé mentale s'est améliorée dans presque tous les 
pays de la Région. 

Des données d'une enquête de 1994 sur le 
développement du personnel affecté à la santé 
mentale, des équipements et du traitement de la 
santé mentale, des données de la morbidité et de la 
mortalité, ont révélé une amélioration significative 
générale dans la manière dont de nombreux pays 
fournissent des prestations de santé mentale, en 
particulier dans les trois secteurs suivants. 

Premièrement, il existe maintenant une 
législation de la santé mentale dans presque tous les 
pays de la Région et la plupart des pays n'ont pas 
cessé d'amender la législation en vue de l'améliorer. 
Il n'y a plus que la République démocratique 
populaire lao, Macao et les Iles Marshall qui n'aient 
pas fait état d'une législation spécifique. 
Deuxièmement, la prestation de traitement 
psychosocial accessible au niveau de la communauté 
s'est développée petit à petit dans l'ensemble de la 
Région, et dans les pays les plus développés cette 
tendance a été accompagnée par une réduction 
parallèle des services psychiatriques en 
établissement. Troisièmement, il y a eu une 
meilleure prise de conscience des avantages 
d'inclure les soins de la santé mentale dans les 
services des soins de santé primaires. Des données 
indiquent que dans certains grands pays, le nombre 
de lits attribués à la psychiatrie a diminué, alors 
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qu'au même moment les dépenses des programmes 
communautaires ont augmenté. 15 

LES RESULTATS INSUFFISANTS 

De nombreux pays de la Région signalent une 
pénurie du personnel et des moyens consacrés à la 
santé mentale et trop peu d'organismes 
d'enseignement et de recherche. La stigmatisation et 
la marginalisation des malades mentaux se poursuit. 
Dans de nombreux pays, on accorde une 'priorité très 
faible aux soins de santé mentale dans l'ensemble 
des prestations de la santé. Dans certains cas il n'y a 
aucune affectation budgétaire pour les prestations de 
santé mentale. Quelques pays n'ont aucune 
législation relative à la santé mentale, ou la 
législation est insuffisante pour contribuer à une 
prise en charge clinique régulière et efficace dans 
l'environnement le moins contraignant possible. 

Dans certains pays, il arrive encore que des 
malades soient internés dans des pavillons derrière 
des barreaux en placement d'office, pendant de 
nombreuses années, sans la réévaluation, le 
diagnostic ou les traitements nécessaires. Il peut 
arriver quelquefois qu'ils soient diagnostiqués 
comme malades mentaux, quand on pense qu'il est 
nécessaire de les isoler contre leur volonté car ils 
perturbent la vie de la communauté. 16 On a parfois 
recours à l'utilisation abusive et continue de sédatifs 
pour des patients malades mentaux. Il arrive qu'ils 
soient objet de mauvais traitements physiques et 
mentaux ou de privations. Il se peut qu'ils ne soient 
pas toujours placés dans une situation leur 
permettant de conserver le sens de la dignité 
personnelle et de l'estime de soi. 

De nombreux pays n'ont toujours pas de 
procédures légales en vigueur, fiables et efficaces, 
pour réexaminer le statut de placement d'office d'un 
malade et pour voir si la réglementation en cours 

15 Rapport de la cinquième rencontre du Groupe de 
Coordination régional sur le Programme de la Santé 
mentale, 1995, OMS, Manille. 

16 Quatrième Rencontre du Comité de Coordination 
régional, 1991. 
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concernant l'internement d'office est justifiée 
socialement ou cliniquement. 

Peu de pays ont suffisamment de compétence et 
d'expérience dans l'établissement et la réalisation 
d'interventions psychosociales au niveau du secteur 
des soins de santé primaires. Dans la plupart des 
pays, les services sont inadéquats aussi bien pour les 
personnes atteintes de maladies ou de troubles 
mentaux graves, que pour celles ayant d'autres 
problèmes de santé mentale. Les services de 
spécialistes sont souvent rares, et le personnel des 
soins de santé primaires et des services sociaux ont 
souvent du mal à reconnaître leur rôle et leur 
responsabilité essentiels vis à vis des traitements, des 
soutiens et des soins à apporter aux malades 
mentaux. 

Le changement vers une décentralisation des 
soins hors établissement a été long et s'est souvent 
produit sans planification ni préparation suffisantes 
dans le secteur communautaire. 

La formation des personnels de la santé mentale 
reste souvent enfermée dans de vieux schémas de 
compréhension et d'abord des problèmes de la santé 
mentale. La même observation est vraie pour l'abus 
de l'alcool ou d'autres drogues. Là où les stages de 
formation ont lieu dans le cadre de la communauté, 
ils sont souvent inadéquats pour garantir 
l'acquisition des compétences de prise en charge des 
troubles mentaux et des maladies mentales. 

DEMAIN 

Il y a beaucoup de raisons de croire que, dans la 
Région du Pacifique occidental, le nombre de 
personnes atteintes de troubles mentaux, de maladies 
mentales ou de problèmes de santé mentale ne 
cessera d'augmenter. Tous les pays de la Région 
vivent des changements démographiques, sociaux, 
économiques et écologiques rapides. On peut 
prévoir des tensions dues à la croissance de la 
population, une migration vers les centres urbains, la 
désagrégation du tissu social, l'éclatement des 
familles, le chômage et le vieillissement de la 
population. On peut aussi anticiper l'usage croissant 
de l'alcool et d'autres drogues. 

Ces facteurs augmentent l'incidence des troubles 
mentaux spécifiques soit directement, soit en 



augmentant les tensions susceptibles de provoquer 
ou d'exacerber des problèmes de santé mentale en 
général. Les changements démographiques seuls, en 
raison d'une longévité accrue, augmenteront la 
prévalence de la schizophrénie, de la maladie 
d'Alzheimer et de graves arriérations mentales. Dans 
les pays développés, les estimations ne prévoient 
aucun changement important d'ici l'an 2020 de la 
proportion des troubles neuro-psychiatriques dans la 
charge totale des maladies. Cependant, dans les 
autres pays de la Région, on "prévoit une 
augmentation très importante de ces troubles, et en 
Chine on s'attend à ce que ces affections triplent d'ici 
l'an 2020. 17 

Partout dans le monde, au cours de ces trente 
dernières années, on est passé progressivement des 
solutions institutionnelles à des exigences de soins à 
long terme. De nombreuses installations alternatives 

La santé mentale positive 

La santé mentale positive consiste à avoir 
une image positive de soi et de l'estime 
pour soi, et être capable de : créer et de 
maintenir des relations avec un large 
éventail d'autres personnes; respecter les 
autres personnes quelles que soient leurs 
différences; acquérir la conscience de soi et 
avoir de l'empathie pour les autres; avoir la 
capacité de supporter une grande diversité 
d'émotions et de stress sans dysfonction 
grave ou prolongée; entreprendre une 
activité constructive dans la société; utiliser 
ses dons, talents et capacités pour son 
propre épanouissement et au bénéfice des 
autres; résister aux pressions commerciales 
et sociétales pour ne pas s'engager dans un 
comportement à haut risque; analyser les 
informations avec sens critique et prendre 
des décisions judicieuses; mettre en oeuvre 
des solutions créatives aux problèmes 
quand il en est besoin. 

17 Murray et Lopez. Op cit, Réf 4. 
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et systèmes de soutien ont vu le jour au sein de la 
communauté. L'OMS a joué un rôle important et 
poursuivra ses efforts en initiant, en soutenant. et en 
favorisant ces changements. On s'attend à ce qu'il y 
ait une expansion continue des services de soins 
externes, des hôpitaux de jour, des soins à domicile 
et des services de suivi au sein de la communauté. 
Les changements démographiques, économiques, 
sociaux et culturels rendent de plus en plus difficile 
de compter comme avant sur le soutien traditionnel 
de la famille et de la communauté, à une époque où 
les demandes de traitements, de réadaptation et de 
soins, deviennent de plus en plus exigeantes. Les 
ressources correspondent rarement aux besoins, et 
celles qui sont verrouillées par les établissements 
doivent être libérées pour d'autres options 
communautaires 

Il est vraisemblable que les changements 
démographiques, économiques et culturels survenant 
pendant la prochaine décennie et au delà, seront 
accompagnés par la multiplication des problèmes de 
santé mentale liés au stress, de maladies mentales 
graves et de la survie de personnes souffrant 
d'incapacités. Il faut une nouvelle volonté politique 
pour donner une haute priorité aux problèmes de 
santé mentale dans toute la Région, et de nouvelles 
approches pour faire face à la situation avec 
créativité et réalisme. 

L'objectif du traitement de la maladie mentale 
doit être de redonner au patient la vie la plus 
normale possible dans la communauté. On 
consacrera plus d'efforts à la promotion d'une santé 
mentale positive. 

L'OMS poursuivra son soutien aux Etats membres 
dans les domaines d'activités suivants: 
• Renforcer les politiques, plans et programmes 

nationaux de santé mentale, les dispositifs de 
coordination et les groupes de planification 
nationaux pour le développement des services 
de santé mentale et de la formation 
professionnelle. 

• Etudier de manière détaillée la législation 
relative à la santé mentale et recommander les 
changements appropriés des lois. 

• Introduire des connaissances et des 
compétences appropriées sur les besoins 
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psycho-sociaux des groupes à haut risque de la 
population, et soutenir l'élaboration d'un 
enseignement et d'une formation de référence 
des personnels, des dirigeants et des 
planificateurs travaillant dans le domaine de la 
santé et dans des domaines connexes. 

• Consolider les programmes pour la prévention, 
l'identification et la prise en charge des troubles 
mentaux, les problèmes psycho-sociaux et 
comportementaux des enfants, des . adolescents 
et des adultes, dans la formation et les stages 
pratiques du personnel des soins de santé 
primaires, ceci dans le cadre d'un plan national 
de développement de la santé mentale au niveau 
des soins de santé primaires. 
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• Soutenir les services communautaires de santé 
mentale qui sont plus humains, fonctionnent à 
moindre coût et sont adaptés au contexte 
socioculturel, lors de la planification de ce 
développement national et lors de l'introduction 
de ces services communautaires. 

• Introduire des programmes de réadaptation 
psycho-sociale pour les personnes souffrant de 
maladie mentale chronique, y compris des cas 
de démence sénile, lors de la planification de ce 
développement national et lors de l'introduction 
de ces services communautaires. 



Chapitre 42. La santé bucco-dentaire 

La cavité buccale n'occupe qu'une toute petite partie du corps humain, mais son état influence la santé de 
tout le corps de plusieurs façons. C'est dans la cavité buccale que les aliments nécessaires à la nourriture 
du corps sont mastiqués et fragmentés avant d'être avalés et digérés. Une dentition fonctionnelle est 
essentielle pour la mastication. Par 'conséquent, l'efficacité de la préparation des aliments en vue d'être 
avalés et digérés dépend de l'état de la dentition dans la cavité buccale. La dentition joue un rôle important 
aussi dans la formation de la parole. L'absence de certaines dents empêche la production correcte de 
certains sons et nuit donc à la clarté de la parole en général. Les dents contribuent éminemment à l'aspect 
du visage, et, de ce fait, influencent l'équilibre psychologique. Elles participent au modelage du visage par 
le maintien qu'elles procurent aux lèvres et aux joues. En l'absence de plusieurs dents antérieures, les 
coins de la bouche tombent. En l'absence de plusieurs dents postérieures, les joues s'affaissent. Les 
infections bactériennes de la cavité buccale, par suite d'abcès chroniques et de maladies parodontales, se 
propagent parfois ailleurs aux autres organes du corps. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

Les caries dentaires et les maladies parodontales 
sont les deux principales maladies bucco-dentaires 
dans la Région et sont responsables de pratiquement 
tous les problèmes de santé bucco-dentaire et des 
pertes de dents. Les caries dentaires sont plus 
fréquentes dans les jeunes années et affectent donc 
plus souvent les enfants et les adolescents que les 
adultes. Dans plusieurs pays de la Région les caries 
dentaires restent sans traitement par manque de 
services adéquats de soins bucco-dentaires. A 
l'heure actuelle, environ 80% de la population de la 
Région souffrent de caries dentaires, bien que la 
prévalence et le degré des caries varient beaucoup 
d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre. Au 
cours des trois ou quatre dernières décennies, des 
mesures de prévention ont permis une baisse 
constante de la prévalence et du degré des caries 
dans la plupart des pays développés de la Région. 
On constate, au contraire, une hausse progressive 
des caries dentaires dans les zones urbaines des pays 
en voie de développement, attribuée principalement 
au changement des habitudes alimentaires. La Figure 

42.1 montre l'importance des caries dentaires chez 
les enfants de 12 ans dans un certain nombre de pays 
et territoires. 

Les maladies parodontales, par contre, se 
développent plus lentement et se manifestent en 
général au moment de l'adolescence ou encore plus 
tard dans la vie. Plus des trois-quarts des adultes 
dans la Région souffrent de maladie parodontale 
sous une forme ou une autre. Cette situation, due 
principalement à une hygiène buccale insuffisante, 
constitue un problème sérieux de santé publique 
pour la population adulte. Une méconnaissance 
générale de l'existence des maladies parodontales ou 
de leurs conséquences, fait que les personnes qui en 
souffrent, cherchent rarement à se faire soigner. 
Malgré quelques progrès dans un petit nombre de 
pays développés, dans la plupart des pays de la 
Région la prévalence et la gravité des maladies 
parodontales ont peu varié au cours des dernières 
décennies. 

Dans certaines régions de la Chine, on constate 
une moucheture et une détérioration de 1' émail dues 
à la consommation d'eau avec des teneurs trop 
élevées de fluorure. Des niveaux élevés de cancer de 

417 



Cinquante ans avec 1 'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

418 

Figure 42.1 Les caries dentaires chez les enfants de 12 ans dans la Région du Pacifique occidental 
(nombre moyen de dents cariées, obturées ou extraites) 

Pays Données les plus Données les plus 
anciennes récentes 

Australie 2.6-6.0 (1973-1978) 1.1 (1993) 

Brunéi Darussalam 4.9 (1987) -
Cambodqe 1.6 (1990) -
Chine 0.6 (1951) 1.5(1993) 

Fidji 3.0 (1978) 2.8 (1986) 

Guam 4.5 (1985) -
lies Cook 4.9 (1978) 1.3 (1995) 

lies Marshall - -
lies Salomon 1.7 (1969) 2.7 (1994) 

Japon 5.9 (1975) 3.6 (1993) 

Kiribati 0.5 (1971) 1.0 (1994) 

Malaisie 3.5-7.7 (1966) 2.4 (1988) 

Micronésie Etats fédérés de 5.1 (1966) 2.1 (1984) 

Mongolie 1.4 (1976) 1.5 (1996) 

Nauru - -
Nioué 4.0 (1964) 1.8 (1995) 

Nouvelle-Calédonie 4.4 (1969) 4.4 (1991) 

Nouvelle-Zélande 6.0 (1973) 1.5 (1993) 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 3.0 (1971-1974) 1.7 (1995) 

Philippines 1.5 (1967-1968) 5.8 (1994) 

Polynésie française 10.5 (1977) 3.2 (1994) 

République de Corée 0.6 (1971-1973) 3.0 (1994) 

République démocratique populaire lao 1.3-2.4 (1985) 1.9(1991) 

Samoa 1.1 (1972) 2.6 (1996) 

Samoa américaines 3.7 (1978) 6.3 (1996) 

Sinqapour 3.0 (1970) 1.0 (1994) 

Tokélaou 3.1 (1997) -
Tonga 0.7 (1966) 1.0 (1994) 

Tuvalu 2.4 (1986) 2.0 (1994) 

Vanuatu 3.4 (1970) 1.2 (1994) 

Viel Nam 1.9-ô.3 (1971) 1.8 (1990) 



la bouche ont été relevés au Viet Nam et dans les 
pays mélanésiens. 

LES ACTIVITES DE L'OMS 

Les vingt premières années 

En 1951 la Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé demanda à l'OMS d'inclure la santé bucco
dentaire dans la liste de ses programm·es. Ainsi, en 
1954 , un séminaire commun sur la santé bucco
dentaire fut organisé en Nouvelle-Zélande par les 
bureaux régionaux de l'Europe, de l'Asie du Sud
Est et du Pacifique occidental de l'OMS. Le comité 
d'experts sur la santé bucco-dentaire de la Région se 
réunit en 1958 et examina les services de soins 
bucco-dentaires qui existaient dans la Région. Il 
approuva l'extension de l'utilisation de personnel 
auxiliaire et souligna 1' importance de la création 
d'équipes itinérantes de santé bucco-dentaire afin 
d'améliorer les services dans les zones mal 
desservies ou encore dépourvues de services dans 
plusieurs pays de la Région. 

En 1959, l'OMS organisa un séminaire inter
régional en Australie sur le développement des 
services de soins bucco-dentaires dans les Régions 
de 1' Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 
Avec la collaboration de la Fondation Dentaire 
Internationale, l'OMS a également étudié l'intérêt de 
la fluoration de l'eau comme moyen de prévention 
des caries dentaires et apporté son soutien à une 
enquête sur le personnel et les projets de recherche 
dentaire dans la Région. 

En ce qui concerne l'épidémiologie des 
affections buccales, un comité d'experts mondial de 
l'OMS réuni en 1961 examina l'utilité d'une 
normalisation internationale sur le relevé et la 
notification des affections buccales et leurs 
caractéristiques. Il fit des recommandations relatives 
à la planification, la mise en œuvre et la notification 
des résultats d'enquêtes et plus particulièrement en 
ce qui concerne les études épidémiologiques sur les 
caries dentaires et les maladies parodontales. 

Aujourd'hui, le programme de santé bucco
dentaire de l'OMS est bien défini avec des objectifs 
précis. Les activités du programme visent plus 

42. La santé bucco-dentaire 

Le traitement dentaire traditionnel se résumait 
généralement à l'extraction 

particulièrement : le soutien aux études 
épidémiologiques des affections buccales les plus 
fréquentes ; la formation des ressources humaines 
dans le domaine de la santé bucco-dentaire ; et le 
développement de services de soins bucco-dentaires 
opérationnels et efficaces. 

Le développement des services de soins 
bucco-dentaires 

La santé bucco-dentaire fit l'objet d'une discussion 
technique à la douzième session du Comité régional 
de l'OMS tenue en Nouvelle-Zélande en 1961. La 
réunion tira la conclusion que la santé bucco
dentaire était un élément important pour la santé 
publique et proposa de prendre des mesures urgentes 
pour élaborer un programme régional. En 1972 un 
responsable des activités dentaires fut nommé à 
plein temps au Bureau régional, et le premier atelier 
régional sur les services de soins bucco-dentaires 
organisé par le Bureau régional eut lieu à Singapour. 
A l'issue de cet atelier, les services de soins bucco
dentaires dans la Région, et notamment les services 
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scolaires, furent renforcés. Grâce à la collaboration 
conjointe de l'UNICEF et de l'OMS, la Malaisie, 
les Philippines et Singapour reçurent des livraisons 
importantes de matériels dentaires. 

Entre 1975 et 1981, l'OMS organisa et finança 
quatre stages de formation sous forme d'ateliers sur 
l'hygiène publique dentaire afin d'améliorer les 
compétences en gestion des responsables de la santé 
bucco-dentaire dans la Région. 

Un séminaire régional sur la santé bucco
dentaire eut lieu en deux endroits différents en 1982. 
Les participants des pays du Pacifique Sud se 
réunirent à Fidji, et ceux des pays de l'Asie orientale 
se rencontrèrent aux Philippines. Ce séminaire 
préconisa trois stratégies importantes pour la 
planification des services dans les pays respectifs. La 
première stratégie était l'adoption de l'indice 
parodontal communautaire, nouvellement introduit 
et simple à utiliser, pour les soins nécessaires. La 
deuxième était l'identification et la mise en œuvre 
de projets/activités appropriés pour la santé bucco
dentaire orientés vers les soins de santé primaires. 
La troisième était la réalisation à intervalle régulier 
d'enquêtes de santé bucco-dentaire pour recueillir 
des données sur les besoins de soins, afm de 
planifier et développer les services de façon 
rationnelle. 

L'élaboration d'un programme de 
prévention en santé bucco-dentaire 

A sa trente-quatrième session en 1983, le Comité 
régional constata le besoin urgent de renforcer les 
services de santé bucco-dentaire en général et les 
actions de prévention en particulier. 1 Il exhorta les 
Etats Membres à introduire et/ou à intensifier les 
programmes de prévention tels que la fluoration de 
l'eau et d'autres mesures destinées à diminuer le 
nombre des affections dentaires courantes. Il 
recommanda également un plus grand recours au 
personnel auxiliaire pour les services dentaires. 

Pour satisfaire aux recommandations du Comité 
régional et à l'objectif fixé pour la santé bucco
dentaire dans le contexte de la Santé pour Tous d'ici 

1Résolution WPRIRC34.Rl4. 
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l'An 2000, à partir de 1984, le programme régional 
de santé bucco-dentaire dirigea ses efforts de plus en 
plus vers la promotion et le soutien des activités de 
prévention. De même, il encouragea une 
réorientation des activités en faveur des services de 
prévention, et en premier lieu auprès des enfants, qui 
avaient un meilleur rapport coût/efficacité, plutôt 
que des services de traitement dans des hôpitaux et 
dans des centres de santé. On favorisa l'éducation en 
matière de santé bucco-dentaire auprès des écoliers 
et auprès du public par des campagnes médiatiques, 
ainsi que l'obturation des puits et fissures dans les 
molaires des enfants, et l'utilisation appropriée de 
fluorures. Un soutien actif fut accordé également en 
faveur de l'emploi de personnel convenablement 
formé dans les activités de prévention et du 
déploiement d'équipes itinérantes afin d'apporter 
des soins curatifs aussi bien que des soins préventifs 
aux populations qui jusqu'alors étaient mal 
desservies ou dépourvues de services de soins. 

La fluoration de l'eau et d'autres méthodes 
d'introduction de fluorures. 

En 1969, la Vingt-deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé adopta une résolution exhortant les Etats 
Membres à introduire la fluoration de l'eau 
distribuée aux collectivités ou à adopter d'autres 
mesures pour introduire des fluorures afin de 
protéger la santé bucco-dentaire. En 1972, après 
avoir étudié d'autres options pour l'utilisation des 
fluorures comme mesure préventive des caries, le 
Bureau régional tira la conclusion qu'un bain de 
bouche une fois par semaine était le moyen le plus 
simple d'introduire des fluorures. On préconisa un 
bain de bouche hebdomadaire avec une solution de 
fluorure de sodium dans les zones où la teneur 
naturelle de l'eau en fluorures était faible et où la 
fluoration de l'eau n'était pas envisageable. Dans la 
Région, on a pu réduire notablement le degré des 
caries dentaires par la fluoration de l'eau en 
Australie, à Hong Kong, Chine, en Malaisie, en 
Nouvelle-Zélande et à Singapour. Plus récemment, 
la fluoration de l'eau dans l'île de Guam, dans des 
zones restreintes de Brunéi Durassalam, à Fidji, en 
République de Corée et au VietNam , a fait baisser 
de façon sensible les caries dentaires. 



42. La santé bucco-dentaire 

Les enfants d'une école primaire à Shanghai apprennent 
à se laver les dents en musique 

En Polynésie française on a mis en œuvre un 
programme à long terme de distribution de 
comprimés fluorés qui couvre la totalité de la 
population infantile. Il en a résulté une baisse 
significative des caries dentaires chez les enfants. 
Dans les régions où la fluoration de l'eau n'est ni 
rentable ni faisable, un bain de bouche 
hebdomadaire avec une solution de fluorure ou 
l'emploi régulier d'un dentifrice fluoré est vivement 
recommandé. La Chine expérimente actuellement 
une fluoration du lait. 

L'enduit hermétique des puits et fissures 
pour prévenir des caries 

Depuis la fin des années 1980 on préconise de luter 
les puits et fissures dans les molaires comme une 
mesure efficace et peu coûteuse de prévention des 
caries et de traitement des débuts de caries. Pour 
favoriser cette pratique, le Bureau régional organisa 
en 1992 un atelier régional sur la restauration des 
dents cariées. On recommanda l'emploi d'enduits 
hermétiques en association avec des matériaux 
d'obturation mixte pour de petites cavités. A ce jour, 
plus de 15 pays et territoires ont commencé à utiliser 
les enduits hermétiques de façon régulière comme 

mesure de prévention. Guam fut le premier territoire 
à promouvoir l'enduit hermétique des puits et 
fissures sur une grande échelle et a pu réduire la 
prévalence des caries au bout de quelques années. 

L'éducation en santé bucco-dentaire 

Le soutien à la stratégie de l'éducation en santé 
bucco-dentaire comme moyen important de 
sensibiliser le public aux enjeux de l'hygiène 
buccale, est poursuivi activement depuis toujours. 
On souligne en particulier l'importance de l'hygiène 
dentaire dans les foyers et des visites périodiques de 
contrôle chez le dentiste. Les enfants d'âge scolaire 
forment le groupe-cible le plus important. Les 
professeurs apprennent aux enfants les bonnes 
habitudes alimentaires et d'hygiène qu'ils doivent 
suivre. 

L'amélioration des compétences en gestion 

L'OMS a fourni une formation sur la conduite des 
enquêtes de santé bucco-dentaire au niveau des pays. 
Ces enquêtes sont importantes pour la planification 
rationnelle des programmes nationaux de santé 
bucco-dentaire. Une autre formation concernait le 
traitement manuel et la compilation sous forme de 
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tableaux des résultats des enquêtes. Pour rendre la 
gestion des programmes plus effective et plus 
efficace, des outils de contrôle et des fiches de 
traitements plus détaillées ont été recommandés. Au 
cours des années, le Bureau régional a décerné de 
nombreuses bourses d'études dans le domaine du 
perfectionnement de la gestion. 

La formation des ressources humaines en 
matière de santé bucco-dentaire 

La formation des agents de santé bucco-dentaire est 
une priorité depuis toujours. Les programmes de 
perfectionnement en gestion comprenaient des 
stages régionaux de courte durée sur l'hygiène 
bucco-dentaire publique qui ont eu lieu à Singapour, 
à Kuala Lumpur et à Penang (Malaisie) et à Manille 
(Philippines) en 1975, 1977, 1979 et 1981. Ces 
stages étaient destinés à présenter les principes de 
J'administration de l'hygiène publique et à permettre 
aux participants de voir l'organisation et la gestion 
des activités de santé bucco-dentaire dans les pays
hôtes. 

Dans Je cadre de la Santé pour Tous, les doyens 
et les directeurs des Ecoles dentaires de la Région se 
réunirent à Manille en 1983. Cette conférence permit 
de faire Je point sur l'évolution des tendances des 
affections dentaires et des programmes de formation 
des étudiants dentistes. Elle élabora également des 
principes directeurs sur les rôles respectifs des 
écoles dentaires, des doyens des écoles, et de 
J'OMS, dans J'optique des objectifs de la santé pour 
tous pour J'an 2000. 

En 1986 un atelier régional sur la formation et 
l'utilisation d'auxiliaires dentaires eut lieu à 
Singapour. On expliqua aux participants comment 
les auxiliaires dentaires pouvaient dispenser 
pratiquement tous les soins nécessaires aux enfants 
avec un minimum d'intervention clinique de la part 
des dentistes de l'hygiène bucco-dentaire publique. 

Depuis 50 ans, l'apport de l'OMS pour pallier 
Je manque de ressources humaines dans Je domaine 
de la santé bucco-dentaire et pour améliorer les 
compétences en gestion des responsables de la santé 
bucco-dentaire, est considérable. A titre d'exemple, 
grâce au soutien de l'OMS, J'absence totale de 
personnel de santé bucco-dentaire des îles du Nord 
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parmi les Iles Cook fut résolue au milieu des années 
1980. Les écoles de formation des auxiliaires 
dentaires aux Samoa et au Viet Nam ont été 
améliorées et agrandies par la mise à disposition de 
tuteurs, de bourses d'études, de matériel dentaire et 
d'outils pédagogiques. La création d'un centre 
d'études dentaires à l'Ecole de Médecine de Fidji, à 
Suva, Fidji, permettra de résoudre en partie Je 
manque chronique de dentistes qualifiés dans la 
plupart des pays insulaires du Pacifique. Ce Centre a 
reçu sa première promotion d'étudiants en janvier 
1993. 

L'évaluation épidémiologique des affections 
buccales 

Une part importante de la collaboration de l'OMS 
avec les Etats Membres depuis Je début concerne 
l'effort pour améliorer l'évaluation 
épidémiologique. L'amélioration déjà réalisée a 
permis à l'OMS d'évaluer l'état de la santé bucco
dentaire dans la Région avec une assez bonne 
exactitude dès Je début des années 60. 

Les résultats positifs. 

On constate une augmentation du nombre de pays et 
de territoires qui ont fait des progrès notables en 
matière de services de soins bucco-dentaires grâce à 
de bons programmes d'hygiène publique appuyés 
par des services de traitements satisfaisants. 
L'Australie, la Chine, Guam, les Iles Cook, les Iles 
Mariannes du Nord, Nioué, la Nouvelle-Zélande, la 
Polynésie française et Singapour, ont atteint 
l'objectif d'un taux de couverture de 80% avec un 
programme préventif sous des formes appropriées. 

La plupart des pays et territoires de la Région 
appliquent actuellement une gamme complète 
d'activités de prévention comprenant des conseils 
diététiques, des techniques de nettoyage des dents, 
des bains de bouche fluorés, et l'adoption de 1' enduit 
hermétique des puits et fissures pour préserver la 
santé bucco-dentaire des enfants. Néanmoins, le taux 
de couverture de la population varie. 

L'Australie, Chine, Guam, Hong Kong, Chine, 
les Iles Cook, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la 
Polynésie française et Singapour ont pu réduire 



notablement le degré des caries dentaires grâce à des 
mesures préventives. 

Une amélioration de la quantité et de la qualité 
des ressources humaines au service de la santé 
bucco-dentaire est manifeste dans la plupart des pays 
et territoires de la Région grâce à la collaboration de 
l'OMS. Parmi les avancées marquantes on peut 
noter la solution apportée au manque chronique de 
personnel qualifié dans les Iles Cook et la création 
du centre d'études dentaires à l'Ecole de Médecine 
de Fidji. · 

Les résultats insuffisants 

Dans certains pays en voie de développement le 
système de prestation des soins bucco-dentaires reste 
peu développé et lacunaire. Les obstacles principaux 
sont le manque de ressources, aussi bien en 
personnel formé qu'en matériels et en financement. 
Dans ces pays, une grande partie de la population 
n'a même pas accès au traitement d'urgence. Ceci 
s'explique par la faible priorité accordée au 
programme de santé bucco-dentaire dans le plan de 
santé national. 

42. La santé bucco-dentaire 

Dans beaucoup de pays en voie de 
développement, les mesures de prévention des caries 
dentaires et des maladies parodontales, n'ont été 
guère appliquées, malgré leur efficacité et leur coût 
raisonnable. Dans certains pays, on continue à 
orienter les ressources disponibles de préférence 
pour développer les services curatifs. 

DEMAIN 

Le programme de santé bucco-dentaire doit être de 
mieux en mieux intégré dans les initiatives de La 
santé : Nouvelles perspectives. Etant donné que le 
début de la plupart des affections buccales se situe 
dans l'enfance, et qu'il est possible dans une grande 
mesure de limiter ou même d'éviter ces maladies, 
les services scolaires de soins bucco-dentaires 
continueront à bénéficier d'un soutien important. 

L'application des mesures de prévention, telles 
que le nettoyage des dents, 1' introduction des 
fluorures, et le recours à l'enduit hermétique, sera 
intensifiée. L'OMS privilégiera surtout le soutien 
aux pays pour leur permettre d'augmenter le taux de 
couverture de la population par des activités de 
prévention appropriées. 
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Sixième Partie : L'avenir 





Chapitre 43. La santé : perspectives pour 
les vingt-cinq prochaines années 

L'Organisation mondiale de la Santé a célébré son cinquantième anniversaire le 7 avril 1998. Un mois 
plus tard, le Docteur Gro Harlem Brundtland est devenue le cinquième Directeur général de l'Organisation 
par décision de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Alors qu'elle aborde son 
deuxième demi-siècle d'existence, l'Organisation mondiale de la Santé doit faire face à un ensemble de 
questions qui, à bien des égards, sont très différentes de celles qui prévalaient en 1948. Toutefois, le 
principe de base inscrit dans les premières lignes du préambule de la Constitution de l'OMS, à savoir que 
"la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain", demeure l'essence de la mission de l'OMS. Ce chapitre évoque 
quelques-uns des principaux problèmes auxquels l'OMS sera confrontée au cours des vingt-cinq 
prochaines années dans la Région. 

Le contexte des premières décennies du XXle siècle 
sera tel que les systèmes de santé et les personnes 
qui les dirigent devront faire montre de la plus vive 
réactivité. Pendant la seconde moitié du xxe siècle, 
l'existence de frontières géopolitiques plutôt bien 
définies autorisait une approche du type "stimulus
analyse-réponse". Or tout semble indiquer que, pour 
sa part, le XXIe siècle sera marqué par l'émergence 
rapide d'un ordre mondial. Aujourd'hui déjà, les 
communications et les transferts de données 
instantanés par delà les frontières politiques ou 
nationales sont devenus monnaie courante. Plus que 
jamais, il est aisé de transférer les facteurs clefs d'un 
succès politique et socio-économique viable. Les 
processus scientifiques et technologiques, de même 
que les techniques du marketing et de la gestion 
d'entreprise, ne seront plus enfermés dans les 
frontières nationales. 

Or, paradoxalement, dans cette période de 
changement, l'OMS doit rester identique à elle
même, tout en réformant certains éléments de ses 
systèmes internes et de ses approches. A partir de 
maintenant, le rôle principal de l'OMS sera celui de 
catalyseur d'une coalition de ressources mobilisées 
en faveur des questions de santé, et non plus celui de 

pourvoyeur des ressources financières. En effet, 
bien plus que monétaire, sa grande richesse est 
technique. Dans une certaine mesure, l'Organisation 
continuera à jouer son rôle traditionnel dans les 
domaines de la médecine curative et préventive, 
mais elle devra surtout poursuivre l'ajustement de 
ses programmes pour tenir compte du fait que les 
individus prendront de plus en plus en charge leur 
propre santé. Elle accordera dorénavant plus 
d'importance à l'évolution des comportements et des 
modes de vie. Les actions individuelles devront 
recevoir le soutien tant des communautés que des 
gouvernements. Parallèlement à ces approches, il 
sera nécessaire de cibler des groupes de population 
spécifiques. 

Le changement mondial 

La croissance enregistrée par la plupart des 
économies asiatiques constitue l'un des changements 
les plus spectaculaires de la seconde moitié du xxe 
siècle. 

De nombreux Etats d'Asie orientale sont passés 
du stade de pays en voie de développement au statut 
de pays nouvellement industrialisé ou en cours 
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d'industrialisation. De plus, l'expansion généralisée 
du libéralisme économique a ramené des pays 
autrefois isolés (Chine et Viet Nam, par exemple) 
dans la sphère de l'économie mondiale. Tout ceci 
s'est accompagné de l'arrivée soudaine de 2,5 
milliards de personnes sur Je marché économique 
mondial, c'est à dire pas loin de la moitié de la 
population de la planète. Si les ressources 
mondiales se sont tournées massivement vers l'Asie, 
la lutte pour obtenir ces ressources, y compris les 
investissements de l'étranger, est rude, même parmi 
les pays qui étaient auparavant hostiles aux prêts et 
aux investissements en provenance de l'étranger. 
Les secteurs de la santé et l'éducation, dont la part 
dans les budgets nationaux a eu tendance à 
diminuer, devront intensifier leurs efforts pour 
obtenir une plus large portion du PNB. Les 
premières décennies du XXI" siècle se 
caractériseront donc par la lutte redoublée de ces 
deux secteurs contre des intérêts plus solidement 
ancrés, afin d'attirer des ressources accrues. 

Cependant, il est significatif de constater que 
dans le cadre de leur passage d'un système de 
planification centralisée vers un système plus orienté 
sur les forces du marché, les gouvernements d'un 
grand nombre de pays asiatiques sont en train de 
réduire fortement leur intervention dans l'économie. 
Certaines activités et entreprises sont privatisées 
tandis que les structures, Je financement et le rôle 
public et privé de certaines autres sont entièrement 
redéfinis. Dans ce processus de transition, on 
retrouve souvent les mêmes préoccupations d'un 
pays ou d'un secteur social à l'autre, notamment en 
ce qui concerne Je financement public de la santé et 
de l'éducation, ou les effets des modifications de la 
structure de l'emploi sur l'offre et la demande de 
services publics et privés. 1 En conséquence, il est 
probable qu'au cours des 20 ou 25 prochaines 
années, on exigera des services de santé qu'ils soient 
plus efficaces et qu'ils élargissent leur rayon 
d'action, tout en étant de moins en moins fmancés 
par des fonds publics. Il est à craindre que la 
poursuite de ces deux objectifs divergents ne relègue 

1 Banque asiatique de Développement, Asian 
Development Outlook 1996 and 1997, Hong Kong, 
Oxford University Press, 1996 : 24 ff. 

428 

les questions d'équité et d'efficacité économique au 
second plan. 

La politique de santé du futur 

Le document régional La santé : Nouvelles 
perspectives2 définit Je cadre qui permettra à la 
Région du Pacifique occidental d'aborder les 
questions qui se poseront au secteur de la santé au 
cours des 25 prochaines années. Ce document part 
de la conviction que la Région du Pacifique 
occidental poursuivra son développement 
économique et social et que les infrastructures en 
matière de santé et d'éducation sont maintenant peu 
ou prou en place. Il défend l'idée que, même si le 
soutien public continue à jouer un rôle prépondérant, 
il est temps de donner toute son importance à la 
responsabilité individuelle. Par cette approche, on 
reconnaît que la vie se déroule dans des 
circonstances complexes qui évoluent en 
permanence, et que l'individu, la famille, la 
communauté et la nation ont tous un rôle important à 
jouer. Bien que l'approche proposée dans La santé: 
Nouvelles perspectives soit plus axée sur l'individu 
que la stratégie antérieure qui se focalisait sur la 
maladie, le rôle des politiques publiques est 
également mis en valeur, en particulier en ce qui 
concerne la responsabilité des gouvernements de 
protéger les populations de ce qui peut être nocif 
dans leur environnement. La santé : Nouvelles 
perspectives s'articule autour de trois thèmes 
centraux : préparation à la vie, protection de la vie et 
qualité de la vie au cours du vieillissement. 

La santé : Nouvelles perspectives considère que 
si l'on veut répondre efficacement à l'ensemble fort 
complexe des évolutions qui affectent la condition 
humaine, il est nécessaire de mettre en oeuvre des 
approches multisectorielles et multidisciplinaires. 
On ne pourra se contenter de réaligner certains 
programmes, ou même d'en développer de 
nouveaux. Il semble probable qu'à l'avenir on 
développera des activités plurielles qui seront 
menées non seulement par les professionnels de la 

2 La santé Nouvelles perspectives, Manille, OMS, 
1995. 
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santé, mais aussi par des groupes réunissant des 
compétences pertinentes dans des domaines tels que 
1' éducation, 1' architecture, la planification 
économique et le développement. Si chaque pays 
identifie ses principaux sujets de préoccupations les 
plus immédiats, le secteur de la santé pourra agir 
plus facilement en interaction étroite avec les autres 
secteurs. 

Pour Je futur proche, la plupart des attentes 
reposent sur la persistance d'une relative stabilité 
politique et sur la continuation des ·aides de la 
communauté internationale. 

Dans les pays les plus développés de la Région, 
le soutien apporté aux hôpitaux va se poursuivre, 
même si l'on est de plus en plus conscient que ces 
établissements absorbent un montant significatif des 
ressources disponibles. Les hôpitaux conserveront 
une grande partie de leur autorité sur la planification 
et la supervision Jes se1 vices Je santé distribués à la 
communauté et à des zones géographiques 
spécifiques, mais il faudra redoubler de vigilance 
pour s'assurer que leurs ressources sont utilisées au 
mieux. Dans les pays moins développés dotés 
d'importantes politiques de décentralisation et de 
privatisation, le défi consistera à tirer le maximum 
de bénéfices d'un système autorisant des politiques 
de santé plus flexibles et plus réactives. 

Dans chaque pays, la promotion de la santé 
devient de plus en plus un aspect fondamental du 
développement de la santé. Tout le monde 
s'accorde à dire que les tendances et les 
caractéristiques des maladies vont continuer à 
évoluer, et que le modèle curatif des services de 
santé ne permet pas de prendre en charge le tableau 
de la morbidité. Nombre des maladies non 
transmissibles, qui occupent de plus en plus les 
services de santé de la Région, ne sont pas 
guérissables. Il faut donc prendre en charge ces 
affections pour éviter une évolution vers une issue 
fatale. Dorénavant, la promotion de la santé devrait 
donc avoir un rôle opérationnel plus important au 
sein des services de santé et elle s'adressera de 
manière ciblée à chacun des âges de la vie. Au 
cours des deux décennies à venir, la promotion de la 
santé s'attachera surtout à favoriser une bonne 
hygiène de vie, notamment en ce qui concerne un 
comportement sexuel sans risque, la réduction de la 

consommation de tabac et d'alcool et la prévention 
des accidents. 

Plutôt que de s'en remettre entièrement à 
1' autorité des gouvernements comme c'était le cas 
auparavant, la politique de santé publique du futur 
fera appel à la responsabilité des individus et des 
communautés. Les gouvernements conserveront 
malgré tout un rôle important, en particulier dans le 
développement de dispositifs consultatifs, dans les 
schémas de financement de la santé et dans la 
gestion des informations techniques. Dans de 
nombreux cas, les communautés seront pour ainsi 
dire le bras administratif du gouvernement. En 
termes de pratique de gestion, la notion de la qualité 
semble désormais vouée à dominer les systèmes de 
santé. On tend, en effet, à admettre de plus en plus 
que le ciblage des groupes à risque est un élément 
fondamental de la gestion efficace des ressources. 

Le futur apporte avec lui une vision de la santé 
pleine de défis. Il se pose le dilemme de trouver des 
moyens d'adapter la teclmologie aux besoins dans 
un contexte inconnu, très éloigné de celui du passé. 
Voici le plus grand défi de l'avenir. 

La réactualisation de la politique de la santé 
pour A la lumière de la Stratégie mondiale de la 
Santé pour Tous et du document La santé : 
Nouvelles perspectives, les pays de la Région ont 
passé au crible avec beaucoup d'attention les 
problèmes de santé potentiels du XXIe siècle. Lors 
de sa quarante-huitième session, le Comité régional 
demanda au Directeur régional de soumettre le 
document Actualisation de la politique de la santé 
pour tous 

3 
au Directeur général en tant qu'élément 

de la réactualisation mondiale de la santé pour tous.< 
Dans le même temps, au niveau mondial, la 
cinquante et unième Assemblée mondiale de la 
Santé adopta la Déclaration mondiale de la Santé 
pour réaffirmer son adhésion aux principes énoncés 
dans la Constitution de l'OMS et dans la politique de 

1 ' 5 a sante pour tous. 

3 Document WPR/RC48/8 Rev. 2, Annexe 2 (révisée 
ultérieurement). 

4 Résolution WPR/RC48/R4. 

5 Résolution WHA51.7. 
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Voici quelques-uns des thèmes qui ont de 
grandes chances de figurer en bonne place dans les 
agendas de la santé au cours du siècle prochain : 
1) Parmi les tendances démographiques 

importantes que l'on observe dans la Région, on 
note tout particulièrement le taux de croissance 
des populations et l'accroissement du nombre 
de personnes appartenant aux tranches d'âge 
supérieures à 65 ans. Même si les taux de 
croissance diminuent, la population de la 
Région continuera à augmenter et il 'en résultera 
une pression accrue sur les ressources 
naturelles. 

2) La transition épidémiologique est sans doute en 
train de se faire beaucoup plus rapidement que 
ne le pensent les planificateurs. Il se peut donc 
que dans certains cas les services de santé ne 
soient pas en état de réagir assez vite. Evoluant 
à des vitesses de transition différentes, les pays 
de la Région n'auront donc pas les mêmes 
priorités. Il est essentiel, toutefois, que les pays 
qui se trouvent à un moment donné dans telle ou 
telle phase se servent de l'expérience acquise 
par les pays qui sont déjà passés aux phases 
suivantes. 

3) La question de l'environnement, non seulement 
en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, 
mais également en termes de croissance urbaine 
et industrielle, sera de plus en plus importante. 
Grâce à une meilleure connaissance des liens 
qui existent entre la santé, l'environnement et le 
développement durable, les professionnels de la 
santé pourront mettre en oeuvre les programmes 
de santé avec plus d'efficacité. Cette question 
souligne le caractère indispensable d'une 
collaboration étroite entre les divers secteurs et 
institutions. La salubrité de l'environnement ne 
se limitera pas seulement à la pollution et aux 
accidents écologiques. Elle cherchera 
également à promouvoir des cadres de vie, 
comme des écoles ou des usines, propices à la 
santé. 

4) De l'individu à la planification nationale, les 
déterminants économiques et financiers de la 
santé auront un impact considérable sur les 
soins de santé du futur. Lorsqu'une personne 
n'a pas suffisamment d'argent pour payer les 

430 

soins médicaux, l'impact pourrait être assez 
rapide. Par contre, il peut s'écouler de 
nombreuses années avant qu'une attribution 
financière destinée à promouvoir une bonne 
hygiène de vie ait un impact sur le système de 
santé. La mobilisation et l'utilisation des 
ressources financières soulèvent bon nombre de 
défis, en partie parce que les besoins ne sont 
plus les mêmes du fait de la transition 
épidémiologique. 

5) La culture et la différence des sexes influencent 
la santé à plusieurs niveaux. Premièrement, la 
culture aura tendance à déterminer les attitudes 
et les réactions des individus, des familles et des 
communautés vis-à-vis de certaines thérapies 
spécifiques et vis-à-vis de l'organisation des 
services de santé, comme cela arrive souvent 
dans le cas de la grossesse et de l'accouchement 
par exemple. De même, la culture joue un rôle 
significatif à l'intérieur des organismes de santé 
car elle permet de définir des méthodes 
appropriées et efficaces, destinées à gérer la 
communication et l'information parmi le 
personnel de santé. La culture se manifeste 
aussi dans la structure des organisations et dans 
la façon dont ces dernières mènent à bien leurs 
activités de planification, de gestion et de 
supervision. La différence des sexes a au moins 
trois niveaux d'impact sur le tableau de la 
morbidité. Tout d'abord, l'impact le plus direct 
est celui constaté dans le cadre de la santé de la 
reproduction. Deuxièmement, les femmes 
constituent le lien entre les générations de la 
famille. Troisièmement, le développement 
économique ne saurait avoir lieu sans elles. 

6) L'un des principes de l'approche basée sur les 
soins de santé primaires concernait l'existence 
d'une technologie appropriée. Même si cette 
question demeure en bonne place dans le 
programme de travail des responsables des 
politiques de santé, d'autres aspects liés à la 
technologie sont apparus. Le plus significatif 
d'entre eux s'intéresse à la relation qui existe 
entre la technologie et les personnes. Disposer 
de la meilleure technologie ne sera pas un 
objectif en soi. Les politiques relatives à la 
technologie accordent maintenant beaucoup 
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d'importance à sa disponibilité et à la possibilité 
d'y accéder lorsqu'on en a besoin, et elles 
soulignent nettement qu'elle doit être 1' objet 
d'un choix rationnel de la part du public. 

7) La mondialisation sous toutes ses formes 
continuera à affecter les systèmes de santé, 
l'offre et la demande de prestations de santé et 
même la transition épidémiologique. En effet, 
les voyages et le commerce, par exemple, 
peuvent faciliter la transmission des maladies. 
Dès lors il sera nécessaire de renforcer la 
coopération internationale, en particulier dans 
les domaines de la surveillance et des échanges 
internationaux d'information et de technologie. 

8) Il est vraisemblable que les processus de 
réforme se poursuivront. L'une des 
caractéristiques les plus significatives d'une 
réforme efficace concerne l'importance donnée 
à la clarté des rôles et des responsabilités. Il 
faudra également se préoccuper de structures et 
de procédures nouvelles. Les services de santé 
seront réstructurés en vue de plus d'efficacité, 
les méthodes seront repensées et les effectifs 
seront redéployés. 

Les actions pour l'avenir 

Le document régional intitulé Renewing the Policy 
for Health for Ali (Réactualisation de la politique de 
la santé pour tous) procure à la fois au secteur de la 
santé un système de valeurs et un ensemble 
d'objectifs spécifiques. A cet égard, la formulation 
de la politique s'articule autour de deux aspects 
essentiels : premièrement, le renforcement de la 
prise de décision à partir de faits clairement établis ; 
deuxièmement, l'extension des frontières qui 
bornent les préoccupations relatives à la santé de 
manière à englober un plus large spectre de 
questions qui s'y rattachent. Le document propose 
un certain nombre d' "actions pour l'avenir" : 

1) Chaque pays devrait mettre en place un 
organisme de promotion de la santé doté des 
capacités suivantes : premièrement, organiser 
des campagnes de marketing social, et 
deuxièmement, intéresser et influencer les 
organisations gouvernementales et non 

gouvernementales sur les questions liées à la 
santé. Un tel organisme devrait disposer 
également d'une capacité de recherche et 
développement, parallèlement à un corps 
d'agents de promotion de la santé au niveau des 
services de district. 

2) Les plus petits exceptés, tous les pays devraient 
développer des compétences et des capacités de 
recherche en services de santé. Les données 
brutes ont peu d'intérêt, si elles ne sont pas 
analysées et présentées sous forme 
d'informations utilisables comme base d'une 
planification future. 

3) Afin de satisfaire au mieux les besoins des 
populations nouvelles, il serait souhaitable 
d'organiser les services de santé à partir de 
stratégies solidement établies. Etant donné que 
les maladies chroniques sont en train de devenir 
prioritaires, les services de santé doivent être 
redéployés afin de prendre en charge des 
patients sur Je long terme, grâce à une grande 
diversité de cadres de soins et d'installations. 
Ceci implique l'existence de services médicaux 
et infmniers dans le cadre du foyer, des services 
de rééducation, des services hospitaliers, ainsi 
que des services hôteliers spécialisés et des 
soins infirmiers à domicile pour les malades 
chroniques les plus âgés. 

4) Il sera nécessaire de procéder à des réformes 
pour améliorer la qualité de l'offre des hôpitaux 
et des services de santé. Plus les populations de 
la Région avanceront dans le processus de 
transition épidémiologique et plus leur niveau 
d'éducation s'élèvera, plus elles exigeront de 
recevoir des soins de grande qualité. A mesure 
que la transition épidémiologique progresse, les 
communautés trouveront avantage à disposer 
d'un service de généralistes de haute qualité. 
La réforme des services hospitaliers constituera 
un autre moyen de distribuer des prestations de 
santé de plus haut niveau au meilleur coût. 

5) Le contrôle de la démographie devrait compter 
au nombre des priorités. La poursuite de la 
croissance démographique menace directement 
la qualité de vie de populations entières. Dans 
certains pays et dans certaines communautés, la 
surpopulation constitue le principal dossier de 
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santé publique. La fécondité dépend 
essentiellement de l'éducation des femmes et de 
la disponibilité d'une contraception efficace à 
un prix abordable. Cependant, les traditions 
culturelles des communautés et l'attitude des 
gouvernements vis-à-vis de la démographie ont 
également une influence considérable. 

6) Dans la liste des priorités, on devrait trouver 
également en bonne place des stratégies de 
promotion de la santé relatives aux maladies 
chroniques dégénératives liées à l'âge. La 
morbidité et la dépendance extrême des 
personnes les plus âgées sont dues le plus 
souvent aux affections suivantes : les maladies 
cardio-vasculaires et l'hypertension, ainsi que 
les accidents cérébro-vasculaires qui en 
découlent ; les bronchites chroniques et 
l'emphysème; la maladie d'Alzheimer et 
l'artériosclérose avec athérome qui entraînent la 
sénilité ; 1' ostéoporose et les fractures 
subséquentes; la perte de l'acuité visuelle et 
auditive ; et les problèmes dentaires. 

Les objectifs régionaux 

Le document Actualisation de la politique de la 
santé pour tous propose toute une série d'objectifs 
pour 2020: 

1) Accidents de la circulation et accidents du 
travail. Réduire progressivement le taux de 
croissance de ce type d'accidents de manière à 
observer une baisse annuelle de 1 % à 2 % par 
an d'ici 2020. 

2) Mortalité maternelle et infantile. D'ici 2020, 
ramener l'incidence de la mortalité maternelle 
aux alentours de zéro et la mortalité infantile à 
une fourchette de 5 à 10 décès pour 1000 
naissances vivantes. 

3) Maladies mentales. Faire en sorte que tous les 
malades mentaux aient accès à des services de 
santé communautaires de manière à ce qu'ils 
puissent jouir du meilleur niveau de vie 
compatible avec les contraintes de leur maladie. 

4) Maladies circulatoires. Réduire le taux de 
croissance des maladies circulatoires afin de 
parvenir finalement à une baisse d'incidence. 
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5) Diabète. D'ici 2020, réduire l'incidence et la 
prévalence de 50 % et limiter les complications 
grâce à des traitements appropriés. 

6) Cancers. Réduire l'incidence de certains 
cancers grâce à une détection précoce. 
Améliorer la prise en charge du cancer en 
déployant plus largement des moyens de 
traitement. Fournir à tous les cancéreux les 
moyens de soulager la douleur. 

7) MST, y compris le VIHISIDA. Pour les MST, 
réduire l'incidence dans la population globale 
de 50 % par rapport aux taux actuels grâce à la 
promotion de la santé et à l'utilisation des 
techniques appropriées. Faire en sorte que le 
VIH/SIDA ne soit plus un problème de santé 
publique. 

8) Tuberculose. D'ici 2020, réduire les taux 
actuels d'incidence de 75 %. 

9) Hépatite. Réduire significativement tous les 
types d'hépatites. Supprimer toutes les formes 
d'hépatites qui peuvent être évitées par la 
vaccination. 

10) Paludisme. D'ici 2020, ramener le nombre de 
cas diagnostiqués au microscope à 15% des 
niveaux de 1995 et le nombre de décès à 10 % 
des niveaux de 1995. 

11) L'usage abusif de tabac, d'alcool et de drogues. 
Mettre fin à la publicité sur le tabac dans la 
Région. Diminuer la consommation de tabac 
par les hommes et arrêter la croissance de la 
consommation des femmes. D'ici 2020, 
ramener les taux d'alcoolisme et de toxicomanie 
à 50 % des niveaux actuels. 

12) Minorités ethniques. Faire en sorte que toutes 
les minorités ethniques aient accès à des 
services médicaux appropriés. 

Les objectifs mondiaux de la santé pour tous 

Le Bureau régional va également travailler avec les 
Etats Membres de la Région du Pacifique occidental 
pour atteindre les objectifs énoncés dans le 
document valable au niveau mondial intitulé La 
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santé pour tous au ){)(Je siècle
6

• La Cinquante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que ce document constituera le cadre de référence 

pour l'élaboration de la politique de santé du futur.' 
En voici les axes principaux :8 

A. Les résultats prévus pour la santé 

1) D'ici 2005, la comparaison des indices d'équité 
en matière de santé, dans et entre les pays, 
servira à améliorer et à contrôler l'égalité 
d'accès à la santé. Au préalable, on évaluera 
l'équité à partir de la mesure de la croissance 
des enfants. 

2) En 2020, les objectifs acceptés au cours des 
conférences mondiales sur les taux de mortalité 
maternelle, les taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans, ou taux de mortalité infantile 
et l'espérance de vie seront atteints. 

3) D'ici 2020, le fardeau que représente les 
maladies au niveau mondial aura diminué 
substantiellement. On atteindra cet objectif 
grâce à la mise en oeuvre de solides 
programmes de luttes contre les maladies 
destinés à inverser la tendance actuelle 
d'accroissement de l'incidence et des infirmités 
causées par la tuberculose, le VIH/SIDA, le 
paludisme, les maladies liées au tabac, ainsi que 
la violence et les traumatismes. 

4) La rougeole sera éradiquée d'ici 2020; la 
filiarose lymphatique sera éliminée d'ici 2020 ; 
ce sera aussi le cas de la lèpre d'ici 2010 et du 
trachome d'ici 2020. D'ici 2010, la 
transmission de la maladie de Chagas sera 
arrêtée. De plus, les carences en vitamine A et 
en iode seront éliminées avant 2020. 

6 Document A51/5 : 24-25 de l'Assemblée mondiale de 
la Santé. Pour une information plus détaillée, voir les 
Annexes A et B. 

7 Résolution WHA51. 7. 

8 Résolution WHA51.7. 

B. L'action intersectorielle sur les déterminants 
de la santé 

5) En 2020, grâce à des actions intersectorielles 
tous les pays auront fait des progrè~ 
considérables en matière d'approvisionnement 
en eau potable, d'assainissement adéquat, et 
d'alimentation et de logement en quantité et 
qualité suffisante. 

6) D'ici 2020, tous les pays auront mis en place, 
utiliseront et contrôleront activement des 
stratégies visant à promouvoir des modes de vie 
propices à la santé et à combattre une mauvaise 
hygiène de vie, grâce à des mesures 
réglementaires, économiques, pédagogiques et 
structurelles, et de programmes à assise 
communautaire. 

C. Les politiques et les systèmes de santé 

7) En 2005, tous les pays disposeront de 
mécanismes opérationnels qui leur permettront 
d'élaborer, de mettre en oeuvre ct d'évaluer des 
politiques conformes à cette politique de la 
santé pour tous. 

8) D'ici 2010, tous les habitants de la planète 
auront accès leur vie durant à des soins de santé 
complets, essentiels et de qualité, soutenus par 
les fonctions essentielles de la santé publique. 

9) D'ici 2010, on établira aux niveaux mondial et 
national des systèmes appropriés d'information, 
de surveillance et d'alerte en matière de santé. 

1 0) D'ici 2010, les politiques de recherche et les 
mécanismes institutionnels seront opérationnels 
aux niveaux mondial, régional et national. 

Résumé 

Au XXI• siècle, le secteur de la santé devra faire 
face à quatre défis majeurs. Premièrement, il faudra 
veiller à ce que tous les citoyens jouissent de la 
même égalité d'accès aux soins de santé. Dans 
certains pays, l'accroissement de la richesse 
nationale n'a pas empêché que l'écart entre les 
groupes de population les plus riches et les plus 
pauvres ne se creuse toujours davantage. Aussi sera
t-il particulièrement nécessaire de prendre garde à ce 
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que, dans un contexte d'économie de marché, les 
personnes dénuées de ressources aient aussi accès 
aux soins. 

Le deuxième grand défi concerne la prestation 
de soins de qualité. A titre d'exemple, on peut 
prétendre qu'un système de santé n'a pas fourni des 
soins de qualité si une affection évitable n'a pas été 
traitée préventivement. La question de la qualité se 
pose également à propos des soins les meilleurs et 
les plus appropriés pour les cas aigus. 

Le troisième défi majeur est celui" des coûts. 
Même si, dans l'ensemble, les populations sont en 
meilleure santé, la prise en charge des affections 
aiguës devient de plus en plus coûteuse. Le secteur 
professionnel de la santé étant une industrie de 
main-d'oeuvre, son coût augmentera inévitablement 
plus vite que celui de l'ensemble de l'économie. De 
plus, les systèmes de santé sont maintenant 
confrontés à des affections, telles que les maladies 
non transmissibles et les traumatismes, dont les 
coûts de prise en charge ne font que croître. 
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Enfin, et cela concerne plus particulièrement les 
pays en voie de développement, le secteur de la 
santé va devoir faire tace à une tâche colossale de 
développement des ressources humaines. En outre, 
les attraits des conditions de travail du personnel de 
santé de ces pays sont parfois en retrait par rapport 
aux avantages techniques et économiques que l'on 
observe en général ailleurs. La "fuite des cerveaux" 
n'en est que plus forte et les performances s'en 
ressentent. 

L'OMS va travailler avec ses Etats Membres de 
manière à les aider à relever ces nouveaux défis. 
Avant tout, elle oeuvra pour défendre le principe de 
base souligné dans le préambule de la Constitution 
de l'OMS - à savoir que la possession du meilleur 
état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue 
l'un des droits fondamentaux de tout être humain -
dans les années à venir, comme au cours du demi
siècle qu'elle vient de parcourir. 
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Le Dr Fang 1-Chi est né en 1900 à Shantung, 
Chine. Après des études médicales au Union 
Medical College de Pékin, il reçoit le diplôme de 
maîtrise en hygiène publique de la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine en 1931. De 1936 à 
1945, il est commissaire de l'administration 
provinciale de la santé du Kiangsi. 

Il rejoint l'OMS à New York en 1948, en qualité 
de Directeur adjoint, services extérieurs. Il occupe 
ensuite différentes fonctions au sein de l'OMS, dont 
le poste de Directeur médical adjoint de la Région 
du Pacifique occidental à partir du 1er mars 1950. 

Lors de sa première session en mai 1951, le 
Comité régional propose au Conseil exécutif la 
candidature du Dr Fang en qualité de premier 
Directeur régional de la Région du Pacifique 
occidental. Le renouvellement de son mandat à ce 
poste est voté pour la sixième session du Comité 
régional en 1955, et à nouveau pour la onzième 
session en 1960. 

Le Dr Fang prend sa retraite comme Directeur 
régional après la seizième session du Comité 
régional en 1965. Il décède en 1975. Le Dr Fang 
était marié et avait trois enfants. 

ANNEXE 1 
Directeurs régionaux 

Le Dr Francisco J. Dy est né à Manille, Philippines, 
en septembre 1912. Après avoir obtenu son diplôme 
de docteur en médecine de l'Université des 
Philippines en 1937, il reçoit le diplôme de maîtrise 
en hygiène publique de l'Université Johns Hopkins 
en 1942. Il s'engage dans l'armée des Etats-Unis de 
1942 à 1945 et est au service du Département de la 
Santé puhlique des Rtats-l Jnis de 194:'i à 19'i0 

En mai 1950, le Dr Dy entre à l'OMS comme 
chef adjoint de la section du paludisme à Genève, 
avant son transfert au Bureau régional du Pacifique 
occidental en 1951. Il est d'abord conseiller pour le 
paludisme puis en 1958 est nommé Directeur des 
services de santé. Parallèlement à ses fonctions à 
l'OMS, il est titulaire de diverses chaires à 
l'Université des Philippines. 

En 1965 le Comité régional propose le Dr Dy 
pour le poste de Directeur régional du Pacifique 
occidental et à nouveau en 1970 (pour un mandat de 
cinq ans), puis en 1975 (pour un mandat de trois 
ans). Le Dr Dy se retire en juin 1979 avec le titre de 
Directeur régional émérite qu'il détient à ce jour. Le 
Dr Dy est veuf et a quatre enfants. 
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Le Dr Hiroshi Nakajima est né à Chiba, Japon, en 
1928. II obtient son diplôme de médecine de la 
Faculté de Médecine de Tokyo en 1955, et est 
également titulaire d'un diplôme de troisième cycle 
en sciences médicales. De 1958 à 1967, il travaille 
comme chercheur scientifique à Paris à l'Institut 
national de la Santé et de la Recherche médicale 
(INSERM), dans le domaine de la neuropsycho
pharmacologie fondamentale et clinique. En 1967, 
il retourne au Japon comme Directeur chargé de la 
recherche et de l'administration au centre de 
recherches Nippon Roche Research Centre à Tokyo. 
En 1974, le Dr Nakajima entre à l'Organisation 
mondiale de la Santé comme scientifique dans le 
domaine de l'évaluation et du contrôle des 
médicaments. Il devient Chef de l'unité Gestion et 
politiques pharmaceutiques en 1976. La candidature 
du Dr Nakajima au poste de Directeur régional est 
proposée par la vingt-neuvième session du Comité 
régional en 1978. Suite au renouvellement de sa 
candidature par le Comité régional pour un 
deuxième mandat, le Conseil exécutif lui confie un 
deuxième mandat de cinq ans à partir du 1er juillet 
1984. En mai 1988, il est nommé Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé par la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé. Nommé à nouveau en 1993, il se retire en 
1998. Le Conseil exécutif le déclare Directeur 
général émérite. Le Dr Nakajima est marié et a deux 
enfants. 
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Le Dr Sang Tae Han est né à Séoul, République de 
Corée, en novembre 1928. Il est docteur en 
médecine et titulaire d'un doctorat d'état en sciences 
médicales de l'Université nationale de Séoul, et 
détient un diplôme de maîtrise en hygiène publique 
de l'Université du Minnesota, Etats-Unis. 

En 1955, le Dr Han rejoint le Ministère de la 
Santé et des Affaires sociales de la République de 
Corée. Il devient Directeur général de l'Office de la 
Santé publique avant de quitter le Ministère pour 
rejoindre l'OMS. En 1967, le Dr Han entre à 
l'Organisation mondiale de la Santé comme 
médecine du projet de développement des services 
de santé nationaux aux Samoa occidentales. Puis il 
rejoint le Bureau régional comme Conseiller 
régional pour les services de santé communautaires. 
En 1973, le Dr Han devient Directeur du 
développement des ressources humaines pour la 
santé et de la santé de la famille, puis Directeur de la 
gestion des programmes en 1979. En 1988, la 
trente-neuvième session du Comité régional désigne 
le Dr Han au poste de Directeur régional. 

La quarante-quatrième session du Comité 
régional en 1993 propose le renouvellement de son 
mandat pour une nouvelle période de cinq ans. Le 
Dr Han est marié et a trois enfants. 



ANNEXE2 

Les sessions du Comité régional du Pacifique occidental 

Session Année Lieu Président 

Première 1951 Genève Dr Regino G. Padua (Philippines) 

Deuxième 1951 Manille Dr Regino G. Padua (Philippines) 

Troisième 1952 Saigon Dr Henri Marcel (Viel Nam) 

Quatrième 1953 Tokyo Dr Takemune Soda (Japon) 

Cinquième 1954 Manille Dr Francis S. Maclean (Nouvelle-Zélande) 

Sixième 1955 Singapour Dr Ronald H. Bland (Royaume Um) 

Septième 1956 Manille Dr J. Bierdrager (Pays-Bas) 

lluitième 1957 Hong Kong Dr G. Graham-Cumming (Royaume Um) 

Neuvième 1958 Manille Dr H.E. Downes (Australie) 

Dixième 1959 Tai pei Dr C.K. Chang (Chine (Taiwan)) 

Onzième 1960 Manille Dr Richard K.C. Lee (Etats-Unis d'Amérique) 

Douzième 1961 Wellington Dr H. B. Turbott (Nouvelle-Zélande) 

Treizième 1962 Manille Dr Francisco Q. Duque (Philippines) 

Quatorzième 1963 Port Moresby Dr Le-Cuu-Truong (Viel Nam) 

Quinzième 1964 Manille Dr L. W. Jayesuria (Malaisie) 

Dix-sixième 1965 Sèoul Dr Y. K. Cha (République de Corée) 

Dix-septième 1966 Manille Dr Thor Peng Thang (Cambodge) 

Dix-huitième 1967 Tai pei Dr C.K. Chang (Chine (Taiwan)) 

Dix-neuvième 1968 Manille Dr Clemente Gatmaitan (Philippines) 

Vingtième 1969 Manille Médecin-Général J. Rondet (France) 

Vingt et unième 1970 Manille Dr Khamphai Abhay (Laos) 

Vingt-deuxième 1971 Manille Dr Tran-Minh Tung (Viel Nam) 

Vingt-troisième 1972 Ag ana M. Franklin S. Cruz (Guam) 

Vingt-quatrième 1973 Wellington Dr C.N. Derek Taylor (Nouvelle-Zélande) 

Vingt-cinquième 1974 Kuala Lumpur Tan Sri Dato (Dr) Abdul Majid bin lsmail (Malaisie) 

Vingt-sixième 1975 Manille Dr T.M. McKendrick (Samoa) 

Vingt-septième 1976 Manille M. J.S. Singh (Fidjt) 

Vingt-huitième 1977 Tokyo Dr T. Saburi (Japon) 
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Session 

Vingt-neuvième 

Trentième 

Trente et unième 

Trente-deuxième 

Trente-troisième 

Trente-quatrième 

Trente-cinquième 

Trente-sixième 

Trente-septième 

Trente-huitième 

Trente-neuvième 

Quarantième 

Quarante et unième 

Quarante-deuxième 

Quarante-troisième 

Quarante-quatrième 

Quarante-cinquième 

Quarante-sixième 

Quarante-septième 

Quarante-huitième 
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Les sessions du Comité régional du Pacifique occidental 
(suite) 

Année Lieu Président 

1978 Manille Dr A.N. Acosta (Philippines) 

1979 Singapour Dr Andrew G.K. Chew (Singapour) 

1980 Manille M. J. Jaminan (Papouasie-Nouvelle-Guinée)) 

1981 Séoul M. Dao-Ho Rhee (République de Corée)) 

1982 Manille Dr S. Tapa (Tonga) 

1983 Manille Datuk (Dr) Abdul Khalid bin Sahan (Malaisie) 

1984 Suva Dr T.M. Biumaiwai (Fidji) 

1985 Manille Dr T. Maoate (/les Cook) 

1986 Manille Dr B. Christmas (Nouvelle-Zélande) 

1987 Beijing Professeur Chen Minzhang (Chine) 

1988 Manille Dr Fred Timakata (Vanuatu) 

1989 Manille Dr Alfredo Bengzon (Philippines) 

1990 Manille Dr Tetaua Taitai (Kiribati) 

1991 Omiya Dr Shuichi Tani (Japon) 

1992 Hong Kong Dr Lee Shiu-hung (Hong Kong) 

1993 Manille M. Solomone Naivalu (Fidji) 

1994 Kuala Lumpur Dr Abu Bakar bin Suleiman (Malaisie) 

1995 Manille Dr Joseph Williams (//es Cook) 

1996 Séoul M. Ki-ho Lee (République de Corée) 

1997 Sydney Dr Michael Wooldridge (Australie) 
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