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98 COMITE REGIONAL: QUARANTE-NEUVIEME SESSION 

1. DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 8 de l'ordre dujour 

(Docwnent WPRlRC49/21) 

La reunion se deroule it huis clos de 14hOO it 14h40 puis les travaux reprennent en seance 

publique it 15 heures. 

Ala demande de la PRESIDENTE, Mme ABEL (Vanuatu), Rapporteur de langue anglaise, lit 

la resolution qui vient d'me adoptee par Ie Comite regional en reunion privee : 

Le Comite regional, 

Vu ]' Article 52 de la Constitution; et 

Conformement it I' Article 51 de son Reglement interieur ; 

I. DESIGNE Ie Dr Shigeru Omi en qualite de Directeur regional pour Ie Pacifique occidental; et 

2. PRIE Ie Directeur general de proposer au Conseil executif la nomination du Dr Shigeru Omi Ii 

compter du ler fevrier 1999. 

La PRESIDENTE demande au Dr Omi de s'adresser au Comite. 

Le Dr OMI declare qu'il est touche par la decision du Comite de Ie designer au poste de 

Directeur regional. Si Ie Conseil executif de l'OMS confirme cette designation lors de sa session de 

janvier 1999, il fera tout son possible pour assurer une etroite collaboration avec les Etats Membres et 

Ie Siege de l'Organisation afm de rendre Ie Bureau regional plus efficace dans sa reponse aux besoins 

des Etats Membres. II exprime son respect et son appreciation au Dr HAN, dont les realisations, les 

conseils et la direction au cours des dix annees passees ont .:te it la base de son propre engagement. 

M. YAMAGUCHI (Japon) remarque que la designation du Dr Omi au poste de Directeur 

regional est importante pour Ie developpement ulterieur de la cooperation en sante publique dans la 

Region. Le Dr Omi a une vaste experience de la sante publique et a largement contribue it l'effort 

d' eradication de la poliomyelite dans la Region. Le Gouvemement du J apon appuie les nouvelles 

orientations proposees it la fois par Ie nouveau Directeur general elu et Ie Dr Omi. 
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M. Yamaguchi remercie Ie Dr Han pour ses nombreuses realisations au cours des 30 annees 

qu'il a passees au service du Bureau regional et qui ont apporte nne contribution importante a 
l'amelioration de la sante publique dans la Region. Le Dr Han a donne des conseils inestimables au 

personnel japonais du Bureau regional, y compris Ie Dr Omi et Ie Dr Shinozaki, pour leurs carrieres en 

tant qu'administrateurs de la sante publique. 

Les representants des Etats Membres suivants prennent a tour de role la parole pour feliciter Ie 

Dr Omi de sa designation et exprimer leur appreciation des services rendus par Ie Dr Han a 1a Region: 

Australie ; Viet Nam; Nouvelle-Z6lande ; Papouasie-Nouvelle-Guinee ; Etats-Unis 

d'Arnerique; Nauru; Malaisie; Vanuatu; Kiribati; Philippines; Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'\rlande du Nord; Fidji; Chine; Brunei Darrusalam; Etats f6deres de Micronesie ; Singapour; 

lies Salomon; Cambodge; France; Samoa; Portugal; lies Cook; Palaos; Nioue; Hong Kong, 

Chine; et Republique de Coree. 

Le DIRECTEUR REGIONAL felicite Ie Dr Omi de son election et remercie Ies pays qui 1'0nt 

soutenu. Il declare qu'il est temps de laisser dans Ie passe les divisions entre les pays et au sein du 

secretariat, de 1%on a ce que la Region du Pacifique occidental conserve sa position proeminente dans 

l'Organisation. Il rappelle qu'il a travaille dans la sante publique depuis qu'il a obtenu son diplome en 

1955, en essayant toujours de considerer les populations comme sa propre famille et de leur donner les 

meilleurs soins. Il ne cessera pas ses aetivites mais les poursuivra, meme en tant que b6nevole. Cela a 

ete un grand honneur et privilege d'oeuvrer pour la Region et il travaillera desormais avec \e Dr Omi 

pour panser Ies blessures que la campagne a pu provoquer. 

2. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de l'ordre dujour 

(Documents WPR/RC49/2 et WPR/RC49/3) (suite) 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) declare que Ie rapport montre l'etendue du travail de 

l'OMS dans la Region; il couvre de nombreux domaines et r6pond a de nombreux besoins. Elle trouve 

encourageant d'apprendre que l'incidence du paludisme aura probablement diminue de moitie en 

l'an 2000 par rapport a 1992. A la quarante-huitieme session du Comite regional, il a ete demande au 

Directeur regional d'ajouter des informations sur l'analyse de la politique sanitaire afin de guider 

l'e1aboration des politiques et la rCforme du seeteur de la sante. Elle est heureuse de noter que Ie 

rapport comporte quelques analyses d'echecs, qui pourraient aider a eviter de commettre des erreurs 
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similaires it I'avenir. L'OMS pourrait apporter aux pays de la Region du Pacifique occidental une aide 

considerable dans la creation de secteurs de sante durables et dans I'appui aux initiatives de reforme. 

Lors de la quarante-huitieme session du Comire regional, il a ete suggere it l'OMS d'adopter une 

approche tenant compte des meilleures pratiques intemationales pour les pays notifiant des problemes 

specifiques. Le Professeur Whitworth demande si des progres ont ere realises dans l'introduction de 

sysremes diffusant les meilleures pratiques dans la Region. Elle demande egalement que Ie Directeur 

regional evoque dans son prochain rapport les effets de la crise financiere en Asie. 

M. SUNIA (Etats-Unis d'Amerique) declare qu'il faut tenir compte du developpement rapide 

des services de sante prives dans la Region lorsqu'on reforme les systemes de sante; il s'agit lit d'un defi 

majeur pour les gouvemements qui doivent assurer la quaiite et l'accessibilite des soins de sante. 

Le Dr ZAHARAH (Malaisie) remarque l'importance donnee par Ie rapport au financement de 

la sante, it l'assurance de la qualite, aux progres technologiques et it la salubrite de l'environnement. En 

particulier, Ie projet des villes-sante interesse beaucoup son pays. Elle espere que les actions relatives 

au programme sur la medecine du travail seront intensifiees. Les maladies infectieuses nouvelles ou 

reemergentes constituent un probleme, surtout du fait du grand nombre de travailleurs immigres dans Ie 

pays. On a recense des cas de Kala-azar chez les travailleurs immigres, alars que cette maladie etait 

autrefois inconnue en Malaisie. Elle remercie l'OMS pour son aide precieuse lors du probleme des 

brumes seches, ainsi qu'it l'occasion de l'eruption du syndrome mains, pieds, bouche, cause par des 

infections it anterovirus. 

La Malaisie met en oeuvre des programmes visant it promouvoir une bonne hygiene de vie 

depuis 1991 ; Ie theme de I'annee 1999 sera "La prevention des accidents sur la route, a la maison, au 

travail et pendant les loisirs". Le Dr Zaharah bt. Sulaiman se rejouit de voir que Ie nombre de femmes 

nommees it des postes de la categorie professionnelle augmente et que l'objectif a atteindre d'ici l'ann6e 

2002 a ete fixe it 50 % de nouvelles nominations de femmes. Selon elle, les programmes relatifs au 

SIDA, it la sante des femmes, it la sante familiale et it la sante reproductive doivent "tre prioritaires. 

Dans tous ces domaines, il conviendrait de nommer plus de femmes de la Region du Pacifique 

occidental it des postes de la categorie professionnelle. 

Le Dr SIDNOZAKI (Japon) dit que son pays estirne que la sante et la medecine forment l'un 

des plus importants domaines de cooperation internationale. II felicite Ie Directeur regional pour la 

fiabilite de son rapport aiDsi que pour Ie grand nombre d'am6liorations apportees par rapport it des 
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editions anterieures. Cependant, il estime que ce rapport aurait gagne it contenir plus de tableaux, de 

grapbiques et de descriptions analytiques, ce qui l'aurait rendu plus accessible aux medias et it d'autres 

lecteurs interesses. II note que Ie rapport est en fait une description de projets entrepris au cours de 

I'annee precedente, or il pense que des tableaux et des graphiques en auraient beaucoup facilite la 

comprehension. Selon lu~ Ie rapport aurait du donner pins d'importance aux tendances. Ceci aurait 

pennis d'analyser plus completement les succes et les echecs des divers progranunes. 

Bien que la Region n'ait pas connu de cas de poliomyelite depuis plus de 18 mois, il invite 

instamment Ie Bureau regional et les Etats Membres a poursuivre leurs efforts afin d'eradiquer la 

maladie. 

M. UEDA (Palaos) declare que sa delegation a <;\te subjuguee par 1a clarte de la vision du 

Directeur general et qu'elle se sent encouragee par sa determination a combattre Ie paludisme et Ie 

tabagisme. 

11 juge que Ie rapport du Directeur regional est complet, qu'il met bien en evidence les 

principales questions de sante et qu'il se concentre sur les mesures essentie11es, sans oubher les bons 

resultats obtenus contre certaines maladies. Cependant certaines occasions n'ont pas <;\te saisies it 

temps, ce qui a permis a d'autres maladies de reapparaitre. L'industrie du tabac continue d'exploiter les 

jeunes, en particulier dans les pays vulnerables que sont les petites TIes en voie de developpement. 

II est essentiel que rOMS montre I'orientation it suivre dans ces domaines grace au 

developpement des capacites, grace a la recherche et it d'autres progranunes de collaboration .. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) remarque egalement que la qualite et la fiabilite du 

rapport du Directeur regional s'est amelior6e. En particulier, elle estime que les analyses d'information 

ventilees par sexe, Ie travail sur la sante des femmes et l'importance accrue donnee aux strategies 

communautaires ainsi qu'aux progranunes et aux approches integrees sont encourageants. Une autre 

amelioration consisterait it dresser la liste des informations sur lesquelles les strategies et les 

progranunes se fondent. La partie consacree II la diffusion des resultats de recherche laisse it desirer, 

dans la mesure Oll elle ne refiete pas la ganune complete des strategies qu'il serait possible d'utiliser 

pour commuuiquer des informations pour la politique de sante et sa mise en oeuvre. Le budget pour la 

periode 2000-200 I devrait donner une vision adequate des principaux problemes de sante de la Region; 

les maladies liees it la consommation de tabac, la tuberculose et I'exposition aux produits chimiques 

toxiques font partie des problemes identifies dans Ie rapport. 
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M. ROKODOVA (Fidji) se montre satisfait des deux parties du rapport. Le bilan ana1ytique 

de la deuxieme partie met en evidence les domaines qui ont enregistre d'excellents resultats et ceux qui 

exigent qu'on y consacre davantage de travail. 

A Fidji, une flambee de dengue et de dengue hemorragique a provoque, en 1998, 

1700 admissions hospitalieres et 12 deces. II exprirne toute sa gratitude a I'egard de I'appui rapide de 

I'OMS qui a pennis de minimiser la mortalite et de lutter contre la maladie. 

Cependant, la filariose Iyrnphatique est maitrisee et Ie Programme elargi de Vaccination est une 

grande reussite. L'OMS, l'UNICEF, Rotary international, ainsi que l'Australie, Ie Japon et la Nouvelle

Zelande y contribuerent grandement et pennirent d'atteindre I'objectif de reduction de I'incidence de la 

maladie. 

M. AHMAD MA TNOR (Brunei Darussalam) fait egalement l'eloge des deux parties du 

rapport. La retrospective historique, qui remet en memoire les problemes du passe, en particulier ceux 

qui concernent la lutte contre certaines maladies transmissibles, incitent a s'interesser a ceux du present 

et du futur, ainsi qu'aux maladies qui sont en train de resurgir. 

II souhaite mentionner tout specialement I'appui que son pays a reyu dans les domaines de la 

sante et de la nutrition grace aux efforts conjoints de l'OMS et de l'ASEAN, ainsi que Ie memorandum 

d'accord signe en 1997 sur la surveillance des maladies et la lutte contre la tuberculose. 

Le Dr PENG (Chine) remarque avec plaisir les ameliorations du rapport annuel du Directeur 

regional et souligne toute son importance quant a la formulation des politiques visant a promouvoir la 

sante et a prevenir les maladies. Elle s'interesse plus particulierement a la poliomyelite, au paludisme et 

a la tuberculose. Le demier cas de poliomyelite ayant ete enregistre en 1997, la Region du Pacifique 

occidental est en bonne voie d'obtenir la certification pour I'eradication. 

Le rapport foumit une information bien documentee sur I'efficacite des moustiquaires 

irnpregnees d'insecticide et du Qing Haosu dans la lutte antipaludique. En Chine, Ie nombre de cas a 

ete reduit de 14 millions en 1948 a 2,5 millions en 1996, ce qui permet de penser que I'objectif pour 

I'an 2000 sera atteint. La tuberculose, y compris dans ses manifestations avec co-infection a Vlli, est 

un probleme majeur en Chine. Elle est combattue efficacement grace au soutien de l'OMS et de la 

Banque mondiale, mais il sera malgre tout necessaire d'y consacrer plus de res sources humaines et 

financieres. 
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Ces dernieres annees, la Chine a subi des tremblements de terre et des inondations 

considerables et elle a toutes les raisons de se rejouir des capacrtes accrues de l'OMS it faire face aux 

catastrophes naturelles. Le Dr Peng note que Ie Centre medical de Shanghai a ete choisi comme Centre 

collaborateur pour la recherche et la formation des services d'urgence pre-hospitaliers. 

Approuvant les observations du Chapitre 3 du rapport, elle souligne Ie fait que les soins de 

sante primaires sant la seule fayon d'aller dans Ie sens du developpement de la sante. Le Ministere de la 

Sante chinois qui vient d'etre restructure accorde une attention croissante aux soins de sante primaires 

et aux soins maternels et infantiles. 

Le document Cinquante ans avec ['Organisation mondiafe de fa Sante dans la Region du 

Pacifique occidental permet de mettre en evidence Ie rOle que l'OMS a joue aupres des pays de la 

Region afin de les aider it mettre en place des services de sante modernes. Le Dr Peng espere que Ie 

rapport annuel rendra compte des bons resultats et des difficultes de la meme fayon que la deuxieme 

partie du rapport de cette annee l'a fait. 

Dr JAMES (Singapour) declare que Ie rapport annuel est tres complet et qu'il montre que les 

progranunes developpes dans la Region sont essentiels pour ameliorer la sante des populations des 

Etats Membres, comme en temoigne l'exemple des efforts d'eradication de la poliomyelite. Elle 

demande instamment que l'OMS continue it appliquer les mesures contre la dengue, la tuberculose et Ie 

VlliISIDA de meme que contre les maladies non transmissibles, en particulier Ie cancer, les maladies 

cardio-vasculaires et Ie diabete. 

Le Professeur PHUONG (Viet Nam) exprime toute sa satisfaction it l'egard du contenu du 

rapport du Directeur regional, en particulier la deuxieme partie qui decrit les progres remarquables 

effectues au cours des cinquante dernieres annees pour ameliorer la sante des habitants de l'ensemble de 

la Region. Les efforts concertes visant it 61iminer la poliomyelite ont genere des progres 

extraordinaires, et la Region se trouve en bonne voie d'atteindre l'objectif d'eradication d'ici l'an 2000. 

L'an 2000 approchant it grands pas, il est necessaire d'accorder une grande attention II 

l'actualisation de la politique de sante pour tous, au sein de laquelle les soins de sante primaires et la 

sante maternelle et infantile doivent constituer des priorites. Sa delegation espere que l'OMS, qui est 

leader sur toutes les questions de sante internationale, continuera ses ref ormes de structure et preparera 

des strategies nouvelles de maniere it faire face aux defis qui s'annoncent. 
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En ctepit d'un revenu par rete extremement faible et des destructions causees par une longue 

serie de conflits armes, Ie Viet Nam a sensiblement ameliore ses taux de mortalite infantile et maternelle 

depuis 30 ans. Au cours de la dermere decennie, de grands progres ont ere realises et ils ont permis 

d'augmenter les taux de vaccination des enfants, de reduire la morbidite due au paludisme, d'accroitre la 

couverture du traitement de la tuberculose, de rendre les medicaments essentiels plus largement 

disponibles et de reduire la fertilire non desiree. 

En 1998, Ie Viet Nam doit faire face a de nombreux problemes relatifs aux maladies 

transmissibles, en particulier la resurgence du paludisme et une epidemie de dengue hemorragique. Au 

cours des trois dermeres annees, la tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles et Ie 

HIV/SIDA se sont developpees. 

Si Ie Gouvernement du Viet Nam se rend compte qu'il doit compter sur ses prop res forces et 

ressources internes, il apprecie hautement Ie soutien technique de l'OMS ainsi que Ie soutien d'autres 

institutions internationales et bilaterales. Sa delegation est extremement preoccupee par Ie projet de 

reduction du budget de l'OMS pour la periode 2000-2001, et il espere que Ie Directeur regional prendra 

toutes les mesures possibles pour minimiser les effets de cette reduction sur les Etats Membres de la 

Region. 

Le Dr TRONI (Macao) prend connaissance avec plaisir des bans resultats soulignes dans Ie 

rapport du Directeur regional et felicite Ie Directeur regional et son equipe de taus leurs efforts. Ces 

dernieres annees Macao a enregistr6 des progres remarquables malgre les difficulres fip.ancieres 

resultant de la recession economique sans precedent que connait la Region aujourd'hni. Macao 

continue d'assurer des soins de sante gratuits a ses babitants, et la qualite et la quantire des soins sont 

en amelioration constante. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, en niponse aux questions soulevees par 

les representants de l'Australie et de la Nouvelle-Zelande, souligne que la resolution WPRlRC48.R7 

prie Ie Directeur regional de faire rapport au Comite regional sur les mesures prises pour renforcer la 

diffusion des resultats de recherche dans la region. Aussi, Ie Bureau regional a modifie les termes de 

l' accord passe avec les institutions pour les activites de recherche, en introduisant une clause exigeant 
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des chercheurs qu'ils diffusent leurs resultats de recherche. Le Bureau regional a commence a infonner 

les conseils nationaux de recherche en sante ou organismes analogues des resultats de recherche et 

continuera de Ie faire une fois par an. Des publications de l'OMS ont rendu compte de nombreux 

resultats de recherche et Ie Bureau regional encourage egalement les institutions a publier des articles 

de recherche dans d'autres journaux intemationaux. 

Le representant de l'Australie avait plaide pour la diffusion d'infonnation sur les meilleures 

pratiques en vigueur. La politique des publications du Bureau regional est de se concentrer sur des 

questions touchant les services de sante dans l'ensemble de la Region et d'offrir des conseils sur les 

pratiques adoptees dans la Region et ailleurs dans Ie monde. 

Les representants de l'Anstralie et de la Nouvelle-Zelande avaient souligne l'importance 

d'incorporer les resultats de la recherche dans l'elaboration des politiques. Le Directeur, Gestion des 

Programmes, souligne que la premiere recommandation du Sous-Comite pour les programmes et la 

cooperation technique dans son rapport sur l'actualisation de la strategie de la sante pour tOllS 

(document WPRlRC49/10) est d'ameliorer la capacite d'elaboration des politiques de l'OMS. 

Les representants du Japon, de la Nouvelle-Zelande et de la Chine ont fait des remarques sur 

les ameliorations apportees au rapport du Directeur regional et leurs suggestions pour l' ameliorer 

encore seront dilment prises en compte. Des efforts seront faits pour ameliorer la presentation des faits 

et la diffusion des resultats de recherche. On accordera une attention particuliere a l'identification de 

questions de sante serieuses et ala fao;on dont les ressources leur sont allouees. L'experience acquise 

dans la preparation de la deuxieme partie du rapport, en particulier en ce qui concerne les resultats 

insuffisants et l'adoption d'une approche critique, sera utile a l'avenir et pennettra d'ameliorer la 

presentation des infonnations dans Ie rapport. 

Comme l'a demande la representante de la Malaisie, les efforts se poursuivront afin de recruter 

davantage de femmes aI'OMS. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) souligne que des bases factuelles devraient we diffusees 

des Ie debut de toute etude de recherche. Sa delegation reitere la demande qu'elle a faite au cours de la 

session precedente, a savoir que la diffusion des resultats de recherche fasse l'objet d'un point de I'ordre 

du jour du Comite regional. 
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Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES fait remarquer que la recherche en sante 

fait I'objet d'un point de I'ordre du jour du Comite tous les deux ans, et que ce sujet sera exanrine par Ie 

Comite en 1999. II adrnet que la discussion devrait etre axee davantage sur la maniere dont les resultats 

de la recherche en sante sont diffuses. 

La seance est levee a 17 heures. 




