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1. EXPRESSION DE GRATITUDE AU DR S.T. HAN (suite) 

Le RAPPORTEUR de langue franyaise lit la resolution exprimant la gratitude du Comite au 

Dr Han, adoptee lors de la quatrieme seance. 

La PRESIDENTE dit que la gratitude que Ie Comite doit au Dr Han est bien plus grande que 

ce qui peut rue exprime dans une resolution. On conferant au Dr Han Ie titre de Directeur regional 

emerite, Ie Comite soubaite lui exprimer sa gratitude pour les services qu'i! a rendus, de la part de tous 

les pays de la Region du Pacifique occidental. 

Le DIRECTEUR REGIONAL adresse aux membres du Comite ses remerciements les plus 

sinceres pour l'honneur qu'ils viennent de lui conferer. II remercie egalement les representants du 

personnel de l'OMS de leur appui sans faille au cours de ces dix annees it la rete du secretariat. II 

quittera l'OMS avec un sentiment de joie profonde it la pensee des nombreuses amities qu'il a forgees au 

cours de ses 31 annees passees au sein de l'Organisation. II n'envisage pas d'interrompre compliltement 

ses activites, mais il continuera it oeuvrer it titte personnel en faveur des populations de la Region. II 

assure au Comite qu'il se souviendra toute sa vie de l'honneur qu'il vient de lui decerner. 

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

COOPERATION TECHNIQUE: Point 12 de l'ordre dujour 

2.1 Visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite, Premiere Partie: Point 12.1 de l'ordre dujour 

(Document WPRlRC49/8) et Evaluation des visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite, 

Deuxieme Partie: Point 12.2 de l'ordre du jour (Document WPRlRC4919) 

Le Dr OTTO (Palaos), President du Sous-Comite, fait une presentation conjointe des 

points 12.1 - Visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite, Premiere Partie, et 12.2 - Evaluation des 

visites dans les pays: Rapport du Sous-Comite, Deuxieme Partie. 

II expJique que quatre membres du Sous-Comite se sont rendus Ii Fidji et en Malaisie en juin 

1998, afin d'examiner les initiatives prises par ces pays en matiere de villes-sante et d'lles-sante, en 

s'attachant en particulier aux systemes d'information sanitaire, ainsi que la collaboration de rOMS dans 

ces domaines. Debattus avec attention par tous les membres du Sous-Comite, les resultats de cette 

enquete aboutissent aux conclusions et aux recommandations mentionnees dans Ie document. 
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Les membres du Sous-Comire expriment leur gratitude a l'egard des autorites sanitaires de Fidji 

et de la Malaisie pour I'excellence de leurs arrangements et pour I'accueil chaleureux qu'ils ant reyu. 

Les visites ont ete parfaitement organisees, ce qui a grandement facilite la tache du Sous-Comite. Dans 

les deux pays, les projets villes-sante au lles-sante ant ete mis en place avec succes et progressent de 

fayon positive. 

Le Dr Otto attire I'attention du Comite sur certains des points communs aux deux pays en ce 

qui concerne les projets vines-sante et lies-sante. Selon Ie Sous-Comite, un projet peut reussir si les 

trois facteurs suivants sont assures: 

1. engagement ferme vis-a-vis du concept des vines-sante et des lles-sante, aussi bien de la part 

des plus hauts niveaux du gouvernement que de la communaute concernee ; 

2. choix d'un point de demarrage pertinent degagcant des benefices tangibles (tels que la salubrite 

de l'environnement au la lutte contre Ie paludisme) ; et 

3. e,ostence d'un milieu social et culturel favorable. 

Le Sous-Comite estirne que les quatre elements snivants sont essentiels si 1'0n souhaite mener a 

bien et ameliorer les projets e,ostants : 

1. e,ostence de mecanismes efficaces de coordination intersectoriene a tous les niveaux; 

2. developpement de politiques nationales et de plans d'action ; 

3. formation et renforcement des capacites ; et 

4. e,ostence d'un systeme d'information solide en appui a lamise en oeuvre des projets. 

II estirne de plus que si I'on souhaite transferer des experiences reussies en matiere de projets 

vines-sante et lles-sante vers de nouveaux sites, il convient de tenir compte des conseils des personnes 

ayant travaille sur des projets reussis et de ne pas negliger l'organisation de visites d'etudes. 

Les membres du Sous-Comire sont persuades que les projets vines-sante et lles-sante mis en 

oeuvre dans d'autres pays de la Region pourraient tirer grand profit des enseignements qui decoulent de 

ces questions. Le Sous-Comire adresse une recommandation au Comite regional et quatre aux Etats 
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Membres et al'OMS. Le Comite regional est prie d'examiner ces recommandations avec attention et de 

les approuver. 

S'intcressant maintenant ala Deuxieme partie du rapport du Sous-Comite, Ie Dr Otto dit que Ie 

Sous-Comite a examine l'emde d'evaluation realisee par Ie Bureau regional. Bien que dans l'ensemble 

Ie taux de reponse des pays membres du Sous-Comite soit decevant, il semble que, d'apres les reponses 

re9ues, la valeur des visites dans les pays ne fasse pas de doute. Il explique que Ie Sous-Comite a deux 

propositions a faire au Comite regional. Tout d'abord, Ie Sous-Comite ne devrait se reunir que si une 

tache specifique lui a ete confiee, pour examiner Ie programme general de travail, par exemple. 

Deuxiemement, les visites dans les pays devraient roe poursuivies, mais uniquement lorsque Ie Sous

Comite se reunit. Le Dr Otto conclut son intervention en invitant les representants des deux pays 

visites a donner leur avis sur Ie rapport. 

M. ROKOV ADA (Fidji) informe Ie Comite que les propositions et les recommandations 

enoncees dans Ie rapport du Sous-Cotuite ont ete acceptees par son Gouvernement. Depuis la visite du 

Sous-Comite, Fidji a institue un Conseil national de promotion de la sante en taut que coordinateur des 

projets iles-sante. Un plan d'action national est en cours d'elaboration et sera examine lors de la 

prochaine reunion du Conseil en novembre 1998. 

Dr ABDUL AZIZ (Malaisie) remercie les membres du Sous-Comite des commentaires 

elogieux qu'ils ont faits a propos du projet villes-sante de son pays. 

Il souligne un certain nombre de facteurs qui ont contribue au succes du projet. En tout 

premier lieu, il convient de citer l'engagement du Ministre responsable de l'Etat de Sarawak qui a 

demande qu'on lui soumette des rapports sur l'avancement du projet tous les six mois. Deuxiemement, 

la propriete est entre les mains de la communaute locale qui est responsable de la gestion quotidienne du 

projet. Troisiemement, des comites de coordination ont ete institues au sein du Ministere de la Sante au 

niveau national et au sein de l'Unite de Planification economique au niveau de l'Etat. 

Le projet a demarre dans la ville de Kuching. Au depart, iI fut difficile de persuader les autres 

secteurs de participer au projet, parce qu'ils avaient tendance a penser que cela ne regardait que Ie 

rninistere de la sante. Le Ministere dispose d'un budget de formation pour Ie personnel non sanitaire au 

niveau local, de sorte que les autres secteurs ont pu s'integrer au projet plus efficacement. Son 

Gouvernement remercie l'OMS d'avoir finance Ie developpement des competences des personnes qui 

gerent efficacement Ie projet au niveau local. 
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Le projet utilise largement les possibilites offertes par les technologies de I'information, ce qui 

permet it chacun des 20 departements impliques, au niveau de I'Etat de Sarawak et au niveau national, 

de conserver la trace de ce que font les autres departements et de resoudre les problemes des qu'ils se 

presentent. 

Pour finir, il invite les representants que cela interesse it visiter la ville de Kuching afin 

d'observer I'avancee du projet. 

La PRESIDENTE souligne combien les enseignements qui decoulent des experiences de Fidji 

et de la Malaisie sont importants, en particulier en ce qui concerne la necessite d'obtenir l'engagement 

des autorites politiques, l'existence d'une information relative aux meilleures pratiques de maniere it ce 

que les autres villes qui se lancent dans Ie projet puis sent en benMicier, et Ie renforcement des capacites 

grace it la formation. 

Elle invite ensuite Ie Directeur regional a clarifier la situation en ce qui concerne les reunions 

du Sous-Corurte. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique qu'au cours de sa discussion des points 12.1 et 12.2 de 

l'ordre du jour Ie Comite regional devra decider s'il souhaite accepter en principe la premiere 

recommandation du Sous-Comite, a savoir que Ie Sous-Comite ne devrait se reunir que si une tache 

specifique, telle que l'examen du programme general de travail, lui a Me confiee. S'il adopte la 

recommandation, il devra repousser sa decision quant a la reunion du Sous-Comite en 1999 jusqu'a ce 

que Ie point 12.6 de l'ordre du jour ait ete discute. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) revient Sur les propos du representant de la Malaisie qui 

faisait remarquer que les autres Ministeres avaient tendance it considerer que Ie projet des villes-sante 

ne concernait que Ie Ministere de la Sante. Selon lui, ce probleme est commun it la plupart des 

questions de sante dans tous les gouvernements. Pour les Ministres de la Sante, et pour les Presidents 

et les Premiers Ministres naturellement, c'est un veritable defi que de convaincre les autres Ministeres 

de la nature multisectorielle de la plupart des activites liees a la sante. II cite l'exemple de I'ONUSIDA 

qui, parfaitement consciente de la nature multisectorielle du probleme du VIHlSIDA, implique sans 

relache les Ministres responsables de I'education, des finances, du travail et du developpement, dans ses 

activites. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) suggere que les rapports sur les visites dans les pays se 

concentrent plus specialement sur deux questions importantes: L) La detennination des meilleures 

pratiques ; et deuxiemement, l'identification et l'analyse des obstacles it La mise en oeuvre des politiques 

et des programmes, de maniere it pouvoir recornrnander des fayons de surmonter ces obstacles. 

Les visites dans les pays presentent une sorte de vice de forme dans La mesure ou Les pays sont 

toujours extremement empresses de montrer Les projets qui fonctionnent bien, tandis qu'its repugnent, et 

c'est bien comprehensible, it presenter ceux qui fonctionnent moins bien. Et pourtant, ces demiers 

peuvent egalement generer de nombreux enseignements. 

Sa delegation approuve la premiere recornmandation faite par Ie Sous-Comite au Comite 

regional dans son document WPRJRC439/9. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) fait l'eloge du rapport qui s'est trouve pret en 

temps utile et approuve les recornrnandations du Sous-Comite. II a pris bonne note des facteurs 

favorables au dernarrage et it la mise en oeuvre a long terme des projets, et il se montre extremement 

interesse par les experiences acquises par d'autres pays sur un projet d'lles-sanre tel que celui que la 

Papouasie-Nouvelle-Guin6e developpe actuellement. 

II propose que les pays jouissant d'une experience positive soient consideres cornrne des centres 

d'excellence, et que les concepts de villes-sante et d'lles-sante soient coordonnes d'apn:s leurs 

experiences. 

Le Professeur WHITWORTII (Australie) approuve la premiere recornrnandation faite au 

Comite regionaL telle qu'elle se presente dans Le document WPRJRC49/9. Le Sous-Comite ne devrait se 

rencontrer que pour effectuer des taches specifiques, et les visites dans Les pays devraient etre evaiuees 

regulierement. Elle suggere que l'OMS etndie des moyens d'atteindre les objectifs des visites dans Les 

pays grace it des moyens pLus econorniques, car Les visites dans les pays ne constituent pas une fin en 

elles-memes. 

Le Dr T AIT AI (Kiribati) approuve La recornrnandation de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, it 

savoir que les formes que doivent prendre les soins de sante dans les differents pays devraient etre 

etndiees dans Le contexte des projets lles-sante. Au Kiribati, les Hes-sante sont un systeme plutot qu'un 

concept. Le projet lles-sante est operationnel depuis dix ans. II existe maintenant des groupes 
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communautaires autonomes, les soins de sanre primaires font partie du projet, et r';cemment, un 

systeme continu de surveillance a ete mis en place. 

Le Dr QI QINGDONG (Chine) expJique que l'evaluation d'une visite dans un pays debouche 

sur une etude objective des contributions et des resultats du pays et qu'elle permet de faire des 

propositions constructives en vue de renforcer la cooperation avec l'OMS et de promouvoir Ie partage 

des informations et des experiences. 

Visires, visiteurs ou lecteurs des rapports, tous les pays profitent des visites dans les pays. Les 

activites relatives au programme en question POUITont fure ajustees en consequence. 

II convient d'etudier attentivement Ie choix des sujets d'etudes, ainsi que la composition du 

Sous-Comire, afin de garantir la pertinence de I'etude et des suivis. 

II approuve la recommandation selon laquelle Ie SOllS-Comite ne devrait se reunir que pour 

audier un sujet specifiquc. La question des visit.s dans les pays devrait egalement tenir compte des 

engagements formules par Ie Directeur general en faveur de l'utilisation des technologies modemes dans 

Ie but de rMuire Ie cout des reunions. 

Mme JACOBSEN (Nioue) approuve la recommandation du Sous-Comite a propos de la 

frequence des reunions, mais elle propose que des !ignes directrices soient preparees afin de faci!iter 

l'evaluation. 

Le Dr URETA (Philippines) adhere egalement aux recommandations, mais elle suggere que les 

informations pertinentes soient communiquees en continu grace au site internet regional. Elle informe 

les membres du Comite que Ie D6partem~'I1t de la Sante des Philippines soutient un concours annuel 

intitule Lieux de vie et villes-sante, qui octroie des recompenses aux unites gouvernementaJes locales 

qui gerent les programmes consacres aux villes-sante. 

Le Dr T AMARUA (nes Cook) approuve les recommandations et tombe d'accord pour dire 

qu'il conviendrait de mcttre en place des indicateurs relatifs aux villes-sante et aux lies-sante. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) approuve la recommandation. n fait remarquer que les 

Etats-Unis d'Amerique avaient ete de~llS par les evaluations precedentes, et il apprecie d'autant plus Ie 

serieux de l'evaluation qui vient d'etre faite. 
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Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, revenant aux propos du representant de 

la Papouasie-Nouvelle-Guinee it propos du partage d'experience, explique que les projets villes-sante 

developpes en Malaisie sont devenus un centre d'echange d'information. Des voyages d'etudes ant ete 

organises au benefice de pays qui envisagent de developper de tels projets. Le projet d'lles-sanre, 

developpe par Fidji it Kadavu, a servi de cas d'etude lars de la reuuion des ministeres de la sante du 

Pacifique, qui a eu lieu it Rarotonga. Une reuuion interpays sur les lies-sante est prevue a Fidji en 

fevrier 1999. 

En reponse a l'intervention de la representante de la Nouvelle-Zelande, il precise que la 

necessite de deliruiter avec precision les contours de I' etude du Sous-Comite est admise; Ie sujet it 

double valet retenu dans I'etude de cette annee s'est reveIe legerement problematique. Toutefois, Ie 

Sous-Comite a fait montre d'une totale determination lars de son examen des aspects positifs et uegatifs 

des projets developpes dans les deux pays visites. 

Pour une prochaine visite de pays, Ie Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) suggere que l'on 

retienne un sujet extremement precis tel que Ie confinement du poliovirus sauvage en laboratoire .. La 

visite pourrait essayer de determiner la meilleure fa90n de proceder ainsi que des methodes permettant 

de surmonter les obstacles de mise en oeuvre. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, fait remarquer que Ie sujet de l'etude 

devrait se limiter a l'application plutOt qu'a l'instauration de bonnes pratiques dans la me sure ou les 

membres du Sous-Comite ne seront pas forcement des specialistes en la matiere. 

Le Dr OTTO (Palaos), President du Sous-Comite, accueille avec satisfaction I'approbation du 

rapport et confirme qu'i! fut naturellement difficile de determiner les forces et les faiblesses des projets 

sans indicateurs. 

II adhere a l'idee que les projets developpes en Malaisie et it Fidji constituent des modeles qui 

doivent servir de reference pour des etudes de cas et des echanges d'informatiollS. 

La PRESIDENTE propose que la preparation d'un projet de resolution soit repartee tant que Ie 

point 12.6 de I'ordre dujour n'a pas ete examine. 
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2.2 Composition du Sous-Comite: Point 12.3 de l'ardre dujour 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que Ies membres actuels du Sous-Comite du Comite 

regional pour les Programmes et la Cooperation technique sont Ie Cambodge; Fidji; la France, 

representee par la Polynesie fran~aise ; Hong Kong, Cbine ; la Mongolie ; les Palaos ; les Philippines et 

Ie VietNam. 

Les membres du Sous-Comire qui arrivent a l' expiration de leur mandat sont Ie Cambodge, 

Fidji, la Mongolie et Ie Viet Nam. 

Lors de la reflexion sur les pays qui pourraient remplacer Ies quatre membres sortants, il a ere 

juge souhaitable de conserver une grande variete de situations sanitaires et socio-economiques au sein 

du Sous-Comite. 

En consequence, il suggere que Ie Comite exanune la possibilite de nommer Ie Brunei 

Darussalam, Ia Nouvelle-Zelande, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et Tonga en remplacement des quatre 

membres sortants du Sous-Comite. 

Mme JACOBSEN (Nioue) demande que la candidature de Nioue soit exantinee. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) dit que son pays retirera sa candidature en faveur 

de celIe de Nioue. 

II en est ainsi decide. Decision WPRlRC49(3)). 

3. EXAM EN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite exantine les projets de resolutions suivants : 

3.1 Projet de budget programme pour 2000-2001 (Document WPRlRC49IConf. Paper No. I) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) propose d'amender Ie deuxieme paragraphe du 

preambule de la fa~on suivante : 

"Notant les consequences de la reduction des allocations resultant de I'adoption de la ",solution 

WHASI.31 sur les programmes prioritaires". 
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Deuxiemement, elle propose d'inserer deux nouveaux paragraphes au dispositif qui devient : 

"PRlE Ie Directeur regional : 

I) de revoir Ie projet de budget programme afin de garantir que les allocations refletent les 

priorites cles de l'OMS telles que presentees it la quarante-neuvieme session par Madame Ie 

Directeur general ; 

2) de rendre compte it la cinquantieme session du Comite regional de la methode qui devra 

etre appliquee pour determiner les allocations aux pays pour I'exercice 2002-2003 ; 

3) de transmettre Ie projet de budget programme au Directeur general afin qu'elle 

I'examine et l'inclue dans son projet de budget programme pour I'exercice financier 2000-

2001." 

M. KANEKO (Japon) approuve la proposition de la representante de la Nouvelle-Zelande mais 

propose d'ajouter les mots "processus et" au paragraphe 2 du dispositif, qui devient : 

"2) de rendre compte it la cinquantieme session du Comite regional du processus et de la 

methode qui devront etre appliques pour determiner les allocations aux pays pour l'exercice 

2002-2003 ;". 

Le Professeur WHI1WORTH (Australie) est d'accord avec les amendements proposes, 

declarant qu'il ne convenait pas d'exprimer des inquietudes it propos d'une resolution adoptee par 

l'Assemblee mondiale de la Sante dont faisaient partie des membres du Comite regional. Cette 

resolution cherche it s'eloigner de la repartition historique et a aller vers une repartition fondee sur 

i'equite et les besoins. 

M. ROKOV ADA (Fidji) est d'accord avec les amendements proposes, mais il se demande si Ie 

paragraphe I du dispositif peut etre mis en oeuvre a temps. 

Mme JACOBSEN (Nioue) exprime son accord avec les amendements proposes et propose que 

les mots "et assurer que les changements sont mis en place malgre Ie changement de direction" soient 

ajoutes a la fin du paragraphe 2 du dispositif. 

M. Wang-Kon MOON (Republique de Coree) approuve les amendements proposes par la 

Nouvelle-Ze!ande. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL, se n:ferant au nouveau paragraphe I du dispositif, dit qu'il ne 

sait pas dans quelle mesure Ie groupe de travail demandera aux Regions d'amender leurs projets de 

budgets, et si cela entrainera des modifications au budget examine. 11 signale que 66,9 % du budget en 

cours d'examen sont consacres aux quatre domaines prioritaires choisis par Ie Directeur general: les 

maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, Ie deveioppement des services de sante et Ie 

plaidoyer pour la sante. Le Directeur general et l'Assemblee pourraient exiger que 100 % du budget 

soient consacres it ces quatre priorites, bien que les Etats Membres puissent souhaiter insister sur Ie fait 

d'inclure les priorites nationales dans Ie budget. n ne sera pas possible de revoir la question lors de la 

session suivante du Comite regional, dans la mesure ou Ie budget aura alors Me adopte par l'Assemblee. 

n sera donc procede it une consultation rapide et les Membres devront repondre promptement au 

Bureau regional. 

II declare que Ie nouveau paragraphe 2) du dispositif semble we conforrne it ce qui a Me fait 

pour les credits n:gionaux, processus qui s'est fait au detriment de la Region du Pacifique occidental. 

Si l'on utilise les criteres pour les allocations regionales, neuf pays de la Region se retrouveront alors 

sans budget. II rappelle aux representants la politique budgetaire du programme regional, adoptee par 

Ie Comite regional en 1986 et il affirrne que ces criteres ont Me appliques. Les instructions 

operationnelles maison utilisees pour les allocations des budgets aux pays comprennent Ie niveau des 

besoins, mesure en partie par les indicateurs socio-economiques et sanitaires de chaque pays ou 

territoires. Le taux de natalite brut, Ie taux de mortalite et Ie nombre de docteurs par habitant sont des 

exemples de ces indicateurs. n propose de soumettre ces criteres it la prochaine session du Comire 

regional. Neanmoins, il prie instamment les representants de laisser Ie Directeur regional exercer son 

jugement politique et subjectif et de ne pas decider de chaque chose en fonction de criteres objectifs. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) remercie Ie Directeur regional de son explication et 

signale que Ie mot essentiel du paragraphe I du dispositif etait "refletent", qui laisse une certaine 

souplesse au Directeur regional. Elle soutient l'amendement propose par Ie Japon et appelle Ie Comire 

regional it s'impliquer davantage dans la phase strategique du budget. Les processus doivent etre revus 

chaque annee it la lumiere des meilleures pratiques en cours. 

La Presidente demande aux Rapporteurs de preparer une version revisee du projet de resolution 

it examiner lors d 'une reunion ulterieure. 
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3.2 Les maladies sexuellement transmissibles, l'infection it VIH et Ie SIDA 

(Document WPRlRC49/Conf. Paper No.2) 

Le Dr OTIO (Palaos) propose l'insertion des mots "les populations et" dans Ie deuxierne 

paragraphe du preambule qui devient : 

"Notant l'augmentation probable du nombre de cas d'infection it VIH et de SIDA dans les 

prochaines annees dans la Region et les consequences que cette augmentation peut avoir sur les 

populations et sur les systemes de sante de cette Region." 

M. BOYER (Etats-Unis d' Amerique) exprime son approbation de la reference faite au Groupe 

thematique de l'ONUSIDA dans Ie paragraphe 2(3) du dispositif dans la mesure ou les experts d'autres 

domaines des autorites publiques doivent etre encourages it se joindre it la lutte contre cette maladie. 

Revenant au quatrierne paragraphe du preambule, il demande une explication sur ce qui est estime et 

proj ete ; il con state egalement que, compte tenu du COllt eleve de la therapie antiretrovirale, I' indication 

qu'elle pourrait avoir beaucoup d'effets sur l'incidence future du SIDA dans la Region pourrait etre 

trompeuse. 

Le Dr DURHAM (NouvelIe-Zelande) propose deux amendements au projet de resolution: 

l'addition des mots "et des autres infections transmises par Ie sang" it la fin des paragraphes 1(3) et 

2(2) du dispositif. 

Le Dr URETA (Philippines) propose l'ajout des mots "par la legislation" it la fin du 

paragraphe I (I) du dispositif. 

Mme BENNETI (Australie), soutient les propositions des Representants des Palaos et de la 

NouvelIe-Zelande mais ne veut pas appuyer celIe du Representant des Philippines. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) appuie les commentaires de la Representante de 

l' Australie. 

M. TSUDA (Japon) indique que l'inclusion des mots "par la legislation" it la fin du paragraphe 

I (I) du dispositif, telle que propose par Ie Representant des Philippines, ne convient pas, car il y a de 

nombreux moyens de renforcer l' engagement. 
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Le CONSEILLER REGIONAL POUR LES MALADIES SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES ET LE SIDA, repondant aux commentaires du Representant des Etats-Unis, 

declare que les "estimations" evoquees dans Ie quatrieme paragraphe du prcarnbule s'appliquent it la 

fois au Vlli/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles, tandis que les "projections" 

s'appliquent seulement au Vlli/SIDA. L'utilisation des traitements antiretroviraux influera sur les 

estimations de l'incidence et de la prevalence du Vlli/SIDA en diminuant Ie taux de mortalite imputable 

au SIDA et Ie taux d'evolution de l'iofection a VIH vers Ie SIDA. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) indique qu'il reste une contradiction apparente entre Ie 

deuxieme paragraphe du prearnbule, qui evoque une augmentation probable du nombre des cas, et Ie 

quatrieme paragraphe du pnlarnbule, qui prevoit une diminution. La vigilance et une plus grande action 

doivent etre proposees et il ne faut pas donner aux Etats Membres un sentiment errone de securite. 

Le CONSEILLER REGIONAL POUR LES MALADIES SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES ET LE SIDA convient que l'incidence et la prevalence du Vlli/SIDA ne 

dirninuerout que dans les pays ou les traitements antiretroviraux serout disponibles, mais ce ne sera 

malheureusernent pas ceux qui sont les plus affect6s par l' epidemie. 

Le DIRECTEUR REGIONAL ajoute que peu de pays ant les moyens pour les nouveaux 

traitements. II propose d'arnender la demiere phrase du quatrieme paragraphe du pnlarnbule de la 

maniere suivante : " ... mais que I'utilisation accrue des antiretroviraux pourra modifier les estimations 

futures dans certains pays." M. BOYER (Etats-Urris d'Amerique) souscrit it cette propositiol1. 

La PRESIDENTE signale que l'ajout des mots "par la legislation" au paragraphe 1(1) du 

dispositif limitera les mesures susceptibles d'etre prises pour renforcer l'engagement. Le Dr URETA 

(Philippines) convient de retirer sa proposition mais signale que la legislation adoptee par Ie Congres 

dans son pays a renforce Ie programme contre Ie Vlli/SIDA et a ete un instrument pour la mise en 

oeuvre de directives de prevention dans Ie debut des annees 1990. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, note que la mention proposee "et des 

autres iofections transmises par Ie sang" a la fin des paragraphes 1(3) et 2(2) du dispositif couvre une 

gamme etendue de maladies parmi lesquelles certaines pourraient ressortir de la competence d'autres 

programmes que celui sur Ie Vlli/SIDA, comme par exemple l'hepatite C chez les consommateurs de 

drogues par injection. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL informe Ie Comite qu'une reunion sur l'hepatite doit se tenir au 

Bureau regional en decembre 1998. II propose d'inclure I'hepatite et les maladies associees a I'ordre 

dujour de la cinquantieme session du Comite regional en 1999, lorsqu'on disposera d'informations plus 

completes. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) declare que la proposition de la Nouvelle-Zelande a 6te 

conc;ue pour permettre au Directeur regional plus de souplesse dans la decision d'inclure des maladies 

associees et essentielles dans Ie programme. II attire l' attention du Comite sur les annexes 3 et 4 du 

document WPR/RC49/6 qui montrent que les estimations de la prevalence de I'infection a VIH due aux 

injections de drogues se situent a 75 % en Malaisie et au Viet Nam et a 50 % en Chine; selon les 

projections, la prevalence estimee de I'infection a VIH en Chine passera de 400 000 en 1997 it 

I 200 000 en 2000, et I'incidence estimee du SIDA de 5300 a 33 000 pour la meme periode. Des 

augmentations similaires sont prevues dans d'autres pays. Bien qu'il se felicite de I'insertion d'un point 

sur l'hepatite a l' ordre du jour de la prochaine reunion du Comite, Ie travail devrait rue entrepris des 

que possible pour comprendre toutes les consequences de l'hepatite, au vu de la gravite de la situation. 

Le Dr BOUNGNONG BOUPHA (Republique democratique populaire lao) propose d'inclure 

au paragraphe 2 (1) du dispositif les mots "notamment ceux confrontes a un risque eleve" apres les 

mots "Etats Membres". Elle est d' accord avec la proposition du Directeur regional de changer la 

formulation pour qu'elle devienne "en particulier ceux confrontes it une augmentation rapide du nombre 

d' infections". 

Dr ABDUL AZIZ (Malaisie), evoquant Ie cinquieme paragraphe du preambule, exprime ses 

inquietudes sur Ie fait que Ie traitement des personnes infectees par Ie VIH, la prophylaxie post

exposition et la reduction de la transmission mere-enfant seront limites par les couts actuels. Le 

Directeur regional doit rue prie d'examiner les moyens de reduire les couts de traitement. A cet effet, il 

propose I'insertion des mots "y compris sur les moyens de reduire Ie cout de ces agents" au paragraphe 

2(6) du dispositif, apres les mots "agents antiretroviraux". 

Le DIRECTEUR REGIONAL propose pour cette insertion la formulation suivante: 

"y compris la reduction des couts de prise en charge". Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) 

propose que l'amendement consiste a ajouter les mots suivants "y compris les couts" a la fm du 

paragraphe. Le Dr ABDUL AZIZ (Malaisie) convient que Ie mot "couts" ne doit pas etre retenu, dans 

la mesure ou sont impliquees ala fois la prise en charge des cas et la prophylaxie. 
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Le Dr BLANCHY (France), Rapporteur de langue franyaise, suggere que la fonnulation 

retenue a la fm du quatrieme paragraphe du preambule soit "dans les pays ou ces therapies sont 

accessibles" . 

Decision: Le projet de resolution, tel qu'amende, est adopt':. 

3 .3 Eradication de la poliomyelite dans la Region 

(Document WPRlRC49IConf. Paper No.3) 

M. TSUDA (Japon) propose que les mots "de s'appreter it" dans Ie paragraphe 1(5)(c) soient 

amendes pour devenir "de viser a". n est necessaire d'assurer une coherence entre les plans d'action 

regionaux et mondiaux pour Ie confinement des materiels infectieux renfennant du poliovirus sauvage. 

L'expression "de s'appriiter a" semble s'associer it des buts a court tenne, tandis que "de viser a" 
evoque des objectifs a long tenne. 

Le Dr KUN (Nauru) propose l'insertion du mot "completement" apres "interrompre" dans Ie 

deuxieme paragraphe du preambule. II propose en outre ]' insertion du mot "maximum" apres 

"confinement" dans Ie paragraphe 3.2 du dispositif. 

M. DAVIES (Nouvelle-Zelande) propose d'ajouter les mots "et efficacement" apres "de reagir 

irnmediatement" dans Ie paragraphe I (3) du dispositif. II propose en outre de remplacer les mots 

"manipulent et conservent" dans Ie paragraphe 1(5)(b) du dispositifpar "qui continuent de manipuler et 

conserver" . 

Le Dr BLANCHY (France), Rapporteur de langue franyaise, propose de remplacer les mots 

"toute importation de poliovirus sauvage" dans Ie paragraphe 1(3) du dispositifpar "toute introduction 

de poliovirus sauvage". 

II en est ainsi convenu. 

Decision: Le projet de resolution, tel qu'amende, est adopte. 

La seance est levee a 12h 15 . 




