
l. 

2. 

3. 

WPRJRC50/SRJ3 

PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 

Hyatt Regency Ballroom, Macao 
Mardi 14 septembre 1999 a 14hOO 

PRESIDENT, Dr Jose Alarcao TRONI (Macao) 

TABLE DES MATIERES 

Budget programme "" ................................ . 

1.1 Projet de budget programme 2002-2003 : 
allocations aux pays (suite) .......................................................... . 

Eradication de la poliomyelite dans la Region: 
rapport d' activite ......... . ................... ,.............. ...... , ................................... . 

Rapport annuel sur les infections sexuellement 
transmissibles, I'infection a VIH et Ie SIDA .................... .. 

- I 17-

118 

Il8 

126 

133 



118 COMITE REGIONAL. CINQUANTIEME SESSION 

I. BUDGET PROGRAMME. Point 9 de l'ordre du jour 

1.1 Projet de budget programme 2002-2003 • allocations aux pays (suite} • 

Point 9.2 de I "ordre du jour (Document WPRlRC5015) 

Le DIRECTEUR REGIONAL presentant ce point de l"ordre du jour sur l'invitation du 

PRESIDENT, dit que Ie second document relatif au budget programme contient des propositions 

concernant la methode et Ie processus selon lesquels l'OMS determinera les allocations aux pays dans 

Ie budget progranune pour ["exercice 2002-2003, conformement it la resolution WPRlRC49.R5. 

La demande du Comite est conforme it ]a resolution WHA51.31 adoptee par la Cinquante et 

Unieme Assemblee mondiale de la Sante en mai 1998. II y etait recommandC que les futurs budgets 

programmes approuves par l"Assemblee de la Sante se fondent pour ["essenticl sur un modele qui 

s'inspire de l"indicateur du dcveloppement humain du PNUD, ajuste en fonction de la couvcrture 

vaccinale et des statistiques demographiques. Pour la Region du Pacifique occidentaL la consequence 

en est une reduction de 18% de l'allocation de credits echelonnee sur trois exercices it compter de 2000-

2001. La question que doit examiner Ie Comite a trait aux criteres pennettant de determiner les 

allocations aux pays dans 1.1 Region du Pacifique occidental compte tenu de cette reduction. 

Le fait d" utiliser Ie modi:le recommande dans ]a resolution WHA51. 3 I pour caleuler les 

chiffres de planification par pays dans la Region presente plusieurs avantages. Le modi:le a ete conyu 

conune un moyen objectif de rcpartir ["allocation de credits et a ete approuve par l'organe directeur de 

rOMS au niveau mondial. 11 a cependant certains inconvenients. Premieremcnt, Ie caleul des 

indicateurs prcndra inevitablement du retard, certains pourraicnt memo n "etre Jamais disponibles. 

Deuxiemement, les pays ayant de meilleures statistiques verront leurs credits diminuer. Par exemple, 

certains pays en developpement ont une meilleure couverture vaccinale qu "une partie des pays 

deve1oppcs. Troisiemement, pour certains pays de la Region, il faut tenir compte de facteurs 

spccifiques qui ne sont pas toujours quantifiables. Quatricmement, les facteurs pns en compte dans 

l'indicateur du cteveioppement humain ne sont pas connus pour tous les pays. Enfin, pour certains 

pays, les allocations seront reduites it zero parce que leur PNB par habitant depasse US $9636. 

Pour eviter ces inconvenients, Ic Secretariat a retenu plusieurs solutions. I1 a envisage 

d'utiliscr un modde fonde sur les annees de vie corrigees du facteur invalidite (AVel). Le dilemme 
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etait Ie suivant: comment faire en sorte que Ie modele mondial soit Ie plus objectif possible tout en 

remediant a ses faiblesses ') On est parvenu a la conclusion que la meilleure solution consiste a 
appliquer Ie modele a une proportion seulement de I' allocation totale pour les chiffres de planification 

par pays. Le reste servira alors a rectifier toute anomalie selon les besoins sanitaires de chaque pays. 

Cette approche est dans I' esprit de la resolution de I' Assemblee de la Sante, OU il est dit que Ies 

allocations de credit doivent se fonder, pour I' essentiel, sur Ie modele. 

II propose donc d' adopter comme principe direeteur pour la determination des futures 

allocations budgetaires, qu'on fixe 60% des chiffres de planification par pays suivant Ie modele 

recommande dans la resolution WHA51.31. Les 40% restant seront repartis en fonction des criteres 

suivants: I) i'ecart entre I'allocation pour 2000-2001 et la nouvelle allocation devra etre echelonne sur 

trois exercices pour eviter tout ehangement radical; 2) on procedera it un ajustement pour faire en sorte 

que l'allocation re~ue par les pays les moins avances en 2002-2003 ne soit pas inferieure a celIe de 

2000-2001 ; 3) on envisagera la possibilite d'une allocation minimale pour les pays et territoires qui ne 

recevraient aucuns credits si Ie modele recommande dans la resolution WHA51.31 etait applique; 4) on 

prendra en consideration Ies besoins sanitaircs specifiques de chaque pays. 

L' examen de ce point par Ie Comite regional sera en rapport avec la politi que mondiale de 

I'OMS concernant les allocations aux pays. Confornlement au souhait qu'elle a exprime de voir 

I'OMS ne faire qu'une, Ie Directeur general a fait savoir qu'elle souhaitait envisager une approche 

mondiale pour Ie calcul des allocations aux pays. II soutient cette initiative et suggere que Ie Comite 

regional pour Ie Pacifique occidental fasse part de son point de vue sur la question au Dirccteur general. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines), soulignant la clarte du rapport interimaire presente sous Ie 

point 9.1 de I'ordre du jour, et se felicitant de ce que l'execution du budget ordinaire pour 1998-1999 

devrait etre de 100% d'ici la fin de i' exercice, dit qu' etant donne les reductions imminentes, il cst 

encore plus indispensable d'ameliorer la gestion financiere. II est extrcmement important de faire un 

usage approprie des rares ressources disponibles si l' on vent appliquer les nouvelles priorites definies 

dans Ie cadre d'action. Le Bureau regional jouera un role essentiel en conciliant les priorites definies 

pour les pays ~i pour les differents niveaux de rOMS, et il se felicite donc de ce que Ie Directeur 

regional envisage de mettre en place des mecanismes de coordination a cette fin. Se referant it 

I'Annexe 2 du document WPRJRC50/5, il constate avec inquietude que I'allocation rcglOnaie dont est 
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convenue I'Assemblee de la Sante a davantage affaibli certaines regIOns que Ie Siege en termes 

budgetaires. 

Qu 'il y ait un besoin urgent de redistribuer les res sources pour ropondre aux nombreux besoins 

de l'Afrique et de I'Europe centrale, par exemple, est comprehensible, mais la plus grande partie de la 

charge qui resulte de cette reaffectation semble incomber aux Regions, compare a la reduction 

depassant a peine I % pour Ie Siege. Cela semble aller it l' cncontre du principe de decentralisation de la 

gestion de 1a sante, developpement de la politique tant prisee des soins de sante primaires, qui consiste it 

apporter Ie plus pres possible des gens la responsabilite et les moyens d'ameliorer la santo. II espere 

que ces considerations seront prises en compte dans les debats sur les roles respectifs aux plus hauts 

niveaux de I 'administration de I'OMS. 

Les Philippines soutiennent vivement les propositions du Directcur regional decrites dans Ie 

document WPRlRCSOIS. 

M. Chan H~ung PARK (Republique de Con;e) exprime son appreciation pour Ie rapport du 

Directeur regional sur ce point. qui attire l"attention sur un certain nombre de difficultes inherentes au 

modele recommande par la resolution WHASI.31 pour determiner lcs allocations destines aux pays. 

L' ajustement propose des allocations sur trois exercices biennaux semble raisonnable. En particulicr, 

les allocations pour 2002-2003 doivent refleter la baisse des indices sanitaires et des conditions 

econonlIques dans les pays asiatiques touches par la crise si I' on veut eviter les effets negatifs sur leurs 

efforts de redressement it long terme. La Republique de Coree nc fait plus partie de la categorie des 

pays censes avoir un PNB par habitant superieur it US $9636, ce qui donne une allocation budgetaire 

zero si ron doit appliquer strictement Ie modele. Le PNB par habitant en 1998 y etait plus proche de 

US $6800 

De plus une reduction soudaine de I' allocation a la Repubhque de Coree signifierait la 

fermeture du bureau de liaison dans Ie pays en 2002-2003 et une diminution des clutlres de 

planification par pays, ce qui causerait des prob1i:mes serieux dans Ie domaine de la sante. 

11 soutient done les propositions du Directeur regional, notamment celie d'une application 

graduclIe du modele et propose que Ie bureau de liaison en Republique de Coree ne soit pas ferme pour 

l'instant. 
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Le Dr SHIN OZAKI (Japon) soutient la proposition du Directeur regional d'appJiquer la 

fonnule pour 60 % de l' allocation totale du pays pour les chiffres de planification par pays, 

confonnement au modele recommande dans la resolution WHA51.31 et d'appliquer les criteres decrits 

dans Ie document WPRlRC50/5 pour detenniner les 40 % restant, ce qui donnerait un bon equilibre 

entre l' objectivite et la flexibilite. 

En ce qui concerne les criteres (4) concernant les besoins specifiques de chaque pays, il 

demande qu'au Japon Ie progranune actuel de bourses continue a recevoir une allocation budgetaire. 

M. LlU Pcilong (Chine) convient qu'une approche souple est necessaire pour l'application du 

modele propose dans la resolution WHA51.31 et il soutient la proposition du Directeur regional 

d'utiliscr les proportions de 60 % et 40 % pour arriver a une telle souplesse, qui semble a la fois 

n\aliste et raisonnable. II soutient egalement la proposition de rapporter au directeur general les 

conclusions de la discussion actuelle. 

II note que Ie processus actuel pour detenniner les allocations des pays se deroulait 

principalement au sein de I'OMS, impliquant Ie Bureau regional, les representants de l'OMS dans les 

pays et les attaches de liaison avec une faible participation des pays eux-memes. II demande un 

processus plus ouvert impliquant les gouvernements de la Region. Finalement, la resolution 

WHA51.31 demande au Directeur general de controler et d'evaluer l'application du modele. II espere 

que sera entreprise une evaluation semblable de l' application du principe directeur propose par Ie 

Directeur regional pour I 'amelioration du processus. 

II demande si Ie Directeur regional peut indiquer les proportions des allocations budgetaires au 

niveau des pays, au niveau interpays et au niveau regional pour 2002-2003 compares avec ceux de 

2000-2001. 

Le Dr YOUK SAMBATH (Cambodge) exprimant son appreciation des efforts du Directeur 

regional pour instaurer la refonne et ameliorer la structure ct la strategic de la Region en reponse aux 

besoins sanitaires en evolution des Etats Membres, malgre les contraintes financieres, appuie les 

propositions decrites dans Ie document WPRlRC50/5. 

En ce qui concerne Ie Cambodge, ellc demande que I'OMS prenne en compte Ie besoin 

d'investissement public dans six domaines : Ie devcloppement des systemes d"infonnation sanitaire ; Ie 

developpement des res sources humaines; la preparation aux catastrophes; la lulte contre la 
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tuberculose, contre la dengue et I'hepatite B ; Ie developpement des services de transfusion sanguine; 

les services de sante Ie long des frontieres avec la Republique democratique lao, la Thailande et Ie 

VietNam. 

Mme EARP (Nouvelle-Zelande) approuve ['application de la formule des 60 % de I'allocation 

totale pour les chiffres de planification par pays, en tenant compte des criteres decrits dans Ie document 

en cours d'examen, afin de determiner les allocations pour chaque pays. Elle convient de la possibilite 

de n 'appliquer une allocation minimale qu'aux pays qui en ant besoin et non it ceux qui sont membres 

de [,OCDE. Les pays qui ant des besoins speciaux a cause de ['evolution de leur situation, comme ce 

qui a <ite decrit par la Republique de Coree, doivent etre examines au cas par cas. 

Le processus doit etre consider" comme une mesure transltoire qui aidera la Region as' adapter 

aux modifications apportees aux allocations budgetaires. Les criteres proposes devront ensuite etre 

revus par rapport aux allocations en cours, afin de veiller a ce que les ressources soient centrees sur les 

pays qui en ont besoin ct sur les priorites sanitaires qui ont ete determinecs. 

M. ROKOVADA (Fidji) convient que Ie modele d' allocation rccommande par la resolution 

WHA51.31 presente des lacunes, ce qui empeche de ['appliquer exclusivcmcnt. II soutient done les 

propositions du Directeur regional et souligne I'importance de prendre en compte les besoins sanitaires 

sp~cifiques de chaque pays lors de la repartition de la part discretiOlmaire des allocations. 

Mme DAVIDSON (Australie) soutient vivement la formule proposee pour ['application de la 

resolution WHA5 1. 3 L qUi donne un systeme clair et transparent pour determiner les allocations du 

budget ordinaire aux regions. Elle s' inquiete neanmoins de la proposition d' appliquer la formule pour 

seukment 60 % de l' allocation totale pour les chiffres de planification par pays, les 40 % restants etant 

alloues comme l' entend Ie Directeur regionaL Si ces fonds discretionnaires sont suffisamment 

importants pour permettre un ajustement des allocations des pays, ils doivent etre egalement soumis it 

un processus de repartition transparent et objectif 

Elle ne soutient pas la proposition d'envisager une allocation minimale pour les pays qui ne 

recevraicnt pas de ressources en appliquant Ie modele decrit dans la resolution WHA51. 31. Si, en 

appliquant un modele juste et objectif, un pays ne reyoit pas de fonds, c'est que la conclusion est 

raisonnable en se basant sur les besoins relatifs. Il n'y a pas besoin d"allocation mmimalc ct, de fait, 

confonnement it ce principe, son pays a abandonne l'integrahtc de son allocation. 
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Notant que la fonnule mondiale etablie par la resolution WHA51.31 sera examinee par Ie 

Conseil executif lors de sa cent-cinquieme session en Janvier 2000, elle propose que la decision finale 

sur Ie modele it utiliser dans la Region du Pacifique occidental soit ajournee, jusqu'it ce que les 

conclusions aient ete examinees. 

Dato' CHUA Jui Meng (Malaisie) approuve les principes directeurs proposes pour les 

aJlocations des pays it l'avenir. II s'accorde avec les intervenants precedents pour dire que l'allocation 

discretionnaire, qui impliquerait des sonunes considerables, dcvrait etre egalement soumise it un 

processus transparent et objectif. Les besoins spccifiques de chaque pays peuvent etre pris en 

consideration et doivent etre debattus en profondeur par Ie Directeur regional et les pays concernes, en 

fonction de leurs prioritcs variables. Les allocations contribueront beaueoup it une application efficaee 

des activites prioritaires dans les pays. L 'OMS doit egalement disposer des ressourees nccessaires pour 

reagir aux catastrophes se produisant dans la Region, y compris des flambees epiMmiques de maladies. 

M. MOOA (Kiribati), notant que I'application de la resolution WHA51.31 a eu pour resultat 

une diminution importante des allocations budgetaires generales pour la Region en 2000-2001 ct qu'il 

n'y existe pas de methode facile pour determiner les allocations des pays, approuvc les propositions 

pour 2002-2003 decrites dans Ie document WPRJRC50/5. 

M. MANUOHALALO (France) souligne l'importance de la transparence dans l'utilisation des 

fonds ct du maintien d'un certain appui pour les PMA. II soutient la proposition de la Chine demandant 

uue consultation rapprochee entre Ie Bureau regional et les Etats Membres afin de determiner les 

priorites pour les allocations budgetaires destinees aux pays. 

Le Dr ALTANKHUYAG (Mongolie) souligne que l'application complete du modele 

reconunande par la resolution WHA51.31 pourrait avoir un effet important sur un pays conune Ie sien 

ayant une population dispersee et repartie sur une large superficie. II approuve donc les propositions 

du Dirccteur regional, soulignant Ie besoin de prendre cn consideration la situation sanitaire specifique 

de chaque pays. 

M. UEDA (Palaos) approuve la methode proposee pour deternliner les allocations destinees 

aux pays. La methode proposee est celie qui est la moins douloureuse pour repartir des ressources 

rMuites tout en n\pondant it des besoins croissants. 
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M. WARAKOHIA (lies Salomon) a egalement approuve les methodes proposees pour 

I' allocation budgetaire des pays, notant que divers facteurs devaient etre pris en consideration en plus 

de l'indice de developpement humain du PNUD. 

Le Dr DALALOY (Republique democratique populairc lao), soutlent a son tour I'application 

de la formule proposee, compte tenu des considerations exposees dans Ie document it l' examen. 

M. TRING BANG HOP (Viet Nam) adhere lui aussi a la proposition du Directeur regional. 

M. BOYER (Etats-Unis d' Amerique) fait remarquer qu'il existe d'autres res sources dont il 

faut tenir comptc. En mai 1999, par exemple, I'Assemblee mondiale de la Sante a decide qu'un 

montant de US $15 millions de recettes occasionnelles sera reparti entre les regions it I'intention des 

pays les plus demunis, ce dont la Region du Pacifique occidental profitera. Pour ce qui concerne les 

ressources extrabudgetaires, la Iiste des donateurs qui ont coopere avec la Region figure a I' Annexe 4 

du document \VPRJRC50/4. A cela il faut aJouter les ressources que les donateurs multilateraux 

em'oient dircctemcnt aux pays pour leurs programmes sanitaires. 

S'il approuve, lui aussi, les propositions du Directeur regional pour les allocations aux pays, il 

est d' accord avec I'Australie et la Malaisie sur Ie fait que la decision finale ne doit pas preceder 

r cxamen global de la situation par Ie Directeur general. 

Mme ALATOLO (Tuvalu) soutient egalement la methode propos0e pour determiner Ies credits 

alloues aux pays. 

En ce qui concerne Ie dCblocage de credits, suite a des demandes d'avances pour couvrir les 

frais locaux, elle fait remarquer que, bien que les budgets soient etablis en dollars des Etats-Unis; les 

credits sont debloques en monnaie locale. Elle craint que des pcrtes dues aux taux de change ne 

rcduisent encore davantage un budget dejil limite; e1le demande donc que Ics fonds soient alloues en 

dollars des Etats-Unis. 

Le Dr TAMARUA (lies Cook), se referant au commentaire du representant des Philippines it 

propos des 52% du budget alloues au Siege, comme indique a I' Annexe 2 du document a I'examen, 

estime que davantage de ressources dcvraient etre allouees aux regions. dIes-memes plus proches des 

pays. II appuie sans reserve Ies propositions exprimees dans le document et convient. comme les 
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orateurs precedents, que les procedures devraient otre transparentes et orientees vers les pays les plus 

demunis. 

Le DlRECTEUR REGIONAL apprecie Ie soutien exprime en faveur de ses propositions. 11 

fait remarquer que les chiffres n' ont pas ete choisis arbitrairement. Differentes combinaisons ont ete 

envisagees, mais on est arrive it la conclusion qu'une repartition 60%-40% offrait Ie meilleur equilibre 

entre les besoins d'objectivite et la satisfaction des besoins reels des pays. Les 60 % seront repartis 

selon une formule mathematique ne permettant aucun ajustement. La question est de savoir quoi faire 

des 40 % restants. Le document WPRlRC50/5 presente quatre critcres permettant de determiner 

comment les allouer. 

Tout comme les representants de la Chine et de I' Austrahe, il reconnalt que la transparence 

sera primordiale dans l'application des criteres. Les trois premiers sont tout it fait transparents et 

ouverts, mais Ie quatrieme - les besoins sanitaires specifiques de chaque pays - pourrait s 'averer plus 

difficile it quantifier. La majeure partie des 40 % discretionnaires sera absorbee par les trois premiers 

criteres, ce qui laissera m~anmoins quelque US $1 million pour les ajustements sdon Ie quatrieme 

critere. Le Directeur regional assure Ie Comite que ces fonds seront decaisses d'une fa~on aussi 

transparente et responsable que possible. 

En reponse aux questions des representants de la Republique de Coree et du Japon, il confirme 

que les besoins specifiques des pays seront pris en compte et que ses propositions seront introduites 

progressivemcnt de sorte qu'aucun pays n'ait it souffrir d'un ehangement brutal. 

Pour repondre it la Chine qui voulait connaitre la repartition des allocations budgetaires aux 

trois niveaux de I'Organisation, il indique que, pour la periode biennale suivante, 83 % du budget 

regional total seront alloues aux activites de pays et interpays et 17 % seulement au Bureau regional. 

En ce qui concerne l'exercice 2002-2003, l'allocation aux pays sera decidee en octobre par Ie Directeur 

general et les Directeurs n\gionaux. Bien qu'il ne puissc pas donner d'cngagemcnt forme pour Ie 

moment, il pense que pour 2002-2003 les niveaux des allocations dcvraient etre analogues II ceux de 

I' exereice precedent. 

Le DIRECTEUR PAR INTERIM, ADMINISTRATION ET FINANCES, rcpondant au 

representant de Tuvalu sur la possibilite de faire des paiements en doJlars des Etats-Unis signale que les 

avances octroyees pour eouvrir des depenses locales sont caleuICcs en mOlmaie locale. On revise 



126 COMITE REGIONAL: CINQUANTlEME SESSION 

regulierement les elements utilises pour de telles allocations de sorte que les pertes eventuelles seront 

minimales. 

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

2. ERADICA TlON DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION: RAPPORT D'ACTIVITE 

Point 10 de l'ordre du jour (Document WPRJRC50/6) 

Le DlRECTEUR REGIONAL dit que Ie fait qu'iI n'y ait eu aucun cas de poliomyelite dans la 

Region du Pacifique occidental depuis plus de deux ans est a meltre au credit de tous les Etats 

Mcmbres et en particulier de ceux qui etaient encore recemment touches par la maladie. Le nombre de 

cas est passe de 6000 par an en 1990 a zero en 1998. 

II rcmercic I'UNICEF; Ies gouvernements de I'Australic, des Etats-Vnis dAmcrique, du Japon 

d de la Rcpublique de Coree; l'Agency for Cooperation In International Health; Rotary 

International: et ies districts rotariens 2640 et 2650 pour leur appui. II remcrcie egalement les 

Gouvernemcnts du Canada, de la Finlande, de la France, de l'Italie, de la Malaisie et de la Suede, qui 

ont soutenu l'initiative par Ie passe. 

La qualite de la surveillance a etc maintenue au plus haut niveau dans toute la Region. Plus de 

12 000 cas de paralysie flasque aigue (PFA) ont ete notifies ct etudies depuis la survenue du demier cas 

en mars I 997, et pour 85 % de ces cas, des echantillons de selles ont ete analyses par des laboratoires 

fiables. Bien qu 'on ait recherche des cas de PFA meme dans les zones inaccessibles et faiblement 

pouplecs de la Region, pas un seul poliovirus sauvage n'a ete decele. II est par consequent convaincu 

que la transmission du poliovirus sauvage a entin cesse. 

D'ici ran 2000, aucun nouveau cas de poliomyelite n'aura etC diagnostique dans la Region 

pendant trois annees consecutives. Sous reserve de J'approbation de la Commission regionale de 

Certification de I'Eradication de la Poliomyelite apros examen de la documentation foumie par chaque 

pays, la Region peut etre declaree exempte de poliomyelite. Mais les choses ne s' arretent pas la, car il 

faudra continuer a surveiller la PF A jusqu' a la certification mondiale, notamment dans les zones qui 

jouxtent d'autres Regions de rOMS. Une vaccination supplementaire restera necessairc a une echelle 

reduite pour les populations qu' on juge tout particuliercment exposees a une eventueile reintroduction, 

notanunent les pcrsonnes qui vivent dans des zones frontalieres et certaines populations mobiles. 
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Les Etats Membres ne doivent pas oublier la necessite de confiner les stocks de poliovirus 

sauvage conserves en laboratoire qui seront la seule source de virus apres l' eradication. 

11 a conelu en appelant I'attention sur les avantages a long tenne de I'eradication de la 

poliomyelite. Dans beaucoup de pays, I'investissement consenti dans les ressources humaines dans Ie 

cadre de I'initiative d'eradication de la poliomyelite a pennis d'elargir la couverturc du programme de 

vaccination et de renforcer les systemes de surveillance des maladies transmissibles. Ces pays sont 

aujourd 'hui mieux equipes du point de vue technique et gestionnaire pour lutter contre les maladies 

transmissibles. La poliomyelite est une maladie du XX' sieele, mais son eradication laissera un 

precieux heritage. 

Mme EARP (Nouvelle-Zelande) se felicite des efforts et de rattention que les Etats Membres 

ont consacres a I'eradication de la poliomyelite. II importera de continuer a appuyer les programmes de 

vaccination et de maintenir la surveillance au plus haut niveau. Elle demande au Directeur regional de 

donner aux pays des conseils elairs concernant Ie confinement des stocks de poliovirus sauvage 

conserves en laboratoirc. Son pays est en train de repertorier tous les stocks de laboratoire afin d' en 

dresser i'inventaire el de s'assurer que tous les isolats sont confines de maniere sure el efflcacc. 

Le Dr KUN (Nauru) demande au Directeur regional si I'on peut garantir Ie confmement du 

polio,~rus sauvage dans de bonnes conditions de securite et si la poliomyelite pourrait etre reintroduite 

si Ie virus venait s' echapper. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) remercie les Gouvernemcnts de l'Australic et du 

Japon, I'UNICEF, I'OMS et Ie Fonds des Nations Urnes pour la Population d'avoir aide son pays a 
atteindre les objectifs de ses programmes nationaux et locaux d'eradication de la poliomyelite. Une 

journee locale de vaccination sera tres prochainement organisee sur I'lle de Bougainvillc. Son pays est 

foncierement attache a I'objectif d'eradication de la poliomyelite. 

Le Dr ARJF (Malaisie) indique que son pays continuc de soutenir I'initiative mondiale de 

I'OMS pour I'eradication de la poliomyelite et veille a maintenir la qualite de la surveillance de la PFA 

et du poliovirus au niveau requis pour la certification. La couverture vaccinale par trois doses de 

vaccin antipoliomyelitique oral depasse 90% et l' on fera en sorte qu' elle soit superieure encore pour 

proteger les populations des effets eventnels de I'importation de poliovirus sauvages en provenance de 

regions d'enMmie. Dans certaines zones, on passe en revue loutes les archives pour detecter 
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retrospectlvement Ies cas de PF A dans Ie but d' evaluer la sensibilite du systeme de surveillance de ia 

PFA. II incite vivement ies Etats Membres it collaborer avec l'OMS pour dresser I'inventaire des 

laboratoires qui detiennent Ie poliovirus sauvage, et it veiller it ce que les laboratoires qui manipulent et 

conservent Ie virus prennent les mesures de securite qui s'imposent 

Le Dr KOI (Macao) signale que, bien qu'aucun cas de poliomyeIite n'ait ete decouvert it 

Macao depuis i975, ie Programme elargi de Vaccination s'est poursuivi, administrant gratuitement 

cinq doses de vaccin oral it tous les habitants de moins de 18 ans. La couverture par trois doses de 

"accin anti-poliomyelitique oral chez les nourrissons de moins de i2 mois etail de 92% en 1998. Une 

commiSSIOn pour la certification a ete mise en place en 1996 et un programme complet a ete eiabore 

pour repondre aux exigences de l'OMS. La surveillance active de ia paralysie flasque aigue a ete mise 

en place depuis i997, avec des investigations poussees exigeant deux echantillons de qualite suffisante 

pour permettre r analyse virologique. Aucun poliovirus n' a ete decouvert dans les echantillons de selles 

analysecs au cours des trois demieres annees. Un atelier sur l'cradication de ia poiiomyelite a ete 

orgamsc en mars i999. II est sur que Macao remplira ies conditions de certification pour I' eradication 

en ran 200D. 

M. MOOA (Kiribati) commente ia collaboration entre ies Etats Membres, I'UNICEF et i'OMS 

pour l'eradication de ia poliomyelite en disant qu'i! s'agit d'un excellent exempie de partenariat dans ie 

domain" de la sante. Son pays a travailIe en droite collaboration avec I'UNICEF et un laboratoire de 

reference en Australie pour Ie contrcle et la surveillance des cas de paralysie flasque aigue, ce qui, avec 

la vaccmatron, est une condition prealabie it l'eradication de la poliomyeIite. La conservatIon dans ies 

laboratOlres. ie confinement et eventuellement la destructron sans danger des poliovirus sauvages sont 

des questions importantes demandant des eclaircissements. Le Directeur regional s'est consacre depms 

de nombreuses annees it I' eradication de la poliomyelite et, grace aux collaborations, au financement 

externc ct a l'appui technique, la Region de\Tait etre en bonne position pour pouvoir etre officiellement 

declare,' exempte de la poliomyelite en I'an 2000. 

Lc Dr TUFA (Etats-Unis d' Amerique) declare qu 'aucun cas de paralysie flasque aigue n'a me 

noMic dans les Samoas americaines depuis ie debut de la surveillance active. La campagne 

intematlOnale pour eradiquer la poliomyeIlte d'ici I'an 20110 entre dans sa phase finale. Bien qu'il soit 

presque certain que I 'absence de ia poliomyelite sera certifiee dans la Region, une surveillance de 

grande qualite des activites et des vaccinations suppJementaires par Ie vaccin orai dans ies regions it 
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haut risque doivent se poursuivre ; meme apres la certification, la Region doit rester sur Ie qui-vive 

jusqu'it ce que I'eradication mondiale ait ere obtenue. II faudra concevoir une strategie de vaccination 

apres I'eradication et cette strategie devra etablir s'il faut poursuivre la vaccination, qui doit etre 

vaccine, quel vaccin utiliser et pendant combien de temps. II faut examiner Ie rOle de la recherche dans 

I' eradication it long terme. A moins de reussir l' eradication mondiale, la poliomyelite reapparaitra 

comme un probleme important, comme on I'a vu pour la tuberculose et Ie paludisme. On a estime les 

economies pouvant etre realisees it I'echelle mondiale apres I'eradication de la poliomyelite it 

US$I,5 milliard par an; une partie de cettc somme pourrait we utilisee pour couvrir d'autres besoins 

sanitaires et prelever d' autres defis mondiaux. L' eradication de ce tleau est proche. Les pays doivent 

travailler ensemble pour en faire une realite que tous partageront. 

Le Dr mORNE (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande du Nord) rend hommage au 

Directeur regional~"t it son personnel, ainsi qu'aux Etats Membres pour leurs succes dans ['eradication 

de la poliomyelite. La surveillance des maladies transmissibles dans son ensemble a beaucoup 

beneficie de cette entreprise. Elle joint sa voix it celle des autres representants pour souligner 

['importance du maintien de cette surveillance. 

Le Dr ROSS (lies Salomon) declare qu'aucun cas de poliomyelite n'a ete notifie dans son pays 

au cours des dix demieres annees, mais que la surveillance des cas de paralysie flasque aigue n' est pas 

complete it cause des insuffisances du systeme de notification. Le progranune de vaccination continue 

d' etre renforce par la formation et la mobilisation des communautes afin de mettre it jour les camets de 

vaccination des enfants. Bien que la couverture vaccinale annuelle depasse 85 %, les fonds pour la 

vaccination s' evanouissent it cause de la recession economique. Il demande au Directeur regional une 

aide pour I'achat des vaccins. La manipulation et la conservation sans danger des stocks existants de 

poliovirus sauvage doivent etre assurees et il convient de dresser des plans pour la destruction de ces 

stocks quand [' eradication mondiale aura ete certifiee. 

Le Dr LEE (Republique de Coree) declare que, bien qu' aucun cas de poliomyelitc imputable a 
des virus sauvages n'ait ete notifie dans son pays depuis 1983, Ie systeme national de surveillance des 

paralysies flasques aigues, comprenant plus de 70 h6pitaux, est en cours de renforcement avec I'appui 

de ['OMS. On a decouvert seulement onze cas de paralysie flasque aigue depuis septembre 1998. Un 

atelier national doit se tenir fin 1999 et une participation au Congres annuel de l' Association des 
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Pediatres coreens est prevue. L'OMS doit jouer un role central dans Ie confinement des stocks de 

poliovirus sauvages et dans]' elaboration d'un plan strategique pour leur destruction. 

Le Dr SHIN OZAKI (Japon) declare attribuer au travail du Dirccteur regional et de son 

prcdecesseur Ie fait qu'aucun cas de poliomyelite imputable au poliovirus sauvage n'ail ele decouvert 

dans la Region depuis 1997. Son gouvernemenl considere I' eradication de la poliomyelite comme une 

priorite de la cooperation sanitaire internationale et, it cet egard, il a fourni aux Etats Membres de la 

Region du Pacifique occidental et de ]' Asie du Sud-Est des vaceins oraux, une assistance au 

renforcemcnt de la surveillance et au diagnostic dans les laboratoires. L 'Institut national des Maladies 

infecticuses a sen'i de laboratoire regional de reference et il est run des six laboratoires de reference 

specialises. Les syst~mes de surveillance gagnent de I'importance au cours de 1a derniere phase de 

I'initiative d' eradication de la poliomyeIite et Ie niveau eleve de surveillance de la paralysie flasque 

aigue, ainsi que Ie reseau de soutien des laboratoires de diagnostic, doivent etre maintenus ou meme 

ameliores. L'autre tache a trait it une prise en charge convenable des stocks de poliovirus sauvage, 

comprenant un inventaire et des plans pour la manipulation et Ie confinement sans danger. Bien 

qu 'aueun cas de poliomyelite n 'ait ete observe dans la Region depuis quelque temps, un certain nombre 

de eas ont ete notifies dans des regions voisines, ee qui indiquc Ie besoin de renforcer la surveillance et 

de proceder it des vaccinations suppJementaires. Son pays continuera d'appuyer I'objectif de ['OMS 

pour I' eradication mondiale de la poliomyelite. 

Le Dr BOLADUADUA (Fidji), se felicitant des progres Importants realises dans l'eradication 

de la poliomy6lite dans la Region, declare que les Hes du Pacifique font Ie maximum pour maintenir la 

couverture vaccinale et les activites de surveillance de la paralysie flasque aigue. Elk reconnait que Ie 

soutien re<;:u de la part de I'UNICEF, des gouvernements de I' Australie, du Japon, de la Malaisie, de la 

Republique de Coree, des Etats Unis d'Amerique et d'autres partenaires internationaux comme Ie 

Rotary International et les districts 2640 et 2650 du Rotary international au Japon. II est important de 

ne pas relacher I'effort de fa<;:on a ce que la certification regionale de reradieation soit obtenue. 

Fidji est en train de dresser un inventaire des laboratoircs et de proceder a des examens 

d'homologation afin de garantir un confinement efficace des stocks de poliovirus sauvage. 

M. MANOUHALALO (France) souligne Ie besoin de poursuivre les activites de surveillance et 

les campagnes de vaccination dans les regions a haut risque. La Nouvclle-Caledonie n'a eu aucun cas 
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de poliomyeiite depuis 1979. Avec Ie systeme de surveillance recommande par I'OMS, son 

Gouvemement a notifie deux cas de paralysie flasque aigue en 1998. 

Le Dr SUN Xinhua (Chine) felicite toutes les parties concemees pour les realisations 

extraordinaires de i'annee passee qui rendent possible l'eradication de la poliomyelite en l'an 2000. Si 

ron veut assurer l'eradication, il est important de veiller au respect de la resolution WHA52.22 qui prie 

instamment les Etats Membres de mettre en place un confinement suffisant des poliovirus sauvages en 

laboratoire. Son Gouvemement a pris les mesures de confinement dans les laboratoires provinciaux et 

va dresser un inventaire des laboratoires detenant des stocks de poliovirus sauvage et 6laborer un 

dispositif pour leur destruction. Les autres Etats Membres doivent etre incites II en faire autant. De 

plus, bien que Ie poliovirus sauvage ait disparu de la Region, sa presence dans des pays voisins doit Stre 

prise en compte. II est necessaire de renforcer la vigilance et d' etablir des contacts plus rapproches 

avec les pays dans les regions voisines. Enfin, il cst important d'elaborer un plan regional pour 

maintenir une forte couverture vaccinale et la surveillance apn,s la certification eventuelle de 

I'eradication. 

Le Dr CHAR MENG CHOUR (Cambodge) remercie I'OMS et les pays partenaires d'avoir 

apporte au Cambodge un appui financier et technique pour i'aider II mener sa campagne de vaccination, 

grace II laquelle les cas declares de poliomyelite elaient au nombre de zero en 1998. Une vaccination 

supplementaire visant 30% de la population du pays, sera organisee dans les zones II haut risque en 

novembre et decembre 1999. 

II informe Ie Comite que, lors d'une recente reunion, Ie Canlbodge et la Thailande ont decide 

d' adopter un cadre strategique pour lutter contre les probli:mes de sante transfronticres, et que ce cadre 

comprend notamment la surveillance de la poliomyelite. 11 sollicitc it ce sujet, i'appui de I'OMS et 

d' autres partenaires. 

Le Dr MAK (Hong Kong, Chine) souhaite s'associer aux eloges faits par d'autrcs delegations; 

la certitication regionale de I'eradication sera Ie fruit des efforts concertes des Etats Membres et des 

organismes intemationaux. 

Lc Dr PRETRICK (Etats [ederes de Micronesie) indique que son pays est demeure exempt de 

poliomyelite. II declare que son pays est determine a participcr a la surveillance de grande qualite et a 
maintenir une couverture vaccinale eIevee. 
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Le Dr DALALOY (Republique democratique populaire lao) declare que sa delegation apprecie 

les efforts faits par taus les interesses pour parvenir it I'eradication. Dans son pays, Ie dernier cas 

attribuable au poliovirus sauvage a ete signale en juillet 1996. La surveillance des cas de PFA a ete 

mise en place en 1995 et s'est progressivement ametioree. La plupart des indicateurs de surveillance 

sont desormais conformes aux normes de I'OMS. Lars d'une reunion, Ie comite national de 

certification a reexamine les cas de PF A it forte suspicion de pohomyelite et aucnn cas de poliomyelite 

n'a <itc decele. Des journees nationales de vaccination ont <ite organisees avec succes entre 1994 et 

1998, et des Journces locales de vaccination ont egalement eu lieu en janvier et fevrier 1999 dans les 

zones ou il y avait un risque d'importation de poliovirus sauvages et ou la surveillance etait faible. Le 

taux de couverture des enfants de moins de cinq ans atteint 88%. Toutefois, la couverture par la 

vaccination systematique n'<itait que de 68% en 1998. La notification des cas de PFA sur lesquels des 

';chantillons de selles ont 1M preleves demeure insuffisante. En outre, la geographic du pays pose des 

problemes de transport. 

D'autres journees locales de vaccination seront organisees en janvier et fevrier 2000 dans les 

zones ou Ie risque d'importation est "Ieve. 

Le Dr TRINH QUAN HUAN (Viet Nam) fait i'eloge du rapport et exprime I'engagement de 

son pays en faveur de l'objectif d'eradication de la poliomyelite d'ici l'an 2000. Au cours des cinq 

demieres annees, Ie Viet Nam a maintenu une couverture vaccinale superieure it 90% chez Ies enfants 

de mains d'un an. Entre 1993 et 1997, Ie pays a organise des journees nationales de vaccination, 

administrant deux doses de vaccin antipoliomyelitique oral a plus de 99% des enfants de moins de cinq 

ans. Des camp agnes de vaccination ponctuelles ont <ite organisees dans les zones it haut risque en 1997 

et 1998 d se poursuivront en 1999, couvrant plus de 60 districts du sud et du centre du Viet Nam. Une 

action de vaccination supplementaire a egalement ete menee en 1998, et plus de 99% des enfants de 

moins de cinq ans ont re,u deux doses de vaccin antipoliomyelitique oral. 

En depit de contraintes budgetaires, Ie Viet Nam a investi les memes sommes qu'auparavant 

dans les programmes de vaccination et d' eradication et continuera de s' efforcer it developper la 

production locale de vaccins dans Ie but de parvenir it i' autosuffisance. Son pays poursuivra ses 

campagnes de vaccination ponctuelles, de vaccination supplementaire et ses activit6s de surveillance de 

grande quaJit6 de la PF A et du virus. Le comite national de certification de I' eradication de la polio a 

';te cr';6 cn decembre 1997 d s'est reuni regulierement depms. Le comite a certifie la destructIOn des 
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stocks de laboratoire de poliovirus sauvage et a conclu, en aout 1999, que Ie Viet Nam presentait toutes 

les conditions requises pour etre declare exempt de poliomyelite en ran 2000. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remereie tous les interesses de leurs commentaires positifs et de 

leurs suggestions. II eonvient qu'on aurait tort de se eroire it l'abri du danger: les efforts pour parvenir 

it !'eradication mondiale comptent plus que jamais. Pour atteindre cet objectif, il sera indispensable de 

maintenir la couverture par la vaccination systematique, de prendre des mesures pour garantir la qualM 

de la surveillance, d' elaborer des plans pour les activites de vaccination supplemcntaire dans les pays it 

haut risque et de rester vigilant en cas d'importation de poliovirus sauvages en provenance de regions 

voisines II appelle l'attention sur les efforts deployes par la Commission regionale de Certification de 

l' Eradication de la Poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental pour renforcer la surveillance 

afin de s 'assurer que Ie poliovirus sauvage ne circule plus. 

Le DIRECTEUR, LUTrE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES. dit que, lors 

d'une reunion tenue en aout 1999, la Commission regionale de Certification a souligne l'importance du 

confinement des stocks de poliovirus sauvage conserves en laboratoire. Les materiels sont actuellement 

stockes dans un grand nombre de services gouvernementaux, d'universites et d'instituts de recherche. 

La coordination entre ces institutions sera essentielle pour garantir Ie confinement. L 'OMS a mis au 

point un plan d'action regional pour Ie confinement qu'elle est en train de distribuer it tous les Etats 

Membres. Pour la certification regionale, tous les Etats Membres devront avoir dressc la liste des 

installations qui conservent des poliovirus sauvages ou des materiels infectieux et avoir etabli un plan 

national clair sur la base des principes directeurs de I 'OMS concernant Ie processus de confinement. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de preparer un projet de resolution sur la question. 

3. RAPPORT ANNUEL SUR LES INFECTiONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES. 

L'INFECTION A VIH ET LE SIDA: Point II de l'ordre dujour (Document WPRJRC5017) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie nombre des cas d'infections it VIH et de SIDA 

notifies dans la Region continue d'augmenter chaque annee. Fin 1998, Ie total cumule des cas notifies 

etait de 94 167 pour les infections it VIH et de 17596 pour les cas de SIDA. Ncanmoins, un nombre 

important de cas n'ont pas ete diagnostiques ni notifies. L'OMS estime que, en 1998, 700000 

personnes etaient infectees par Ie Vlli et Ie total cumule des cas de S IDA dans la Region depassait 

70 000. La transmission de l'infection a VlH par les rapports sexucls augmente dans la plupart des 
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pays, bien que certains aicnt aussi connu des epidemics chez les consommateurs de drogues par 

injection. 

En l'an 2000, on s'attend a ce que Ie nombre total de personnes infectees par Ie VIH dans la 

Region atteigne un million et a ce que Ie nombre annuel de nouveaux cas de SIDA soit Ie double de 

celui de 1998. 

Dans certains pays, Ie nombre d'infections a VIH semble se stabiliser, voire diminuer. 

Pourtant, si ron tient compte de la forte incidence et de la prevalence des infections sexuellement 

transmissibles (1ST) dans la Region, il existe un risque d'accroissement de la transmission du VIH dans 

de nombreux pays. II est done essentiel de continuer it prendre et it renforcer les mesures de prevention 

destinees it ceux qui sont Ie plus exposes a ce risque. les travailleurs du sexe et leurs clients. 

L 'OMS a un programme actif de lutte contre les 1ST et Ie VIHlSlDA dans la Region pour 

relever ce defi. La surveillance epidemiologique des 1ST et du VIHlSlDA se renforce en collaboration 

avec les epidemiologistes nationaux. De gros efforts sont orientes sur les travailleurs du sexe et leurs 

clients: promotion de I'utilisation systematique des preservatifs et appui a certains programmes, 

comme les cliniques modeles et les programmes peripheriques. Le soutien a la prevention et it la lutte 

contre les 1ST par Ie renforcement des services de sante comprend la formation a r administration des 

progranunes de lulte contre les 1ST, la promotion de la prise en charge syndromique des cas et Ie 

dcveloppement des aptitudes au conseil pour les agents de sante. L'OMS poursuit son travail avec les 

Etats Membres pour ameliorer la securite des transfusions sanguines et des derives du sang. Enfin, elle 

s'implique de plus en plus dans Ie soutien aux activites de soins du SlDA. 

Au cours des trois demicres annees, dans les pays qui pouvaicnt se Ie permettre, Ie recours aux 

antiretroviraux a reduit de marnere importante la morbidite et la mortalite imputables au VIH. 

Neanmoins, a environ US $1000 par mois et par patient, Ie coilt reste deve et Ie traitement demande 

une surveillance clinique et biologique droite. De surcroit, les malades ont souyent des difficult';s a 
respecter les schemas therapeutiques it cause des nombreux effets secondaires et des contraintes 

imposecs par Ie traitement. L'apparition de pharmacoresistances donne matiere it de vives inquietudes. 

Des progrcs ant etc accomplis pour diminuer la transmission du VIH de la mere a renfant, 

principalemcnt grace it l'introduction des schemas thcrapeutiques de courte duree qui sont it la fois 

moins onereux et plus faciles a administrer. Toutefois, pour etfe cfficaces. ces traitements demandent 
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toujours des tests pousses et des conseils ainsi que J' achat de substituts du lait matemel pour les enfants 

nes de meres seropositives. 

II conclut en assurant que J'OMS continuera a axer ses efforts sur les interventions en sante 

publique, en etroite collaboration avec les Etats Membres, I'ONUSIDA et tous les partenaIres 

impliques. 

Le Dr KOI (Macao) declare qu'il y a eu a Macao, entre Ie I" janvier et Ie 15 juillet 1999, cinq 

cas d'infection a VIH, chez des femmes uniquement, et deux cas mortels de SIDA. Le total cumule des 

cas d'infection a VIH de 1986 au 15 juillet 1999 est de 198, 136 femmes, 61 hommes et un de sexe 

inconnu; 27 d'entre eux etaient des residents pennanents de Macao et 153 des residents temponures. 

Au total, 17 ant developpe Ie SIDA et neuf en sont deja morts. II existe un programme stable de lutte 

contre Ie SIDA, tandis que l'intensification de J'education sanitaire et de la surveillance du VIH se 

poursuit. L' obligation du test de depistage pour les travailleurs etrangers dans les etablissements de 

plaisir, instaur';e en 1992, est maintenue. L'education sanitaire et J'cchange d'infonnations ont ete 

renforces, tandis que Ie public a ete beaucoup plus sensibilise a la lutte contre Ie VIH et Ie SIDA. 

Le Dr ENDO (Japon) attire I'attention sur Ie fait que, meme si dans la Region Ie nombre de cas 

d'infection a VIH et de SIDA reste peu eleve, l'extension de I'infection a VlH parmi les nsagers de 

drogues injectables et les personnes vivant dans des fI!glOns au la population est tres mobile, telles que 

la region du Mekong, est alarmante. II faudrait deployer daVaIltage d' efforts pour promouvoir 

l'adoption de mesures de prevention du VIHISIDA, notanlment la lutte contre les 1ST. l'experiencc 

ayaIlt montre que ces mesures sont efficaces. Cest la raison pour laquelle Ie Gouvemement japonais 

coopere avec les pays de la Region dans lesquels la prevalence du VIH est elevee en organisant des 

seminaires et des ateliers en etroite collaboration avec rOMS et I 'ONUSIDA. Le Japan a egalement 

contribue financlerement a la lutte contre Ie VIHISIDA et les 1ST par Ie biais de I'ONUSIDA. 

Le moment est venu d'accorder davantage d'attention a la presence d'orphelins du SIDA dans 

la RegIOn, bien que cette question concerne plutot Ie secteur du developpement social et celui de la 

sante. A cet effet, Ie Bureau regional devrait renforcer les partenariats avec divers organismes de la 

Region, notannnent des organisations non gouvernementales et Ie secteur prive. 

Le Dr KUN (Nauru) declare que l'absence d'infection a VlH dans son pays tient a son 

isolement geographique. Le Centre pour Ie Progranlme lies-sante, cree en 1997, gere un progrmnme de 
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prevention en collaboration avec rOMS et Ia Communaute du Pacifique afin de sensibiliser davantage 

Ie public aux 1ST, au VIH et au SIDA. Les autorites sont tautefois prcoccupees par Ia possibilite de 

transmission de I'infection a partir des lies voisines. Afin de prevenir ce risque Ie Gouvernement 

envisage de voter une Ioi aux termes de Iaquelle Ies travailleurs qui arrivent dans I'l1e et Ies personnes 

qui y travaillent depuis plus de trois mois devront prouver qu'ils n'ont pas d'infection a VIH. 

II demande des precisions concernant I' aide financiere accordee aux progranunes de pays, en 

particulier par Ie biais de l'ONUSIDA. 

Le Dr MALAU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) dit que Ie VIHlSIDA est un probleme qui prend 

de I' ampleur dans son pays et que son Gouvernement s' est engage a apporter une reponse 

multiseetorielle globale a l'epidemie. Un Conseil national de lutte contre Ie SIDA, dote d'un secretariat 

et dont les membres viennent des secteurs public et prive, a ete mis en place en decembre 1997. Au 

cours de ses quatre mois et demi d'existence, des ateliers nationaux et regionaux ont ete organises en 

\lIe d'assurer une reponse mu1tisectorielle a tous Ies niveaux politiques et d'identifier ainsi que de 

traiter les situations a risque. II prend note du soutien de l'Australie et de tous les organismes 

coparrainants de l'ONUSlDA, y compris rOMS. Toutefois, la coordination et la collaboration 

s'averent difficiles, et il demande qu'on lui fournisse des indications claires sur Ie role de l'ONUSIDA 

et des divers partenaires de I'ONUSIDA. 

Le Dr LEE (Republiqlle de Coree) dit que, outre une loi sur Ie V1HlSIDA qui a ete votee en 

Coree en 1987, on a prevu des activites promotionnelles et des examens de sante gratuits a l'intention 

de la population, ainsi qu'un traitement a I' AZT pour les personnes atteintes de l'infection a VIH. En 

aout 1999, un projet special a ete lance pour ameliorer Ia surveillance des 1ST et du VIH dans Ie pays. 

En outre, la resistance aux medicaments contre les gonococcies fait r objet d'une surveillance. Une 

base de donnees sur Ia pharmacoresistance, mise en place en 1998, est desormais disponible sur 

lnternet. Un seminaire international doit etre organise a Seoul, en mars 2000, par Ie Gouvernernent 

coreen. Celui-ci a maintenant aborde Ie probleme de la sous-notification des cas d'IST. L'intervenant 

pense, comme I'OMS, que l'incidence et la prevalence clevees doivent etre surveillees attentivement, 

car cela pourrait indiquer qu'il existe des possibilites d'augmentation des niveaux d'infection a VIH. II 

propose que I 'OMS mene uno etude sur les systemes de soins de sante dans les Etats Membres afin 

d·apporter la preuve de I'existence d'une sous-notification des cas. Selon la gravile du probleme, un 
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protocole standard devrait etre mis au point par ['OMS pour guider chaque Etat Membre dans 

I" elaboration de donnees sur la pharmacoresistance. 

La seance est levee it 16h55. 




