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1. RAPPORT DU D1RECTEUR REGIONAL: Point 9 de I'ordre dujour 

1.1 Activite de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental: 

ler juillet 1999 - 30 juin 2000: Point 9.1 de I'ordre dujour (documents WPRlRC51/2 et 

WPRlRC51IINF.DOC.l3) (suite) 

Le PRESIDENT, ouvrant les debats sur Ie rapport du Directeur regional (document 

WPRlRC5112), demande aux representants de suivre l'ordre du resume des commentaires des Etats 

Membres (WPPRlRC51/INF.DOC.l3) et de commenter chaque section dans I'ordre. II demande aux 

representants de commencer par des observations generales. 

M. TELEFONI (Samoa) felicite Ie President, Ie Vice-President et les rapporteurs pour leur 

election au bureau de la cinquante et unieme session. II apprecie I'approche pragmatique qui a ete 

adoptee dans Ie rapport du Directeur regional pour aborder les questions de sante. Non seulement ces 

problemes ont ete bien apprehendes dans leur totalite, mais ils sont aussi en passe d'etre traites avec 

succes. 

II se felicite du message que la personnalite invitee a fait passer dans son discours, c'est-a-dire 

que l'association de la croissance et de I'equite est, pour la Banque asiatique de Developpement, la 

premiere des priorites. La croissance en elle-meme est peu de chose si les avantages ne profitent qu'a 

une faible partie de la population; les efforts doivent porter sur I'accroissement des reven",s des plus 

pauvres, qui ont aussi les besoins de sante les plus importants. Cette priorite cOIncide avec I'attention 

que I'OMS accorde a la sante et a la pauvrete, theme de la table ronde ministerielle. II ne s'agit pas 

simplement d'affecter plus de ressources au secteur de la sante mais aussi, point encore plus important, 

de garantir }'acces des plus deffiunis aux services de sante. 

Le Professeur WANG Longde (Chine), completant les commentaires ecrits que la Chine a fait 

a propos du rapport du Directeur regional, approuve la proposition de diffuser plus largement Ie 

rapport. Celui-ci renferme une vision generale de I'activite de I'OMS dans les Etats Membres qui est 

d'une grande uti lite pour les decideurs, les professionnels de la sante publique et d'autres partenaires. 

II faudrait egalement Ie distribuer aux centres collaborateurs de I'OMS, aux etablissements de 

I'enseignement et de la recherche, et aux auto rites sanitaires a differents niveaux. En outre, pour 

developper Ie lectorat, it espere que Ie rapport sera traduit dans d'autres langues. 

II felicite I'OMS de sa reponse rap ide aux besoins specifiques des Etats Membres en matiere 

de sante, comme par exemple lors du cas recent d'importation d'un poliovirus sauvage en Chine. Cet 
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appui doil eire renforce dans d'aulres domaines, comme I'elaboration de nouvelles legislalions et 

reglemenlations, pour accompagner la reforme des SYSlemeS de sanle el Ie developpemenl du secleur 

de la sanle. 

II remarque que, dans Ie rapport du Directeur regional, les chiffres relatifs a la Chine sont 

inexacts : son Gouvemement I'a deja signa Ie et il remercie Ie Bureau regional pour sa reponse dans 

des delais opportuns. II est sur qu'a I'avenir, les Elats Membres seronl consultes pour garantir la 

publicalion de donnees exactes. 

Abordant Ie sujet des maladies Iransmissibles, il juge approprie, etanl donne que la 

poliomyelile est sur Ie poinl d'elre eradiquee dans la Region, de se concentter desormais sur d'autres 

objectifs, par exemple, I'eliminalion de la lepre en lanl que probleme de same publique. La Chine a 

alleinl I'objectif fixe par I'OMS, a savoir une prevalence globale inferieure Ii I pour 10 000 mais, a 

cause des inegaliles de developpement, la maladie reste endemique dans certaines zones. Elant Ie 

pays Ie plus peuple, la Chine enregistre Ie plus grand nombre de cas de lepre, el il espere que I'OMS 

renforcera son appui aux projels specifiques visant a resorber les poches OU la maladle persisle dans 

son pays el dans d'aulres. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) se felicite de la structure du rapport du Directeur regional, 

qui permel de reperer facilement les queslions interessantes. La reorienlation des programmes de 

I'OMS, et la souplesse avec laquelle elle s'est operee dans la Region, a permis aux pays de se 

concenlrer sur leurs priorites nationales. Par exemple, les Philippines anI pu reorganiser leur 

cooperation avec I'OMS afin de se concenlrer sur I'elimination de la tuberculose, la reforme du secleur 

de la sante el d'autres domaines dignes d'interet. 

II approuve la suggestion faite dans Ie resume des commentaires visanl a faire figurer dans Ie 

rapport un resume d'orientation, quoique, dans une certaine mesure, l'introduction du Directeur 

regional remplisse deja celle fonction. Il serait ulile, pour les debals qui se deroulenl a la session 

annuelle du Comite regional, que Ie Directeur regional donne son point de vue personnel avec 

franchise, notamment sur les restriclions el difficultes qui pourraient etre omises dans son rapport. 

Le Dr SAKAI (Japan), nolanl que Ie cadre d'action adopte par Ie Comile regional a sa 

cinquantieme session a fixe les orientations pour la Region du Pacifique occidental, souligne I'appui 

apporte par son Gouvemement a la lulle contre les maladies Iransmissibles en lant que priori Ie de 

I'OMS. Le Japon a consacre des ressources considerables a I'eradication de la poliomyelile ella 



72 COMITE REGIONAL: CINQUANTE ET UNIEME SESSION 

Commission regionale de certification va declarer Ia Region exempte de poliomyelite it sa sixieme 

reunion it Kyoto, au Japon, en octobre 2000. En outre, son Gouvemement a detacM aupres du Bureau 

regional un fonctionnaire competent qui contribuera au renforcement de la lutte antituberculeuse dans 

la Region. Enfin, Ie Japan, dans Ie cadre de I'initiative de lutte contre les parasitoses, collabore 

etroitement avec I'OMS it I'initiative Faire reculer Ie paludisme, contribuant ainsi it la realisation de 

I'objectif regional en matiere de lutte antipaludique. 

M. RODRJGUEZ (Etats Unis d'Amerique) declare que Ie rapport du Directeur regional sert it 

rappeler les nombreux problemes sanitaires importants auxquels la Region est confrontee, en 

particulier la tuberculose et Ie VI HIS IDA, ainsi que Ie role crucial que joue I'OMS pour aider les Etals 

Membres it les affronter. Apres I'achevement de la reorganisation recente, Ie Bureau regional est 

mieux it meme de reagir avec plus d'efficacite aux problemes techniques et administratifs. En outre Ia 

repartition en quatre themes principaux, maladies transmissibles, communautes et populations en 

bonne sante, developpement du secteur de la sante et faire connaitre I'action de I'OMS, permettra une 

approche plus strategique pour surmonter les nombreux problemes qui subsistent. Parmi les nouvelles 

priorites soulignees lars de la Cinquante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, on trouve la 

proposition de Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLA T), la salubrite des aliments et la 

nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. Les Etats Membres de I'OMS doivent continuer it 

optimiser leur cooperation technique afin d'utiliser au mieux les ressources limitees dont ils disposent. 

Les alliances avec d'autres partenaires interessants, comme d'autres organisations du systeme des 

Nations Unies, I'ASEAN, la Banque asiatique de Developpement et la Banque mondiale, prendront de 

plus en plus d'importance. M. Rodriguez eSI certain que, sous I'aulorile du Directeur regional, les 

Elals Membres peuvenl s'attendre a la poursuite de I'engagement du Bureau regional en faveur de la 

sante pour tous. 

Le Professeur TRUYEN (Viet Nam) declare que I'amelioration de la presentation et du 

conlenu du rapport du Directeur regional, qui a ele restructure comme I'avait demande Ie Comite 

regional precedent, donnait une approche plus analytique de I'activite de I'OMS dans la Region. On 

retrouve dans Ie rapport les realisations importanles que sont I'eradicalion de la poliomyelite et 

I'initiative Halte it la tuberculose, mais I'attention est egalement attiree sur les nombreuses difficultes 

qui restent en matiere de sante. Les pays en developpement comme Ie Viet Nam doivent affi'onter une 

double charge de morbidite: les maladies transmissibles res tent predominantes tandis que les 

maladies non transmissibles augmentent. Le soutien continuel et la lutte contre ces deux types de 

maladies doivent donc rester en bonne place dans Ie programme de I'OMS. 
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Le Viet Nam a demande l'appui de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination afin 

d'introduire Ie vaccin contre l'hepatite B dans son programme de vaccination au COUTS des cinq 

prochaines annees. Conscient neanmoins de la necessite de garantir 1a viabilite des programmes de 

vaccination, il so feliciterait d'avoir a l'avenir I'appui de l'Alliance pour la formation a la mise au point 

de nouveaux vaccins dans les pays en developpement. II approuve Ie cadre propose par I'OMS pour 

aider les decidcurs politiques a detenniner 5i les nouveaux vaccins doivent etre integn!s aux 

programmes nationaux de vaccination. 

Son Gouvernement s'est engage a lutter contre Ie tabac et a ado pte recemment une politique 

nationale de lutte pour 2001-2010. II continuera de participer a l'elaboration de la CCLAT proposee 

et des protocoles eventuels s'y rapportant. 

II est difficile pour des pays comme Ie Viet Nam, ayant un budget national de sante reduit, de 

garantir I'equite et l'efficacite dans la prestation des services de sante. Son pays fait des efforts pour 

etendre des programmes pilotes d'assurance de sante aux agriculteurs et a plus de quatre millions 

d'ecoliers. L'OMS peut apporter son appui en jouant un plus grand role pour aider les pays a preparer 

des plans nationaux de sante, determiner les options politiques et mobiliser des fonds supplementaires. 

Malgre les contraintes financieres, la cooperation technique de I'OMS s'est revelee plus 

sensible aux besoins de son pays au COUfS de l'annee passee et il espere un nouveau renforcement des 

relations entre Ie Viet Nam et Ie Bureau regional it. l'avenir. 

Le Dr HOWELL (France) loue Ie rapport du Directeur regional, dont la presentation 

correspond aux changements qui avaient ete demandes par Ie Comite regional a la session precedente. 

II se felicite de la distribution rapide des versions anglaise et fran,aise aux Etats Membres. II 

approuve les principales orientations du rapport et declare qu'il aimerait voir dans les futurs rapports 

une approche plus analytique qui identifierait plus clairement l'impact de I'activite de I'OMS comme 

c'est deja Ie cas dans Ie chapitre sur la tuberculose dans Ie present rapport. 

M. PAUL (lies Salomon) loue Ie rapport qui est selon lui bien structure et conforme aux 

themes et aux domaines d'action de l'OMS. II signale que, dans Ie tableau I de l'annexe statistique, la 

valeur donnee pour Ie taux d'accroissement demographique des lies Salomon n'est pas 8,61 % mais 

2,8%. 

M. MOOA (Kiribati) se felicite du rapport du Directeur regional, qui couvre des questions 

interessantes au titre des quatre themes et des 17 domaines d'action de finis dans Ie document 
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precedenl L'OMS dans la Region du Pacifique occidental.' un cadre d'action, qui orienlera l'aClivile 

du Bureau regional au XXIe siecle. Des commentaires ant ele deja Iransmis au Bureau regional par 

I'intermediaire du Bureau de I'OMS a Kiribati. II approuve plusieurs des commenlaires generaux fails 

par les inlervenants precedents. 

Le Dr BOUNKOUANG PHICHIT (Republique populaire democratique lao) se felicite du 

rapport du Direcleur regional clairement ameliore dans Ie fond et dans la forme par rapport aux annees 

precedentes. Les tableaux statistiques et les donnees analytiques, comme les subdivisions de chaque 

chapitre, rendent bien mieux compte des activites de l'OMS et donnent une vision plus claire des 

actions a enlreprendre a l'avenir. On lrouve dans la Region des pays aux deux extremes de la 

demographie et des reSSOUfces economiques, et les donnees mantrent les disparites considerables entre 

les pays que I'on retrouve dans divers indicateurs socio-economiques. II faudra faire des efforts 

considerables pour diminuer les fosses existants. Son pays donne les chiffres les plus bas pour Ie 

revenu par habitant, Ie taux d'alphabetisation et I'esperance de vie et il se retrouve dans les va leurs les 

plus elevees pour les taux de mortalile infantile et malemelle. II exprime son appreciation de I'aide 

re9ue de la part de I'OMS el d'autres organismes des Nations Unies afin d'ameliorer la situation el il 

remercie particulierement les Gouvememenls du Japon et de l'Australie pour leur aide technique et 

financiere au developpement du secteur de la sante. 

M. ROKOV ADA (Fidji) se joint aux remerciements adresses au Directeur regional pour son 

rapport qui esl en effel bien construit et, en accord avec les intervenants precedents, il declare que, la 

restructuration et la n:fonne du Bureau regional etant achevees, it est temps de passer it une action 

concrele. Le Directeur regional doit poursuivre les reformes et rechercher des approches novatrices 

pour que I'OMS soit une organisation efficace et dynamique dans la Region du Pacifique occidental 

maigre les ressources limitees. 

M. V AEV AE PARE (Iles Cook) s'accorde avec les intervenants precedents pour reconnaitre 

que Ie rapport du Directeur regional donne un apen;u cone is des activiles du bureau regional et un 

cadre excellent d'action qui complete les strategies et aspirations mondiales. II appartient maintenant 

aux Etats Membres de progresser dans la mise en ",uvre des activites proposees conformemenl illeurs 

propres besoins. 

M. REX (Nioue) fait siennes les observations du represenlant du Samoa et d'autres 

intervenants. II approuve Ie rapport du Direcleur regional qui accorde I'allention qui se doil a tous les 

pays de la Region, qu'ils soienl grands ou pelils, et il se reJouit de conlinuer de collaborer avec I'OMS. 



PROCES-VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE 75 

Le PRESIDENT invite les representants a faire des observations sur Ie second theme couvert 

par Ie rapport, a savoir la lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr THORNE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'iriande du Nord) souligne deux 

points apparaissant dans Ie rapport du Directeur regional: d'une part les grands efforts accomplis et 

les progres realises et, d'autre part, dans la description des maladies, la reference frequente au 

probleme de la pharmacoresistance. Les consequences graves de cette pharmacoresistance ont ete 

discutees lOTS d'un seminaire organise pendant une reunion des parties jnte-ressees, qui s'est deroult!e 

au Siege de I'OMS, il Y a quelques mois, et oil ont ete examinees les mesures a prendre pour instruire 

les professionnels de sante et Ie public sur I'usage ada pte des antimicrobiens en medecine humaine et 

dans d'autres domaines d'application. L'OMS est particulierement bien placee pour jouer un role 

directeur dans ce domaine qui exige une approche a I'echelle mondiale. Elle demande des 

infonnations complementaires sur les activites en cours ou prevues dans ce domaine dans la Region 

du Pacifique occidental. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) se felicite de la nomination d'une femme comme 

representante de I'OMS dans son pays, qui s'est fixe comme but, dans son plan national de sante, de 

nommer 30 % de femmes a des postes administratifs de haut niveau d'ici a 2010. II se felicite 

egalement de I'attention accordee dans Ie rapport du Directeur regional aux efforts divers consentis par 

la Papouasie-Nouvelle-Guinee, notarnment son plan d'action dans Ie cadre de l'Initiative lies-sante. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee connalt toujours une faible couverture de la vaccination 

contre I'hepatite B et une forte prevalence du carcinome hepato-cellulaire primaire. II prefererait voir 

les efforts s'orienter vers Ie renforcement des programmes de vaccination systematique integrant Ie 

vaccin contre I'hepatite B pour l'instant, plutot que I'administration de ce vaccin par Ie biais de 

campagnes de vaccination supplementaires. Dans ce cadre, il souhaiterait que so it evalue Ie rapport 

cout-efflcacite des vaccinations supplementaires par Ie biais des journees nationales de vaccination 

pour savoir si la contribution de ces joumees se fait aux depens des programmes de vaccination 

systematique, ce qui semble parfois etre Ie cas. 

La couverture de la vaccination systematique antirougeoleuse reste egalement faible et I'on 

constate une forte prevalence de la panencephalite sclerosante subaigue. Dans ce cadre, il serait 

interessant de connallre l'experience de la Chine avec son projet de lutte accoieree contre la rougeole, 

notamment en ce qui concerne la surveillance, la reaction rapide et la cartographie de la rougeole. 
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II demande davantage d'informations sur l'Alliance mondiale pour Ie vaccin et la vaccination, 

et des eonseils sur la maniere dont les pays devraient reagir quand ils sont contactes par de nombreux 

partenaires a cet egard. II sollicite vivement une collaboration renforcee au niveau regional entre les 

partenaires concernes. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) attend avec impatience la declaration prochaine de 

I'eradieation de la poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental, prevue pour octobre 2000. 

Bien que la lutte eontre la lepre soit generalement en bonne voie dans la plupart des provinces des 

Philippines, plusieurs provinces enregistrent encore des taux eleves, et iI faudra fournir un effort 

supplementaire pour que la maladie soit maitrisee partout dans Ie pays a la date fixee. 

Malgre une campagne intensive pour eli miner la rougeole, entamee en 1998 et renforcee en 

1999, des flambees continuent de se produire, notamment dans les zones urbaines. On constate 

egalement des problemes dans les camps de refugies dans les zones de troubles politiques. D'apres les 

donnees, les difficultes pourraient provenir de la notification des cas ou, plus vraisemblablement, des 

systemes d'administration des vaccins. II espere que I'OMS soutiendra les efforts entrepris pour 

mettre fin it cette situation. 

Rappelant la suggestion faite par sa delegation a la Conference ministerielle sur la tuberculose 

et Ie developpement durable en mars 2000, il invite instamment les organisations internationales a 
foumir un appui afin de se pfl!parer aux problemes que posera la tuberculose a l'avenir, en 

s'interessant plus particulierement it la maladie chez l'enfant. Dans ce contexte, il se joint au 

representant du Royaume-Uni pour demander qu'on accorde une plus grande attention aux problemes 

de pharmacoresistance. La tuberculose polypharmacoresistante n'est pas preoccupante dans son pays 

pour Ie moment, mais il serait prudent de prendre des mesures pour parer a cette eventualite. 

Le Professeur NYMADAWA (Mongolie) approuve Ie rapport du Directeur regional, qui fait 

ressortir les progres importants accomplis dans la Region concemant I'eradication de la poliomyeiite 

et I'expansion du Programme elargi de vaccination. Une plus grande exactitude de la notification et 

de la surveillance systematique est necessaire pour lutter contre les maladies transmissibles 

emergentes et reemergentes, telles que la tuberculose, les infections sexuellement transmissibles et Ie 

VIH/SIDA. II faudrait egalement que les resultats de laboratoire soient plus exacts concernant 

certaines maladies. Par exemple, l'analyse retrospective en laboratoire de 2000 cas de rougeole etablis 

par diagnostic clinique et notifies pendant une flambee survenue en Mongolie au debut de cette annee 

a revele que 70 % environ de ces cas etaient en fait des cas de rubeole. 
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Le Dr HOWELL (France) dit que les maladies transmissibles repnlsentent une lourde charge 

pour de nombreux pays de la Region, doni I'importance esl liee au niveau de pauvrele et de 

developpement. La France est pleinement consciente du probleme et a mis en place, a Lyon, une 

equipe chargee de renforcer les mesures d'investigation et de riposte aux epidemies de maladies 

transmissibles. 

Le PRESIDENT invite les participants a faire des observations sur la section du rapport du 

Directeur regional concernant Ie theme "Pour des communautes et des populations en bonne sante!!. 

Le Dr OTTO (RepubJique des Palaos) se felicite des progres accomplis a de nombreux egards 

dans Ie theme "Pour des communautes et des populations en bonne sanle", mais regrette que Ie rapport 

du Directeur regional TIe mentionne pas la sante bucco-dentaire, dont on sait qU'elle est etroitement 

liee aux cardiopathies et a la nutrition el qu'elle se repereute sur Ie bien-etre. 

II se felieile de I'importance accordee a I'alimenlalion du nourrisson et du jeune enfant el 

demande qu'on fasse un effort supplemenlaire pour definir la peri ode d'aliaitemenl recommandee par 

I'OMS. II est actueliement recommande d'aliaiter exciusivement au sein pendant quatre a six mois, 

mais il serait utile, d'apres lui, de donner un chiffre plus precis. II demande donc s'il convient de 

recommander une peri ode d'allaitement de six mois. 

II se felicite egalement de I'accent mis a nouveau sur la sante mentale en tant que priorile 

mondiale de l'OMS et compte sur l'appui regional aux programmes de lulte contre les toxicomanies el 

autres problemes de sante menlale en vue d'aider certains groupes de population de son pays. 

Enfin, on ne peut que feliciter Ie Bureau regional des progres accomplis dans la lutte 

antitabac. La Republique des Palaos soutiendra I'elaboration de la Convention-cadre pour la lulte 

antitabac el espere que les besoins des personnes qui consommenl du tabac sous d'autres formes que Ie 

tabac a fumer seront diiment pris en compte. 

Le Dr YEaH (Hong Kong, Chine) s'associe aux commenlaires elogieux faits par les 

precedents orateurs sur Ie rapport du Directeur regional. II regrette toutefois que ne soit pas 

menlionnee la maniere dont on peul associer les handicapes et les personnes souffrant de maladies 

chroniques aux programmes pour des communautes et des populations en bonne sante. Peu de 

personnes restent en bonne sante tout au long de leur vie et l'on devrait s'interesser de plus pres a la 

participation de ceux qui ne jouissent pas dtune bonne sante. 
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Le Professeur WANG Longde (Chine) fait observer que I'un des aspects essentiels de la lutte 

contre les maladies non transmissibles est une surveillance efficace des comportements a haut risque. 

Beaucoup de pays en developpement n'ont pas les moyens d'exercer une telle surveillance. En outre, 

une etude menee dans sept vi lies de son pays grace a des fonds intemationaux et avec I'appui des 

Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis d'Amerique a montre que les methodes 

employees dans les pays developpes ne convenaient pas parfaitement dans d'autres contextes. L'OMS 

devrait fixer des orientations pour la mise au point de methodes simples, pratiques et economiques de 

surveillance des comportements a haut risque et d'evaluation des systemes d'information existants. 

M. PAUL (lies Salomon) deplore la lenteur de I'action menee dans son pays pour des 

communautes en bonne sante. Les principaux points d'achoppement sont les jeunes, la nutrition et la 

gestion des dechets. Grace au programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement des zones 

rurales de son pays, 70 % a 75 % de la population rurale beneficie desormais d'une eau saine et Ie 

programme a donc ete reoriente sur I'assainissement, puisque seulement 20 % a 30 % de la population 

concemee est actuellement couverte. 

Son pays a integre dans les soins de sante generaux un programme de sante genesique 

privilegiant la matemite sans risque, la planification familiale, la sante de I'adolescent et la sexualik 

La sexualite est un sujet dont on commence a parler librement a I'eglise, en communaute et lors 

d'autres rassemblements. D'apres Ie recensement national effectue en 1999, Ie taux de natalite annuel 

a fortement baisse depuis 1986. Le Gouvemement considere comme essentielles I'education et 

I'action de sensibilisation pour que cette tendance se poursuive. 

L'incidence du diabete sucre augmente dans son pays. Avec I'aide de I'OMS, on a :nis au 

point un manuel simple sur la prise en charge du diabete a I'intention des agents de sante et cree un 

centre pour diabetiques dans Ie principal h6pital de son pays. 

On prepare actuellement, avec Ie concours de I'OMS, un projet de loi sur Ie tabagisme qui sera 

presente au Parlement. 

Le Dr GALON (Philippines) aborde la question de la salubrite des aliments, declaree priorite 

mondiale pour 2002-2003 par Ie Conseil executif de I'OMS a sa Cent-cinquieme session. Le Comite 

devrait indiquer quelles seront les orientations et les strategies adoptees par la Region et inserees dans 

Ie budget programme pour 2002-2003. La salubrite des aliments peut etre compromise par la 

contamination et l'utilisation excessive ou inappropriee de pesticides, de conservateurs et d'autres 
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substances chimiques a n'importe quel stade entre la production et 13 consommation. On renforce 

actuellement les politiques relatives a la salubrite des aliments ainsi que les systemes correspondants 

de regiementation et de surveillance, mais il est tout aussi urgent d1etendre les connaissances, de 

modifier l'attitude et d'ameliorer les qualifications et les pratiques de to utes les personnes concernees. 

Une bonne hygiene sur les marches est un bon debut, mais il faudrait elargir les mesures partout ou 
ron produit, manipule, conserve et consomme des aliments. Les Etats Membres devraient beneficier 

d'un appui afin de renforcer leurs politiques et systemes, analyser et maitriser les risques, utiliser ou 

installer Ie systeme mondial de l'OMS de surveillance des aliments. 

Le Professeur TAN (Singapour) approuve l'importance accord';e par Ie Directeur regional aux 

maladies non transmissibles et en particulier a une approche integree, multi-sectorielle et fondee sur 1a 

communaute pour lulter contre Ie diabete sucre. Son pays a mis en place des systemes plus structures 

pour integrer les efforts des hopitaux et ceux des medecins exer~ant au niveau primaire. 

Le PRESIDENT demande au Com it" d'examiner la question du cteveloppement du secteur de 

Ia sante. 

Le Dr OM (Republique de Coree) fait remarquer que l'assurance-maladie est Ie principal 

mecanisme de financement des soins de sante dans Ia plupart des pays du monde. De nombreux pays 

de la Region pn!voient de mettre en place ce systeme ou d'en etendre la couverture a I'ensemble de la 

population. Les instances concernees, c'est-a-dire l'Etat et les compagnies d'assurance, non seulement 

gerent les fonds recueillis mais sont aussi en mesure de foumir des statistiques sur Ie financement des 

soins de sante. II suggere que rOMS organise des reunions d'experts avec les organes concernees 

pour trouver les moyens de mobiliser des ressources destinees au financement des services de sante. 

Le Dr HOWELL (France) estime que l'OMS devrait surveiller l'essor du secteur prive afin de 

s'assurer qu'il ne nuit pas a l'equite de I'acces aux so ins de sante. Il encourage egalement I'OMS a 

systematiser Ies aspects institutionnels de Ia reforme des systemes de sante tels que la maintenance. Il 

souligne que Ie financement des soins de sante ne doit pas compromettre I'autonomie des h6pitaux, 

qui est un gage de leur efficacite. II faudrait accorder davantage d'attention a l'efficacite des 

medicaments et Ia recherche en sante devrait tenir compte des aspects anthropologiques de I'utilisation 

des medicaments et des services de sante. S'agissant de l'utilisation des dons de sang, il faudrait 

envisager l'auto-transfusion et Ie recours a des substituts dans Ie but de limiter la pratique de Ia 

transfusion en general. II approuve la place accordee dans Ie rapport a I'integration de la gestion des 
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ressources humaines dans Ies poIitiques nationales de fonnation et souhaiterait que toutes les 

organisations intervenant dans ce domaine dans tel au tel pays conJuguent leurs efforts. 

Le Dr YEOH (Hong Kong, Chine) souligne la difference de perspective entre les 

professionnels de sante exer9ant dans les h6pitaux, ceux dispensant des so ins de sante primaires et 

ceux exerl'ant la sante publique. D'oll un manque de collaboration entre ces trois secteurs et au sein 

meme de chacun d'eux. Si I'on veut que Ie systeme de sante soit efficace, il faut mieux integrer la 

fonnation des professionnels de sante. 

Le Dr MATHESON (NouveIle-Zelande) attire I'attention sur I'importance fondamentale des 

facteurs socio-economiques dans I'equite des soins de sante au sein des pays et les uns par rapport aux 

autres. 11 suggere d'accorder une plus grande importance a cette question dans les futurs rapports. 

Le PRESIDENT invite les participants a faire des observations sur la section du rapport du 

Directeur regional intitulee Faire connaitre I'action de I'OMS. 

Le Professeur MATHEWS (Australie) felicite Ie Directeur regional de I'importance qu'il a 

accordee au partenariat, it la cooperation et a la communication au sein de la Region. Pour ilIustrer 

l'echange d'informations, it cite un atelier sur la vaccination organise Tt!cemment it Brisbane, en 

Austraiie, qui a pennis aux participants d'echanger des informations sur la recherche et Ie 

developpement de vaccins c~ntre Ie paludisme et Ie VIH. L'Australie etant parvenue a relativement 

bien maitriser I'epidemie de SIDA, elle a mis it la disposition d'autres pays de la Region les ressources 

et les infonnations dont e1le disposai!. Les donnees comparatives entre differents pays sont 

extremement utiles ; meme les donnees en provenance de pays estimant avoir peu progress€: sont 

utiles si I'on veot ameliorer la qualite des systemes de sante. Le Bureau regional peut contribuer it 

faire en sorte que les donnees demeurent de bonne qualite. La cooperation entre Ies gouvemements et 

entre les organisations non gouvernementales est cruciale pour ameIiorer Ie systeme de sante. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie tout d'abard les representants de leurs commentaires 

elogieux et utiles sur Ie rapport, tant par ecrit que lors des discussions. Par souci de concision, seules 

les observations de portee generale ant ete prises en compte dans la documentation. 

II explique que Ie Rapport du Directeur regional remplit trois fonctions. Premierement, il 

donne aux Etats Membres un compte rendu concret de I'activite de I'OMS par rapport it son manda!. 

Deuxiemement, il presente une analyse des problemes de sante dans la Region et des mesures que 
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prendra I'OMS pour les combatlre, en indiquant les progr"s accomplis. Troisiemement, il constitue 

une source utile d'informations sur la sante publique dans la Region. 

II souscrit a la proposition faite par plusieurs representants de diffuser plus largement Ie 

rapport afin qu'il touche un public plus large, y compris les dirigeants politiques. Ainsi qu'il a ete 

suggere, Ie rapport contiendra Jlannee prochaine un resume d'orientation dans lequel Ie Directeur 

regional donnera son point de vue sur les difficultes rencontrees dans J'execution des programmes. 

Il note egalement la suggestion qui a ete faite de se concentrer davantage sur les resultats et 

moins sur Ie processus. Il fait observer que dans certains domaines d'activite tels que la prise en 

charge integree des maladies de l'enfant et l'initiative Halte a la tuberculose, on a obtenu des resultats 

tangibles depuis que Ie rapport a ete etabli. La question de l'impact des activites de l'OMS compte 

tenu des ressources engagees sera a nouveau examinee lors des debats sur Ie budget. 

Certes, les Etats Membres ont besoin d'un appui supplementaire pour leurs programmes 

nationaux de vaccination, mais l'autonomie reste souhaitable etant donne que les vaccins doivent etre 

consideres comme faisant partie de la strategie de sante d'un pays. On sait que I'inclusion de 

nouveaux vaccins comme Ie vaccin contre Haemuphilus influenza type B (HiB), dans Ie PEV est 

couteux mais permet de reduire la mortalite chez les enfants en bas age. C'est pourquoi l'OMS 

continuera de mobiliser l'appui des partenaires intemationaux pour l'achat des vaccins. Dans Ie but 

d'aider les pays a decider s'ils doivent inclure de nouveaux vaccins dans les services PEV, l'OMS a 

publie un ouvrage sur ce sujet, intitule Assessing new vaccines for national immunization 

programmes: a framework to assist decision-makers. 

L'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GA VIla ete lancee en janvier 2000 

avec une contribution initiale de 750 millions de dollars des Etats-Unis de la part de la Fondation Bill 

et Melinda Gates. Son objectif consiste a renforcer les programmes nationaux de vaccination, 

notamment dans les pays qui en ont Ie plus besoin. Des groupes de travail regionaux ont ete crees 

pour coordonner les efforts tant au niveau national que mondia!. Au niveau national, les Etats 

Membres sont encourages a creer des comites de coordination qui collaboreront avec l'Alliance par un 

echange d'informations, minimisant ainsi Ie risque de duplication des efforts. 

Il prevoit que l'initiative Faire reculer Ie paludisme diminuera Ie risque de reintroduction de 

cette maladie dans les zones certifiees exemptes. L'OMS est en train d'actualiser et de diffuser des 

directives sur la desinfection des aeronefs et renforcera la surveillance internationale du paludisme en 
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demandant des donnees trimestrielles sur cette maladie, par province et non plus par pays. Les 

informations seront mises sur Ie site Internet de I'OMS sous forme cartographique. 

Certains Etats Membres se sont enquis de la prochaine maladie ciblee apres Ie succes de 

I'eradication de la poliomyelite. Certains ont propose la rougeole. Cependant, a cause de la nature de 

cette maladie, une strategie d'eradication par phase, comme celie utilisee pour la poliomyelite, pourrait 

ne pas etre realisable. Les discussions a ce sujet se poursuivront avec Ie Siege de I'OMS. 

Le DIRECTEUR REGIONAL souscrit totalement aux observations du representant de la 

Mongolie concernant Ie besoin de renforcer les reseaux de laboratoire et la surveillance. Par 

inadvertance, la mention du travail de PACNET, un systeme d'echange des informations reposant sur 

Ie courrier electronique et cree en 1997, ne figure pas dans Ie rapport. 

La necessite de renforcer l'appui a la sante bucco-dentaire, aux incapacites et it la readaptation 

a ete mentionnee. Ces sujets sont couverts par Ie theme sur les communautes et les populations en 

bonne sante. Si les Etats Membres integrent ces domaines dans les plans nationaux qu'ils soumettent 

a I'OMS, l'Organisation sera heureuse de les appuyer. 

La duree recommandee pour l'allaitement exclusif au sein reste une question controversee et 

delicate. Le Siege de I'OMS a entame un examen critique de ce sujet, mais avant de pouvoir prendre 

une decision definitive, de nouvelles deliberations seront necessaires. II rappelle aux representants 

qu'ils auront la possibilite de revenir sur ce sujet dans Ie cadre du point 15 de I'ordre dujour. 

Le DIRECTEUR REGIONAL convient qu'il faudrait ace order plus d'importance au critere 

d'evaluation de I'initiative Environnements sains. \I rappelle aux representants que les lignes 

directrices de la Region pour les projets vi lies-sante comportent un chapitre sur la surveillance et 

l'evaluation, et leur conseille de s'adresser it l'OMS pour obtenir un exemplaire de la brochure 

correspondante. 

En reponse aux commentaires des Philippines et d'autres Etats Membres sur la salubrite des 

aliments, Ie Directeur regional explique qu'une strategie regionale sur la question est en cours de mise 

en place. L'OMS et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture (FAO) ont 

recemment mis I'accent sur la promotion de la microbiologie et I'evaluation des risques chimiques. Un 

seminaire devrait avoir lieu en novembre 2000, lars de la septieme conference asiatique sur 

l'alimentation. 
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Un grand nombre d'Etats Membres, Nouvelle ZeIande incluse, ont souleve des problemes 

socioeconomiques. La France a pose des questions sur Ie financement de Ia sante et sur Ie programme 

de securite transfusionnelle. II convient qu'il s'agit III de domaines importants qui recevront Il I'avenir 

I'attention qu'ils meritent. 

Un autre point important, souleve par Ia Republique de Coree, concerne I'assurance maladie. 

II considere qu'il y a beaucoup a faire en matiere de prepaiement pour que Ies gens n'aient pas a payer 

Ies soins sur place Iorsqu'ils sont malades. 

Certains Etats Membres font remarquer que Ies pays n'investissent pas encore assez dans Ia 

sante. Cest un probleme important qui s'applique a un grand nombre de pays de Ia Region et depasse 

Ies Iimites du secteur de Ia sante. Cest en tout premier lieu Ia responsabilite des Ministeres de Ia sante 

de persuader leurs confreres du gouvernement d'allouer plus de fonds a Ia sante. Toutefois, en 

collaboration avec Ie Siege de l'OMS, Ie Bureau regional soutiendra leurs efforts en leur fournissant 

des arguments tn!s forts qu'ils pourront utiliser dans leurs discussions avec les ministres des finances 

et avec Ies leaders politiques. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare s'interesser personnellement a Ia medecine 

traditionnelle. A Beijing, en novembre dernier, des experts en medecine traditionnelle et en medecine 

moderne se sont reunis pour discuter de )'hannonisation entre ces deux disciplines. A ceUe reunion 

participaient, outre Ies experts en medecine traditionnelle, des biochimistes, des immunologues, des 

soeiologues, des psyehiatres, des epidemiologistes et d'autres, dans Ie but de produire une methode 

d'evaluation plus objective. Bien que Ia medecine traditionnelle soit eonnue pour son efficacite, 

aueune methodologie n'existe pour evaluer cette effieacite au Ies aspects de securite. Les participants 

ant suggere que taus les pays concernes mettent en place une politique nationale pour integrer Ia 

medecine traditionnelle dans Ies circuits de sante publique. Une reunion semblable est prevue en 

novembre 2000, a Samoa, pour Ies pays insulaires du Pacifique. 

Certains Etats Membres ont signale Ia necessite de developper l'enseignement et Ies 

ressources humaines. Dans ce domaine, I'OMS et les Etats Membres ont Ia double responsabilite de 

s'assurer que Ia formation soutenue par I'OMS est de haut niveau et que Ies boursiers selectionnes 

pourront contribuer de fa,on significative aux services de sante Iorsqu'ils retourneront dans leur pays. 
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S'agissant des contradictions constatees dans les donnees, Ie DIRECTEUR REGIONAL 

convient qu'il reste des ameliorations a apporter: desormais, Ie secretariat contactera les Etats 

Membres plus longtemps avant la publication, afin de rMuire les risques d'erreurs. 

En ce qui conceme Ie secteur prive, il compte se concentrer sur trois domaines : aider les pays 

il mettre en place des politiques ou une legislation nationale(s) relative(s) au secteur prive, accrediter 

des prestataires de service du secteur public et du secteur prive et definir des mecanismes de 

reglementation, notamment l'inscription ou I'agrement des praticiens du secteur public et du secteur 

prive. Un atelier sur la legislation en matiere de sante est prevu au Tonga. Les pays du Pacifique et 

d'autres pays pourront en profiter. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare apprecier les commentaires positifs des Etats 

Membres, qui permeUront dans une large mesure d'ameliorer Ie travail du Bureau regional dans les 

annees a venir. 

Le PRESIDENT oriente la discussion sur les autres points traites dans Ie rapport et qui n'ont 

pas encore ete debattus. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle Guinee) fait remarquer que, comme dans d'autres pays 

ayant une forte prevalence du paludisme, et particulierement compte tenu du terrain difficile, la luue 

contre Ie paludisme en Papouasie-Nouvelle Guinee pose certains problemes. II demande des 

precisions sur les nouveaux filets traites. II explique que I'annee qui vient doit etre designee I'annee 

RBM. En plus de signifier "Faire reculer Ie paludisme", ce sigle veut dire aussi "Rausim Birna 

Malaria", ce qui signifie "Eiiminer la charge du paludisme". 

Le Dr TEMU considere que Ie plan strategique Halte il la tuberculose doit etre integre au 

systeme de sante. La Papouasie-Nouvelle Guinee a mis au point un programme multisectoriel dans Ie 

cadre du programme VIH/SIDA ; il demande comment ameliorer ces approches multisectorielles. De 

son point de vue, les approches multisectorielles sont essentielles dans la mesure ou Ie VIH/SIDA 

represente plus qu'un simple probleme de sante : c'est une question d'evolution. Conformement au 

Rapport mondial de la sante pour I'annee 2000, Ie systeme de sante national de la Papouasie-Nouvelle 

Guinee fonctionne il 50 % seulement de sa capacite. II ne pourra pas durer si on ne I'ameliore pas. 

A I'invitation du PRESIDENT, une declaration est faite au nom de l'Union intemationale pour 

I'education et la promotion de la sante. 
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Le PRESIDENT prie Ie Directeur regional de poursuivre sa reponse aux questions soulevees. 

Le DIRECTEUR REGIONAL traite en premier lieu les questions soulevees par Ie 

representant de la Papouasie-Nouvelle Guinee sur la tuberculose et Ie SIDA. II revient sur sa 

proposition d'une approche plus globale, notamment pour la tuberculose et Ie VIH, qui va bien au-dela 

de la simple prevention, jusqu'a la reduction de la pauvrete. Une approche multisectorielle est 

TII!cessaire mais aioTs que beaucoup aiment parler de coordination, personne n'aime faire I'objet d'une 

coordination. II suggere donc a son personnel de passer du temps a discuter du travail d'equipe, de 

fa,on que Ie Bureau regional puisse appliquer ses prop res conseils. II a demande aux representants de 

certains pays d'en discuter non seulement avec des partenaires com me l'UNICEF mais egalement avec 

des partenaires nouveaux, inhabituels. Ceia, les representants des pays devraient Ie faire mais il 

revient aux ministres, dans leurs discussions avec les leaders politiques et avec Ie secteur prive, de 

mettre en place un mecanisme interorganisation au intenninisteriel de fa~on it. placer tout Ie monde sur 

la meme longueur d'onde. 11 encourage les ministres a donner l'exemple en commen~ant ce processus 

de mise en place de partenariats. 

En reponse a une question du representant du Royaume-Uni sur la pharmacoresistance, Ie 

Directeur regional explique que ce sujet revient a plusieurs reprises dans (es chapitres specifiques aux 

maladies. II promet de prevoir dans Ie prochain rapport un chapitre distinct qui traitera de la 

phannacoresistance en passant les maladies en revue. Les donnees ont ete collectees aupres des Etats 

Membres et I'usage judicieux des medicaments a fait I'objet d'une campagne de sensibilisation, mais 

ce travail doit etre intensifie. 

Le CONSEILLER REGIONAL POUR LE PALUDISME decrit une nouvelle famille de filets 

dont les fibres contiennent un insecticide libere lentement, pendant 5 annees. lis vont bient6t etre 

essayes aux Philippines, dans Ie cadre de I'initiative Faire reculer Ie paludisme et seront peut-etre 

essayes en Papouasie-Nouvelle Guinee, mais ('information n'est pas encore assez sure pour que rOMS 

en recommande l'utilisation a l'ensemble. II existe cependant de nouveaux insecticides pour lutter 

contre Ie paludisme. Cinq d'entre eux ont ete essayes par Ie Viet Nam avec la Comission europeenne 

et I'OMS. Le moins cher s'est revel" etre parmi les plus efficaces. II y a donc des possibilites 

d'economies, meme si les filets doivent etre impregnes une fois par an. Les parties interessees devront 

contacter rOMS pour obtenir des details car il est encore trop tot pour publier ces informations. 

Le Dr HOWELL (France) demande a l'OMS quelle est sa position concernant la recherche 

genetique humaine. Des progres ont ete realises, qui vont modifier Ie mode de vie de chacun. Comme 
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I'a dit Hippocrate, toutes les maladies sont Ie resultat de notre comportement. II demande comment les 

gens vont se preparer it ce qui les attend. 

Le DIRECTEUR REGIONAL expJique que, en ce qui concerne ces questions, ainsi que la 

therapie genique et Ie clonage, les ministres de nombreuses regions qu'il a rencontres it Geneve it 

l'Assemblee mondiale de la Sante et au Conseil executif, en mai dernier, ont souleve dans ces 

domaines un certain nombre de questions ethiques, techniques et autres. La technologie et la science 

avancent tres vite et il faut agir rapidement, ou rester it la traine. II suggere donc que la therapie 

genique et les questions y afferentes soient traitees de fa90n distincte lors d'une reunion ulterieure du 

Comite regional, it partir d'informations transmises par Ie Siege de I'OMS. De plus, des biochimistes, 

des sociologues et d'autres specialistes devront etre associ,;s aux debats. 

La seance est levee it 17hOO. 


