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1. TABLE RONDE MINISTERIELLE : ALIMENTATION, EXERCICE PHYSIQUE ET 

SANTE : Point 18 de l’ordre du jour (document WPR/RC53/12) 

Le PRESIDENT explique que cette année, la table ronde ministérielle sera précédée 

d’un exposé par deux experts de renommée internationale sur l’alimentation, l’exercice 

physique et la santé. 

Le premier orateur est le Professeur W. Philip T. James, Directeur du Groupe Politique 

de santé publique et Président du Groupe spécial international sur l’obésité.  On trouvera un 

résumé de son exposé à l’Annexe 1. 

Le deuxième orateur est le Dr M. Jegathesan, Administrateur en chef, Sistem Hospital 

Awasan Taraf, et Professeur associé, Faculté de médecine et de sciences de la santé, 

University Putra Malaysia.  On trouvera un résumé de son exposé à l’Annexe 2.  Le Dr 

Jegathesan est également l’animateur de la table ronde. 

Les exposés sont suivis de la table ronde ministérielle sur l’alimentation, l’exercice 

physique et la santé. 

La séance est levée à 17 h 45. 
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STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES : 
NOUVEAUX ENJEUX 

Présenté par le Dr W. Philip T. James 

La situation en Asie  

Les maladies chroniques de l’adulte sont désormais le problème de santé le plus 

important dans la Région Asie -Pacifique et ne cessent de s’accroître.  Elles pèsent déjà 

lourdement sur les services de santé et augmenteront considérablement dans les vingt ans à 

venir.  Les gouvernements doivent être conscients que leur population est anormalement 

sujette à une prise de poids excessive et notamment à l’obésité abdominale, au diabète de 

type 2, à l’hypertension, aux cardiopathies ischémiques et aux accidents vasculaires 

cérébraux.  Il semble bien que ces maladies soient plus graves et surviennent plus tôt en Asie 

que dans d’autres Régions, probablement du fait d’une association peu commune entre la 

malnutrition modérée à sévère des femmes et des enfants et le changement soudain des 

habitudes alimentaires et du mode de vie.  La charge de morbidité imputable à ces maladies 

augmentant vraisemblablement plus rapidement en Asie que n’importe où dans le monde, les 

gouvernements ne peuvent plus fermer les yeux.  La question est : que doivent-ils faire ? 

Les obstacles à la prévention 

Les difficultés sont au nombre de trois : premièrement, on croit à tort que la prévention 

est lente et n’a que peu d’effets.  Deuxièmement, beaucoup comprennent mal que c'est en 

modifiant le comportement de la famille moyenne et non en se focalisant sur les groupes à 

haut risque qu’un pays réalise les plus grands progrès sanitaires. Troisièmement, l’épidémie 

de maladies chroniques en Asie ayant des causes environnementale s, elles nécessitent des 

mesures de grande ampleur, dont certaines doivent être prises par des ministères qui ne 

dépendent pas du secteur de la santé.  Les services de santé subissent souvent les 

conséquences des politiques appliquées dans d’autres secteurs. 

Les causes des maladies non transmissibles 

Les aliments et les boissons deviennent de plus en plus énergétiques du fait que l'on 

consomme moins de légumes, de fruits et d'autres aliments riches en fibres et plus de graisses 

animales, d'huiles végétales, de sucres ou de sirops dont la qualité nutritionnelle laisse à 

désirer.  La publicité aggressive et l’évolution culturelle contribuent à l’abandon du mode 

d’alimentation asiatique.  Le déclin rapide de l’exercice physique est dû aux mesures 
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systématiques et très efficaces prises par les gouvernements et l’industrie pour éviter les 

efforts physiques à la maison, dans les déplacements et sur le lieu de travail.  La tâche des 

ministères de la santé consiste donc à démêler les principales forces et tendances en jeu et, si 

possible, à imaginer, en collaboration avec d’autres ministères, des mesures faisant appel à 

des partenariats public/privé efficaces.  Ces mesures doivent consister notamment à intervenir 

auprès des groupes industriels qui n’adaptent pas leurs produits et leurs méthodes et 

manoeuvrent pour brouiller les cartes, remettre en cause ou entraver le changement.  Le coût 

des maladies chroniques concerne aujourd’hui les ministères des finances, mais beaucoup 

d’entre eux n’ont pas les moyens d’évaluer l’impact sur la santé des différentes réformes 

envisageables.  De leur côté, beaucoup de ministères de la santé n’ont pas réussi à mobiliser le 

public, les médias ou les décideurs en faveur du changement. 

Nouvelle approche : définir les principales causes de la sédentarité et de la 
surconsommation passive d’aliments énergétiques 

Pour savoir quoi changer, il faut d’abord cerner les principaux facteurs à l’origine d’un 

régime alimentaire riche en graisses, en acides gras saturés, en sel et en sucre, ce qui permet 

ensuite de cibler 1) les aliments et boissons en cause et 2) les lieux où ils sont consommés, à 

savoir à domicile, à l’école, au travail ou dans les lieux de restauration rapide.  Le tableau 1 

énumère les points importants concernant les installations et les modes d’organisation qui 

déterminent les tendances de l’alimentation et de l’exercice physique.  Il tient compte des 

aspects économiques qui obligent le ministère de la santé ou d’autres ministères à débourser 

des fonds publics ou à définir des systèmes de tarification des services publics.  L’élaboration 

de politiques et les questions socioculturelles sont classées dans des catégories distinctes.  Les 

questions socioculturelles ont été incluses, car les décideurs constatent souvent que certains 

pans de la société perçoivent mal les problèmes ou jugent bonne ou mauvaise telle ou telle 

approche pour des raisons culturelles.  En l’occurrence, il peut être utile de mener des 

campagnes d’éducation pour la santé, de sensibilisation et de promotion.  Le tableau 1 montre 

donc tout simplement la manière dont le ministère de la santé peut déterminer comment 

aborder certains aspects critiques qu’il faut changer, sachant que pour certains problèmes, il 

est possible de revoir les priorités du ministère, d’adopter de nouvelles dispositions 

réglementaires ou d’informer le public par des moyens nouveaux.  D’autres problèmes 

relèvent d’autres ministères.  Les problèmes de salubrité des aliments survenus récemment 

montrent que les ministères de la santé ont besoin du soutien de la société civile pour négocier 

avec d’autres ministères puissants. 
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Principaux aspects à prendre en compte concernant les aliments et les boissons  : 

Prise en charge nutritionnelle du malade : critères et consommation  de médicaments ;  

santé du personnel médical 

Installations et qualité de l’enseignement et de la restauration dans écoles 

Promotion de l’allaitement au sein et restriction de la publicité auprès des enfants d’âge 

préscolaire 

Nouvelles méthodes de restauration dans les secteurs public et privé ; réglementation 

applicable aux restaurants 

Restauration rapide ; sécurité, contrôles ; fixation des prix 

Transition zones rurales/zones urbaines et effets sur  l’approvisionnement en denrées 

alimentaires ; stratégies de changement 

Production locale de denrées alimentaires et industrie agroalimentaire respectueuse de 

la santé 

Plans d’urbanisme dans les villes qui croissent rapidement : éviter  que les pauvres 

soient mal desservis 

Etiquetage des aliments et normes ; échanges entre le Ministère de la  Santé et la 

Commission du Codex Alimentarius et l’Organisation mondiale du Commerce 

Aspects  à prendre en compte pour éviter la sédentarité  : 

Conseiller l’exercice physique aux employés et aux patients : les sensibiliser aux 

avantages de l’exercice physique 

Hôpitaux et centres de santé en Asie  : faciliter la circulation des bicyclettes et des 

transports publics 

Lieux de travail dans les secteurs public et privé : inciter à faire régulièrement de 

l’exercice 

Le milieu scolaire, les installations, les priorités dans l’éducation; le fait de tenir 

compte des différences entre les sexes 
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Les politiques de transport : assurer la sécurité dans les rues, contrôler l’utilisation des 

voitures, promouvoir la marche et la bicyclette 

Initiatives dans le milieu du travail et transport entre le domicile et le travail 

Prendre l’initiative et veiller au progrès 

Dans le domaine de la santé de nombreuses initiatives échouent en raison du fait que 

les gouvernements les mettent en place pour répondre à de nouvelles demandes d’action.  

Cependant, de nouvelles priorités détournent rapidement l’attention des ministres et des hauts 

responsables.  En pratique, il y a rarement de progrès sans l’engagement des « 4 P » : 

politiciens, professionnels, presse et public.  Au niveau internationa l l’expérience, par 

exemple celle de la lutte contre la malnutrition infantile en Thaïlande, montre qu’il est 

possible d’obtenir des progrès spectaculaires avec un vaste engagement des médias, des 

autorités locales et des communautés.  Ainsi, les ministères de la santé peuvent choisir de 

faire appel à un groupe indépendant d’activistes ou à une organisation de professionnels 

engagés dans la société civile pour garder l’élan et donner un appui politique aux ministères 

de la santé.  Cet élément est particuliè rement important si les ministères de la santé veulent 

obtenir une coopération efficace de la part d’autres ministères, par exemple ceux de 

l’éducation, de l’agriculture, du commerce, des transports, du développement économique ou 

des finances, lorsque les priorités sanitaires sont rarement prises en considération et lorsque 

les réponses aux problèmes des maladies chroniques sont souvent envisagées en termes de 

besoins d’« éducation sanitaire ».  Il convient de redéfinir l’évaluation de l’impact sanitaire en 

tenant compte des politiques des divers départements des gouvernements et de changer la 

perception du secteur de la santé qui ne doit plus être considéré comme une source de 

dépenses, mais un investissement dans la société.  Ainsi, les autorités accordent souvent aux 

questions sanitaires une importance moindre qu’aux offres d’investissement ou de commerce 

dans les secteurs de l’agriculture, de la production alimentaire ou de la vente au détail.  Les 

pays riches comme ceux qui le sont moins dans la Région se trouvent devant des projections 

alarmantes en ce qui concerne la maladie et les incapacités.  Il est néanmoins possible de 

renverser la tendance en conservant bien des aspects de la nourriture asiatique traditionnelle et 

en s’abstenant de suivre les politiques désastreuses des pays occidentaux. 

 



 

 

 Responsabilités directes du Ministère de la Santé Autres ministères : à préciser au niveau national 

 Qualité de 
l’alimentation ; activité 

physique 

Salubrité des 
aliments/nutrition 

Problèmes d’hygiène 
du milieu  

Qualité de 
l’alimentation ; activité 

physique 

Salubrité des aliments/nutrition Problèmes d’hygiène du milieu  

Aspect 
physique 

Bonne accessibilité des 
centres de santé 

Accès à des moyens 
adaptés d’autocontrôle, 
par exemple du poids ou 
de la tension artérielle 

Restauration dans les 
hôpitaux  ; installation 
de contrôle 

Systèmes de fluoration 
de l’eau 

Installation pour l’iodation 
du sel 

Terrains de jeux dans les 
écoles, réseaux de pistes 
cyclables, urbanisme, 
installations sportives  

Désignation de zones 
urbaines pour la 
production alimentaire 
locale 

Installation locale d’abattoirs 

Toilettes publiques et assainissement 

Installations de restauration respectant de 
strictes normes d’hygiène 

Lien avec les besoins nutritionnels 

Urbanisme : espaces verts, pistes 
cyclables ; parcs, terrains de jeux, 
élimination de la pollution de l’air par le 
plomb 

Création de marchés pour les producteurs 
agricoles  

Aspect 
écono –
mique 

Financement des soins 
primaires pour certaines 
prises en charge 
spécifiques 

Sanctions pour la 
distribution d’aliments 
insalubres ; politiques 
de vente et de taxes en 
relation avec la qualité 
nutritionnelle des 
différents groupes 
d’aliments  

Subvention de l’iodation Réévaluation de la 
politique fiscale et de 
celle des subventions 

Etablissement des sanctions appropriées pour 
tout manquement aux règles d’hygiène 

Etude des taxes et des subventions à 
l’agriculture en termes de santé 

Financement de nouveaux systèmes de 
transport public 

Promotion de l’agriculture en milieu 
urbain, nouveaux établissement de vente 
de produits alimentaires de grande qualité 
à des prix abordables dans les zones qui 
en sont démunies  

Aspect 
politique 

Hôpitaux amis des bébés  

Principes de diététique 

Politiques 
d’enrichissement des 
aliments 

Politiques sur les 
affirmations relatives à la 
santé, par exemple les 
aliments fonctionnels  

Impact sanitaire des 
politiques 
multisectorielles de 
salubrité alimentaire 

Directives spécifiques sur 
les produits toxiques et 
les polluants dans le sol, 
l’eau et les produits 
alimentaires de base 

Evaluation de l’impact de 
l’agrochimie sur la santé 

Evaluation sanitaire de 
l’évolution des méthodes 
de production agricole 

Etiquetage des produits 
alimentaires avec des 
informations suffisantes 
compréhensibles sur la 
santé 

Etablissement de critères pour veiller à 
l’absenc e d’agents pathogènes et de produits 
contaminants dans la chaîne alimentaire 

Etablir l’analyse systématique des dangers par 
le contrôle des points critiques (HACCP) pour la 
chaîne alimentaire, surveillance systématique et 
mécanismes de riposte aux situations d’urgence 

Réforme des politiques agricoles  

Politiques d’amélioration des sols, de 
l’eau, du recyclage agricole, des 
plantations, des fertilisants, des pesticides 
et de l’utilisation de l’eau 

Aspect 
socio –
culturel 

Education sanitaire Promouvoir un usage 
limité des antibiotiques 

Promouvoir le nouveau 
concept de l’impact 
sanitaire des politiques 
de transports 

Promouvoir l’activité 
physique sur le lieu de 
travail 

Créer des pauses et des 
espaces pour 
l’allaitement sur le lieu de 
travail, avec l’aide des 
ONG 

Etablir de nouveaux critères visant à éliminer 
l’utilisation des antibiotiques pour stimuler la 
croissance et à en préciser l’usage vétérinaire 

Initiatives éducatives pour améliorer la sécurité 
des établissements de restauration rapide, 
modifier la compos ition nutritive et limiter les 
déchets alimentaires  ; veiller à une élimination 
correcte de ceux -ci 

Modification des attitudes vis-à-vis des 
pistes cyclables et des zones piétonnes 

Initiatives éducatives à l’intention de ceux 
qui préparent la nourriture  

Utilisation communale des installations 
scolaires de loisirs 
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ACTIVITE PHYSIQUE ET EXERCICE – LES INSTRUMENTS FAVORISABLES 

Datuk Dr M Jegathesan 

On reconnaît que l’activité physique et l’exercice améliorent la santé et prolongent la 

vie tout en la rendant plus intense.  Du point de vue pratique, les principes ont évolué mais ils 

sont maintenant assez bien compris.  La promotion mondiale des modes de vie sains 

progresse mais elle n’a pas encore atteint toutes les sociétés.  Il y a des obstacles entre les 

connaissances et leur mise en application au niveau des communautés comme de l’individu. 

Au niveau individuel, il est clair que beaucoup n’ont pas accès à la connaissance des 

modes de vie sains et ils ne sont donc pas en mesure de les adopter.  Pourtant, même ceux qui 

ont les connaissances font souvent preuve "d’inertie" et d’un manque de motivation pour les 

mettre en oeuvre.  On peut appeler cela le paradoxe du savoir et de l'agir. 

Au niveau des communautés, les obstacles sont le manque de volonté politique, 

l’absence de conviction, les intérêts conflictuels (au niveau politique et économique), les 

ressources insuffisantes, et les critères inadaptés pour fixer les priorités au moment de 

l’affectation des crédits. 

Stratégies pour les individus et les communautés 

Les autorités sanitaires doivent trouver des stratégies qui permettront de combler ces 

lacunes.  Les activités améliorant la santé, peuvent être faciles à appliquer et s’intégreront 

dans la vie de la plupart des gens par des ajustements relativement minimes des habitudes 

quotidiennes.  Elles ne demandent pas forcément beaucoup de temps ni beaucoup d’argent.  

Au niveau individuel, il suffit simplement de se décider à changer, de s’engager à le faire et 

de se motiver sur la durée.  Si cet engagement personnel profite à l’individu, il n’y aura de 

véritable impact sur la santé publique que si ces comportements sains sont adoptés par de 

larges groupes de la population.  Pour cela, le gouvernement et les autorités publiques doivent 

déployer des actions de sensibilisation, fournir l’expertise et aménager l’environnement. 
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Ce qu’il faut 

Pour tirer profit d’un programme d’activité physique, il suffit de se livrer à environ 30 

minutes d’exercice trois à quatre fois par semaine.  C’est le minimum.  Pour qu’elle soit 

efficace, il n’est pas nécessaire de faire la session d’exercice en une fois mais on peut la 

répartir dans la journée en deux ou trois séances de 10 minutes.  Il n’est pas non plus 

nécessaire que ce soit une activité dans un cadre formel et bien réglé.  On peut faire beaucoup 

d’exercices en profitant des occasions qui se présentent : par exemple marcher au lieu de 

prendre la voiture ou le bus, prendre les escaliers au lieu des ascenseurs, etc. 

Le rôle des responsables politiques 

Politiques nationales 
Même si bien des éléments nécessaires pour une application globale des programmes 

de vie saine relèvent de la responsabilité de diverses agences et ministères, les responsables 

politiques dans le domaine de la santé ont un rôle important à jouer pour stimuler le 

processus.  L’effet de leur action peut se faire sentir dans l’ensemble de la société, depuis les 

politiques nationales jusqu’au comportement des individuels. 

Mécanismes de coordination 
Il faut établir un mécanisme de collaboration et de coopération multisectorielles, par 

exemple un conseil national de la remise en forme regroupant plusieurs ministères ou 

institutions.  Les principes des modes de vie sains doivent être intégrés dans les politiques 

nationales couvrant la santé, le développement, l’éducation, l’urbanisme, le logement, les 

ressources humaines, les transports, etc.  Ils doivent s’intégrer aux programmes existants 

comme les villes santé ou les lieux de travail santé. 

La réalisation effective passera par toute une gamme d’interventions : promotion (et 

sensibilisation), persuasion, incitations et sanctions (prévues par la législation). 

L'environnement propice : structures et programmes 

L'instauration de "l'environnement propice" comprend la mise en place de structures, 

l'accès équitable physique et économique à ces structures et l'élimination des obstacles à cet 

accès.  Les structures devraient comporter entre autres des parcs récréatifs et des installations 

obligatoires dans les zones d'habitation, les écoles, les universités et les lieux de travail.  La 

mise en place de ces installations ne doit pas être dissociée des programmes destinés à en 

faciliter l'usage et à l'encourager.  Il s'agira notamment d'introduire ou de ré-introduire 
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l'éducation physique dans les écoles, la pratique de sports de compétition et de loisirs dans les 

institutions et l'instauration de temps de pause sur les lieux de travail.  Les conditions 

permettant d'encourager l'usage des transports publics, de la bicyclette et de la marche devront 

être réunies. 

Motivation 

Les structures et les programmes n'auront d'impact que si les usagers sont motivés.  

Des campagnes promotionnelles et de sensibilisation s'appuyant sur les médias, le Web et la 

publicité doivent donc être organisées.  Il en sera de même des événements encourageant la 

participation des masses, et particulièrement ceux impliquant les familles entières.  Les 

programmes et les structures devront prendre en compte les sensibilités sociales et culturelles.  

Ils pourront être renforcés par des mesures d'incitation, pouvant aller de la déduction des 

dépenses de remise en forme dans la déclaration des revenus à une baisse des primes 

d'assurance pour "comportement sain" ou encore à des manifestations de reconnaissance ou 

des récompenses, comme la prise en compte de ce comportement dans les critères d'admission 

à l'université et de promotion professionnelle. 

Partenariats stratégiques 

Mises à part une collaboration et une coordination intersectorielles, il faudra instaurer 

des partenariats stratégiques avec le secteur privé et le s ONG.  Les mouvements de promotion 

des "valeurs familiales" et de lutte contre la toxicomanie peuvent être de précieux alliés. 

Axe sport/remise en forme  

La relation entre prouesses sportives nationales et remise en forme au sein de la 

population doit absolument être examinée.  Il devrait y avoir une synergie, chaque activité 

incitant à la pratique de l'autre.  Une nation globalement en forme devrait fournir une base 

plus large dont pourront émerger des compétences athlétiques et les "dieux du stade" 

devraient servir d'exemples et encourager l'adoption de modes de vie actifs. Encore faut-il que 

cet amour du sport ne se résume pas au "sport en pantoufle". 

Culture de la forme  

Le résultat final devrait être l'instauration d'une "culture de la forme".  Pour y aboutir, 

un effort soutenu et opiniâtre doit être déployé.  L'utilisation de modèles comme les 
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personnalités sportives, les grands athlètes, les athlètes handicapés et les dirigeants politiques 

et communautaires devrait être optimisée. 

Donner l'impulsion par l'exemple  

A cet égard, les décideurs et les dirigeants politiques dans le domaine de la santé 

décupleront leurs rôles de défenseurs du sport en apparaissant comme des "exemples vivants" 

des principes qu'ils défendent. 

Conclusion 

S'engager sur la voie d'un mode de vie sain est l'une des décisions personnelles les plus 

importantes qu'un individu peut prendre.  Cette décision est très facile à prendre.  Le temps et 

les efforts qu'il devra consacrer à son projet ne sont rien comparé aux extraordinaires bienfaits 

qu'il en retirera.  Toutefois, il lui faut un environnement qui rende sa décision facile et 

possible et qui soit incitatif.  Et créér un tel environnement est de la responsabilité des 

autorités civiles.  Pour le pays, des investissements modestes dans les politiques et les 

programmes auront des retombées considérables s'exprimant en termes de santé, bien-être et 

productivité améliorés pour l'ensemble de la population. 




