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I.

COMITE REGIONAL: QUARANTE-SEPTIEME SESSION

ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT: Point 4 de I'ordre du jour
Le PRESIDENT s'adresse au Comite (voir Annexe).

2.

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de I'ordre dujour
(Document WPRlRC47/2) (suite de la premiere seance, section 8)
Le Dr ITO (Japon) note que Ie programme d'eradication de la poliomyelite est un excellent

exemple de reussite de la Region, et la realisation imminente de SOn objectif est due essentiellement II
I'action des Etats Membres de I'OMS.

Le Japon entend continuer d'apporter son soutien, en

particulier II I'amelioration des systemes de surveillance et II la certification de I'eradication.

II

contribuera egalement au renforcement des capacites dans des domaines tels que I'infection II VIH et
la securite transfusionnelle.

Les maladies infectieuses emergentes et reemergentes sont des

problemes de sante d'une importance et d'un interet croissants, auxquels il faudra s'attaquer en
priorite.
Le Dr ITO estime que la presentation du rapport du Directeur regional pourrait etre encore
amelioree si une moitie de ce rapport etait consacree aux priorites en matiere de sante et I'autre moitie

a un theme specifique different chaque annee.

II souscrit

a la proposition du Directeur regional selon

laquelle Ie prochain rapport devrait porter sur les ressources humaines pour la sante. Un plus grand
nombre de donnees statistiques sous forme de graphiques et de tableaux serait tres apprecie.
Le Dr PHICHIT (Republique democratique populaire lao) dit que I'OMS et, en particulier, Ie
Bureau regional du Pacifique occidental, ont apporte un appui technique et financier

a son

pays,

surtout en ce qui concerne les soins de sante maternelle et infantile, I'eau saine, les medicaments
essentiels, la lutte contre la lepre et la formation des res sources humaines pour la sante. Des progrc!s
sont faits dans la lutte contre Ie cholera, la diphterie et la dengue hemorragique, ainsi que contre la
poliomyelite. La cecite due

a la cataracte a ete combattue grace

Ii I'appui de I'OMS et du fonds de

developpement coreen. Les ressources humaines et la formation sont importantes, notamment les
equipes mobiles pour les soins de sante primaires. L'initiative des vi lies-sante est mise en oeuvre

a

Vientiane. Le soutien de l'Organisation est necessaire pour lutter contre des maladies prioritaires
telles que la diphterie, Ie paludisme, les maladies diarrheiques, les infections respiratoires aigues et Ie
SIDA. La Republique democratique populaire lao continuera d'oeuvrer en faveur de la sante pour
taus.
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Le Professeur TRUYEN (Viet Nam) rend hommage aux efforts de collaboration menes par
I'OMS dans Ie cadre des programmes priorilaires axes sur la realisalion de la sanle pour tous.

II

reconnail I'appui apporte par I'OMS aux soins de sante au Viet Nam, soulignant en particulier les
efforts deployes en ce qui concerne Ie paludisme, I" programme elargi de vaccinalion, I'eradication de
la poliomyelile et I'elimination de la lepre. En 1995, I'incidence du paludisme a diminue de 28 % par
rapport a 1994 et Ie taux de mortalite a baisse de 50 %. Grace en partie

a deuxjournees nationales de

vaccination organisees a la fin de 1995, la couverture vaccinale des enfants de mains de cinq ans
contre la poliomyelite a alteint 99 %; la cible d'eradicalion fixee pour 1996 peut donc eIre consideree
comme realiste.

Plus de 320000 tonnes de sel iode ant ele fournies graluilemenl au a des prix

subventionnes aux regions montagneuses et ulilisees dans lout Ie pays. Plus de 600 cenlres de san Ie
communaux anI ete construits au ameliores de Ie lie sorte que 93 % du pays sonl couverts par ces
cenlres. Dans taus ces domaines et en ce qui concerne la lulte contre Ie goilre el les soins de sante
dispenses dans les regions fJauvres et montagneuses, Ie Ministere de la Sanle vielnamien apprecie
I'appui continu des Etals Membres, de I'OMS el d'aulres organisations inlernalionales.
M. SMITH (Fidji) approuve, avec d'aulres represenlanls, la proposilion selon laquelle une
anenlion particuliere devrail eIre accordee au Iheme des ressources humaines pour la san Ie dans Ie
prochain rapport. II convienl egalemenl que la lulte conlre les maladies nouvelles, emergentes el
reemergenles el leur prise en charge devrail consliluer la seplieme priorile regionale.

Le

Gouvernemenl de Fidji apprecie beaucoup Ie r61e de calalyseur joue par I'OMS dans Ie domaine de la
formalion des agents de sanle el du developpemenl des ressources humaines a Fidji el dans les pays
insulaires du Pacifique sud. Les premiers praliciens de soins de sanle primaires doivenl oblenir

a la

fin de I'annee leur dipl6me de fin de programme d'eludes axees sur les problemes a l'Ecole de
Medecine de Fidji, el ce programme a deja ele reexamine. Grace

a I'appui de I'OMS el de plusieurs

Elats Membres, un programme d'enseignemenl medical post-universilaire a ete mis en place a la suite
de la Declaralion de I'lle de Yanuca de mars 1995, et une reunion sur I'enseignement medical posluniversilaire s'esl lenue en decembre 1995. Grace a un soulien conlinu, Ie programme devrail se
derouler com me prevu.
Le Dr HOWELL (France), s'exprimanl egalemenl au nom de la Nouvelie-CalMonie el de la
Polynesie

fran~aise,

remercie Ie Gouvememenl el Ie peuple de la Republique de Coree. II offre au

President une pagaie, symbole de guide dans les Hes du Pacifique, dans I'espoir qu'elle I'aidera a
diriger la session du Com ile regional.
claire men I ce qu'iI resle

II eslime que Ie rapport du Directeur regional montre

a faire el mel egalement en evidence ce qui a ele realise.
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Le PRESIDENT remercie Ie representant de la France de son cadeau, qui est un symbole tout

a fait approprie des efforts deployes par la Region en matiere de promotion de la sante.
Le Dr ENOSA (Samoa) apprecie Ie role de representant des petits pays insulaires qu'a joue Ie
President sortant, non seulement au sein du Comite regional, mais aussi Ii la demiere Assemblee
mondiale de la Sante.
L'OMS a foumi de precieux services aux pays de la Region, sans lesquels les petits pays

insulaires ne pourraient survivre.

II souligne I'importance que revetent les problemes

d'environnement pour ces pays et suggere d'engager une action mondiale concertee sur la question.
II espere que Ie Samoa sera Ie premier pays

a eradiquer

la filariose en 1998 grace

a

I'ivermectine foumie par I'OMS. II note la diversite des populations, cultures et zones de la Region et
suggere que Ie processus budgetaire en tienne compte. II importe de refleter les resultats de I'OMS
par des chiffres realistes et un rapport analytique.
Mme PAULINO (Philippines) ex prime ses remerciements Ii I'OMS pour son soutien au
programme gouvememental de lulte contre la tuberculose et pour les ressources extrabudgetaires
substantielles dont son pays beneficie. Se referant

a la proposition d'inclure I'etude approfondie d'un

probleme de sante specifique dans Ie rapport annuel, elle suggere que celte etude so it aussi publiee
sepan:ment et fasse I'objet de la plus large diffusion possible.
M. METMETSAN (Vanuatu) demande que les futurs rapports fassent etat des activites liees

a

la sante menees grace a une cooperation entre I'OMS et des organismes comme Ie FNUAP, I'UNICEF
et la Commission du Pacifique Sud. Ces informations faciliteront dans une large mesure les activites
des pays en vue de coordonner et gerer avec des ressources limitees I'action de sante publique. Se
rHerant

a la page 96 du rapport oil il est question de I'ONUSIDA,

il dit que son pays n'a re,u aucun

appui technique ni materiel, bien que cela ait ete necessaire, par exemple pour foumir des trousses de
tests pour Ie VIH. II demande I'appui de I'OMS pour faciliter la communication avec I'ONUSIDA
etant donne qu'avec ce programme les moyens de communication sont apparemment complexes. II
note I'utilite du document La sante: Nouvelles perspectives, qui est traduit actuellement en Bislama,
la langue de son pays. Le Vanuatu s'emploie

a eliminer la lepre avec Ie soutien de la Commission du

Pacifique Sud et de I'OMS. M. Metmetsan signale Ie succes considerable rencontre par Ie programme
intensifie de lulte contre Ie paludisme mis en place au debut de I'annee avec I'appui du Gouvemement
de la Republique de Coree.
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Dr PRETRICK (Etats feden,s de Micronesie) remercie la Region du Pacifique occidental et Ie
Bureau du Pacifique Sud de son appui technique en matiere de prise en charge de problemes
sanitaires specifiques.
Trois domaines sont d'un interet particulier pour son pays. Concernant Ie developpement des
ressources humaines, de nombreuses petites nations ne disposent que d'un financement limite pour la
formation du personnel medical. Au terme de son statut de territoire so us tuteIle, un programme de
formation de medecins a

re~u

I'appui des Etats-Unis d'Amerique les dix dernieres annees. Cependant.

ces programmes prendront fin en decembre 1996 avec 68 diplomes. Un programme de formation
continue demeurera necessaire et il remercie Ie Gouvemement de Fidji d'avoir accepte du personnel
en formation. en particulier au niveau post-universitaire. La sante genesique est aussi une question
vitale dans les Etats feden,s de Micronesie.

Grace Ii la cooperation de I'OMS avec d'autres

institutions, il y a eu des ameliorations importantes dans ce domaine. Le recensement de 1994 a
indique un tau x de fecondite en declin et une stabilisation de I'accroissement de la population. La
prevalence de la lepre est toujours "levee mais grace Ii un accord tripartite avec I'OMS, la Fondation
Sasakawa et son pays, un programme d'action speciale de lutte contre la lepre a demarre en mars 1996
qui devrait aboutir Ii une nette amelioration d'ici deux ans.
Le Professeur CHEN (Chine) note dans Ie rapport que, malgre les serieuses contraintes
financieres, Ie Bureau regional a ete en mesure, grace Ii une restructuration et des reajustements
internes, d'ameliorer la gestion des programmes, de renforcer I'efficacite et de s'adapter Ii la nouvelle
situation economique et sanitaire.

Les efforts de lutte contre les maladies transmissibles ont produit de bons resultats. Afin
d'ameliorer la lutte, les moyens scientifiques et techniques et I'information devront etre utilises
pleinement et I'engagement politique devra etre soutenu au plus haut niveau. La participation de la
population iI I'action sanitaire s'est egalement ",velee positive. L'OMS devrait continuer II analyser
les donnees d'experience positives de la mise en oeuvre des programmes et renforcer l'echange
d'information afin que les Etats Membres beneficient pleinement de ces enseignements.
Tous les pays rencontrent des difficultes en matiere de reforme de la politique de sante, en
particulier pour contenir les couts et reduire les ecarts entre I'offre et la demande en ressources
sanitaires. Tous les pays doivent determiner comment reformer la politique sanitaire nationale et
garantir la disponibilite de services de sante de base peu onereux.

La Chine va organiser une

conference sanitaire nationale sur la reforme et Ie developpement sanitaires, qui traitera de questions
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comme les soins de sante en milieux urbain et rural, et I'assurance-maladie, et devrait permettre aux
Etats Membres de la Region d'echanger leurs points de vue. II espere que I'OMS et les organisations
regionales apporteront leur appui

a d'autres

reunions sur la r<!forme et I'evaluation de la politique

sanitaire nationale.
La promotion de la sante constitue un moyen important de mettre en oeuvre les concepts
enonces dans La sallte: Nouvelles perspectives et devrait former un element majeur de toutes les
activites sanitaires de la Region. II accueille avec satisfaction les progres realises par Ie plan d'action
regional sur Ie tabac ou la sante pour 1995-1999, bien qu'il reste un long chemin Ii parcourir avant
d'atteindre son objectif.

En plus d'un engagement soutenu de la part des gouvernements, il est

m'cessaire de renforcer la coordination entre les pays et les regions.
internationale sur Ie tabac et la sante se tiendra

a Beijing en

La Dixieme Conference

1997 et devrait fournir une excellente

occasion de promouvoir la c('operation et la coordination internationales.
II note certains problemes concernant Ie programme de medecine traditionnelle.

Les

Etats Membres s'interessent de plus en plus Ii cette medeeine et des pays comme Ie Viet Nam. Ie
Japon. et la Republique de Coree ont fait des recherches considerables sur ses applications. II est
done necessaire de mettre en oeuvre une politique bien claire sur les moyens de developper la
medecine traditionnelle. La planification et les orientations techniques en la matiere Ii I'intention des
Etats Membres devraient etre davantage soulignees par rOMS.
Le PRESIDENT note que la Chine et la Republique de Coree s'accordent conjointement Ii
promouvoir la medecine traditionnelle et Ii echanger des donnees d'experience.
Le Dr CHHEA (Cambodge) suggere que, afin de mieux repondre aux souhaits des
Etats Membres, un projet de rapport du Directeur regional so it distribue aux pays et que leurs
commentaires soient pris en consideration avant la finalisation du rapport.
Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) convient que la
periodicite du rapport devrait etre annuelle et que les futurs rapports benet"icieraient d'une approche
plus analytique des succes et des echecs.
Faisant reference Ii la proposition d'introduire une septieme priorite regionale, il suggere que
cette question soil discutee au cours du debat sur Ie projet de budget programme pour la periode
1998-1999 afin de la placer dans un contexte approprie.

Bien que tous les programmes soient

importants, ils ne peuvent pas etre tous prioritaires et il se dit preoccupe par Ie fait que la liste risque
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de s'allonger. II devrait y avoir un nombre limite de priorites approuvees en fonction de criteres
preetablis et la liste devrait etre reexaminee n\gulierement.

Ce processus exige de prendre des

decisions difficiles mais cela est possible si des crite-es sont etablis it I'avance.
M. FINIKASO (Tuvalu) remercie Ie Directeur regional d'avoir repondu aux demandes d'appui
de la part de son pays, en particulier dans Ie domaine du developpement des ressources humaines, et
accueille avec satisfaction la proposition d'analyser cene question de

fa~on

approfondie dans Ie

rapport de I'annee prochaine. II appuie egalement la suggestion de traiter de

fa~on

similaire les

questions touchant I'environnement.
M. EMBEL (Papouasie-Nouvelle-Guinee), suggere que Ie rapport soit preface par Ie
Directeur general et qu'il serait plus riche en informations et foumirait de meilleurs orientations s'il
eta it plus analytique et contenait des recommandations pour I'action, qui formeraient la base des
discussions du Comite regional.
Certaines questions abordees dans Ie rapport concement particulierement les nations plus
petites et vulnerables. Concernant Ie tabagisme, ces pays sont considen:s comme des "decharges" par
I'industrie du tabac, et des efforts au niveau regional plutot que national sont necessaires pour
combanre la publicite pour Ie tabac. La Papotiasie-Nouvelle-Guinee connait des niveaux eleves de
transmission du paludisme et son Institut de Recherche medicale collabore aux efforts mondiaux de
developpement d'un vaccin en participant

a des

experiences. Toutefois, la mise it disposition du

vaccin coutera cher et Ie Comite pourrait examiner si cette charge doit etre consideree comme
nationale ou regionale.
Le rapport servant egalement de document de reference dans l'Administration ou dans les
ecoles de sante publique, il conviendrait de disposer d'un document qui aille de pair et contenant des
statistiques comparatives, s'agissant du moins des priorites.
II est favorable it une septieme priorite et au chapitre analytique supplementaire proposes. II
suggere que ce dernier s'intitule plutot "Investir dans Ie developpement des res sources humaines pour
une meilleure gestion", et que Ie Comite choisisse Ie theme

a mettre en evidence dans chaque rapport.

Le Dr ZORlG (Mongolie) informe Ie Comite qu'apres Ie transfert de son pays dans la Region
du Pacifique occidental, la collaboration avec I'OMS a essentiellement porte sur une evaluation
generale du secteur de la sante et de sa reforme dans une economie en transition. L'Organisation a
apport.: un appui en repondant aux besoins urgents du pays, notamment en reagissant rapidement II
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une epidemie de cholera. et a collabore aux joumees nationales de vaccination.

Les nouvelles

approches et orientations appliquees en matiere de sante dans la Region continueront d'etre refletees
dans la politique sanitaire de son Gouvemement.
M. TEKEE (Kiribati) remarque que la proposition d'un rapport plus analytique doit etre

a la lumiere des ressources disponibles et du temps que requiert une analyse constructive.
II suggere que Ie format actuel soit utilise a la fin de la premiere an nee de I'exercice biennal et qu'un
rapport plus analytique soit etabli a la fin de I'exercice. Sur une plus longue periode, une evaluation

examinee

analytique se reveiera plus positive et pratique.
Le Dr OTTO (Republique des Palaos) remercie Ie President sortant pour avoir prete attention
au" petites nations insulaires du Pacifique Nord au cours de son mandat.
II approuve les commentaires des autres representants sur Ie rapport du Directeur regional. II
aura it prefere que I'on insiste sur la necessite de la recherche sociale et comportementale. L'une des

a mettre en oeuvre les strategies enoncees dans La sante :
leur comprehension insuffisante des indicateurs relatifs a la survie, a la

raisons expliquant les difficultes des Palaos

Nouvelles perspectives est
protection et

a la promotion de la sante, en particulier s'agissant des maladies liees aux modes de vie

et des problemes de sante chez les jeunes.

11 propose d'ajouter aux themes techniques, pour

discussion dans un avenir proche, celui de la recherche en sciences sociales et comportementales.
Le Dr JOHAR (Brunei Darussalam) felicite Ie Directeur regional et son personnel pour leur
rapport dont Ie nouveau format a renforce la clarte. Son Gouvemement est reconnaissant II I'OMS de
sa collaboration pour la formation des infirmiers ou infirmieres de sante communautaire et pour une
etude sur I'etat nutritionnel des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans, achevee en
1995.
Le Dr L1U (Macao) felicite Ie Directeur regional et son personnel d'avoir fourni un rapport
complet. Un colloque a e!e organise en 1995 pour commemorer Ie dixieme anniversaire des soins de
sante primaires

a Macao et planifier I'avenir conformement aux approches enoncees dans La sante

Nouvelles perspectives. Un systeme de sante integre s'appuyant sur les centres de sante primaire a ete
mis en place et est operationnel. La population locale continue de beneficier gratuitement de soins
don! la qualite a ete amelioree.
Macao reconnait depuis longtemps, et de fayon officielle, la medecine traditionnelle chinoise,
et a adopte une legislation afin d'en garantir une pratique sans risque et efficace.

Un cours de
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formation d'un an est en cours cette annee afin d'ameliorer les connaissances et les competences des
praticiens. Une seconde exposition a ete organisee pour eduquer Ie public sur I'utilisation sans risque
de la phytotherapie. Macao sera heureux de partager ses informations et ses donnees d'experience
avec d'autres personnes interessees. Un appui technique du programme de I'OMS sur la medecine
traditionnelle sera Ie bienvenu.
Sa delegation appuie la proposition du Directeur regional de proceder

a un

bilan detaille des

ressources humaines pour la sante dans Ie cadre du prochain rapport annuel. Macao enregistre des
progres dans ce domaine et la qualite et Ie nombre des personnels de sante au niveau local a augmente
avec les conseils de medecins experimentes originaires de la Chine et du Portugal. Un protocole de
cooperation concernant la formation des etudiants en medecine et I'amelioration des competences des
jeunes medecins a ete signe avec l'Universite de medecine de Shanghai en juin 1996. Afin d'elever
les normes en matiere de soins infirmiers, on prevo it d'affilier I'ecole d'infirmiers(ieres) au Macao

Polytechl1ic College. La mise en valeur du personnel sanitaire local reste la principale priorite des
autorites sanitaires de Macao, reconnaissantes a I'OMS et aux Etats Membres de leur appui.
M. CAPELLE (Republique des lies Marshall) felicite Ie Directeur regional et son personnel
du rapport riche d'informations presente au Comite. Comme d'autres intervenants, il pense qU'une
approche plus analytique de I'etablissement des. rapports sera utile, mettant en evidence les succes et
les obstacles rencontn!s.
M. RHIE Dong-Mo (Republique de Coree) remercie, au nom de son Gouvernement, les
representants de leurs aimables commentaires sur les dispositions prises pour Ie Comite regional et les
assure que son pays continuera de faire tout son possible pour garantir Ie succes de la session.
Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les representants de leurs commentaires et
suggestions positifs et les assure que I'on s'attachera it ameliorer les rapports futurs, annee apres
an nee, conformement aux propositions formulees, en particulier en analysant et en detaillant
davantage les succos et les echees de meme que leurs causes. Toutefois, de tels affinements ne seront
possibles que progressivement.

Le eontenu refletera certes les themes enonces dans La Sante:

Nouvelles perspectives, mais il faudra egalement respecter la classification des programmes du Siege
de I'OMS. II pourrait done etre diffieile au plan pratique de salisfaire it ces deux conditions.
Si la proposition du representant du Cambodge de faire circuler, pour commentaire, un
exemplaire du projet de rapport aux Etats Membres est bonne, les ecMances sont telles que cette
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procedure ne pourrait etre officialisee.

Toutefois, une forme de consultation in form elle, par

I'intermediaire du Representant de I'OMS, pourrait s'ttablir dans certains cas.
Repondant a la question du representant de la Nouvelle-Z,Hande concernant I'acces aux
materiels du Bureau regional au moyen d'intemet. Ie Directeur regional dit que I'on prevo it de
communiquer de plus en plus par voie electronique. On communique deja par courrier electronique
depuis mai 1996 et Ie Bureau regional a constitue un comite charge de foumir une approche
systematique de la bureautique et de I'informatique. On creera une page d'accueil au cours de 1997
pour Ie Bureau regional. dont Ie rapport fera certainement partie des materiels mis it disposition. Le
Directeur regional espere faire etat des progres accomplis it la prochaine session du Comite regional.

II se felicite de I'appui apporte it sa proposition d'ajouter. en tant que septieme priorite
n:gionale, la lutte contre les maladies nouvelles, emergentes et reemergentes et leur prise en charge. et
pense. comme Ie representant du Royaume-Uni, qu'il conviendrait mieux d'etudier ce point lors de la
discussion II venir sur Ie projet de budget programme pour 1998-1999.

II se felicite egalement de I'appui apporte it sa proposition d'un bilan plus detaille, dans les
futurs rapports, d'un sujet particulier, II commencer par les ressources humaines pour la sante. II sera
peut etre possible d'inviter Ie Doyen de I'Ecole de Medecine d'Auckland et Ie Directeur de l'Ecole de
Medecine de Fidji, ainsi que des representants d'autres instituts de formation, it participer II la reunion
des Ministres de la Sante du Pacifique Sud devant se tenir aux lies Cook en 1997, etant donne que les
ressources humaines pour la sante dans Ie Pacifique Sud doivent etre I'un des principaux points mis II
I'ordre du jour de cette reunion.

II sera tenu compte de la formation en medecine traditionnelle lars de la planification des
activites futures.

Ainsi que des representants I'ont indique, la Chine et la Republique de Coree

organisent un echange bilateral; I'OMS joue un r61e intermediaire dans Ie cadre d'un echange similaire
entre Hong Kong et Singapour, et d'autres efforts seront faits

a cet egard.

It reconnalt la necessite d'un appui supplementaire face aux problemes de sante specifiques
que connaissent la Papouasie-Nouvelle-Guinee et un certain nombre d'autres pays.

Le Bureau

regional s'attachera II foumir un tel appui dans Ie cadre de ses programmes de pays et interpays et II
rechercher des mecanismes qui permettront d'encourager Ie financement extrabudgetaire des
donateurs bilateraux. Le Directeur regional espere "galement recevoir un appui supplementaire du
Siege de I'OMS.
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Repondant au representant des Palaos, il dit que I'lnstitut de Recherche medicale situe en
Malaisie, qui est un centre de recherche regional pour I'OMS, a demierement reoriente les activites de
recherche

menees

pour

I'OMS, de

la nutrit;on de

I'individu aux

sciences sociales el

comportementales. L'OMS foumit les services d'un consultant pour menre en place les nouvelles
activites. II conviendrail, par consequent, d'organiser une reunion regionale en collaboralion avec cet
institut .fin d'examiner ce sujet avant de I'ajouter en tant que point soumis pour exam en officiel au
niveau des organes directeurs.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer, pour examen

a une seance ulterieure,

un projet de resolution approprie sur les changements convenus eu egard au rapport du Directeur
regional.

La seance est levee it 12 beyres
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ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT

Mesdames et Messieurs les Repn!sentants, Monsieur Ie Directeur general de ['Organisation mondiale
de la Sante, Monsieur Ie Directeur regional, Mesdames et Messieurs les Representants des
Institutions des Nations Unies et des organisations intergouvemementales et non gouvemementales,
Mesdames et Messieurs les Membres du Secretariat de I'OMS, Mesdames et Messieurs:
Je vous remercie une fois de plus de I'honneur que vous nous faites, Ii moi-meme et Ii man
pays, en m'elisant President de cette quarante-septieme session du Comite regional. La Region OMS
du Pacifique occidental se distingue en tant que region dynamique et d'avant-garde, precurseur des
initiatives mondiales.

Les seances du Comite regional ant notoirement toujours ete conduites de

fa,on colh!giale, consensuelle et democratique.

J'ai, par consequent, I'honneur et Ie plaisir de

rejoindre Ie rang des responsables originaires de cette Region qui, par Ie passe, ont occupe ces
fonctions. Ma tache ne sera certes pas facile. Je ferai tout man possible pour me montrer digne de la
con fiance que vous me temoignez.

Avec votre appui et eelui des membres du Secretariat, je

m'emploierai it mener nos discussions et deliberations

a bon terme.

La Republique de Coree a de nouveau Ie privilege d'aceueillir Ie Comite regional. Au nom
de man Gouvemement, je vous en remereie Ires chaleureusement. Nous esperons que cette session
nous sera benefique non seulement gnlce Ii I'examen approfondi des questions et

a la

prise de

decisions difficiles, mais egalement en nous montrant solidaires meme sur les points les plus
complexes ou sensibles de fa,on Ii parvenir, une fois de plus,

a un consensus officiel sur les questions

de politique de sante.
Mesdames et Messieurs les Representants, nous traversons taus une periode difficile. Si
nous pouvons dire que la plupart des pays, si ce n'est taus les pays de cette Region enregistrent
aujourd'hui des progres economiques et jouissent des bienfaits de I'amelioration de la sante et de la
qualite de vie de nos populations, nous sommes dans Ie meme temps confrontes au defi de parvenir

a

un equilibre delicat entre les effets positifs et les effets indesirables d'un developpement economique
peu durable, et ce dans un contexte de contraintes budgetaires.
Nous avons fort heureusement pour Directeur regional, Dr Han, I'un des plus distingues hauts
fonctionnaires d'une institution du systeme des Nations Unies. Dans Ie cadre de son rapport, Dr Han
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donne de nombreux exemp1es de la cOfnilation existant entre la croIssance sociale, politique et
economique et Ie developpement san ita ire et ses resultats. Les strategies appliquees par Ie passe ont
ete efficaces, mais elles doivent etre sans cesse modiliees face iI I'evolution constante des realites.
NC)us devons de plus en plus nous disputer des ressources qui, malheureusement, se raretient vite. Le
Directeur regional a pris des decisions difficiles et penibles dans Ie cadre de sa gestion de la situation
dans la Region compte tenu des incertitudes budgetaires de I'OMS, et nous Ie remercions pour son
role actif de chef de lile en la matiere.
Mesdames et Messieurs les Representants, malgre les diflicultes, beaucoup a ete fait, et on
continue d'enregistrer des gains pour la sante des populations de la Region. Ceci, je I'attribuerai
naturellement iI notre action collective. La quasi-eradication de la poliomyelite, les progres realises
vers I'elimination de la lepre, les progres en matiere de prevention et de traitement d'un certain
nombre de maladies, la reduction generale de la mortalite infantile et I'augmentation de I'esperance
de vie ne sont Iii que quelques exemples de ce qui peut etre accompli si nous oeuvrons ensemble

a

des objectifs communs.
Mesdames et Messieurs les Representants, notre determination est toutefois, Iii encore, mise
ill'epreuve. Les temps chan gent. Les problemes et les besoins en matiere de sante evoluent alors que
nous sommes toujours en lutte contre de vieux problemes. Les facteurs qui mettent en perilla sante
sont de plus en plus nombreux. En consequence, nos actions doivent aussi tenir compte de taches
tres variees et faire paniciper davantage de partenaires. En ces temps, nous devons faire preuve d'une
gestion et d'un developpement sanitaires eflicaces.
Mesdames et Messieurs les Representants, la plupart des Eta!s Mem bres de cette Region
son!, de

fa~on

genera Ie, con frontes iI des problemes tels que la congestion des centres urbains du fait

de I'industrialisation et Ie vieillissement des populations, I'esperance de vie augmentant et les
maladies transmissibles cedant la place aux maladies chroniques. La Republique de Coree connait
egalement des problemes similaires. Alin de bien les resoudre, nous avons maintenant entrepris une
rHorme des soins de sante. Je souhaiterais saisir cette occasion pour vous presenter tres brievement
les buts et Ie contenu de cette rHorme. Celle-ci sera axee sur quatre grands objectifs. Premierement,
ameliorer la qualite et I'efficacite de la prestation des soins de sante: nous renforcerons la qualite des
services dans les etablissements de soins de sante primaires et dans les petits hopitaux
communautaires alin de con solider notre systeme actuel d'orientation-recours des patients.
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Deuxiemement, no us avons pour objectif de mettre suffisamment en valeur les ressources humaines
oeuvrant dans Ie domaine de la sante et de les deployer de

fa~on

optimale, qu'il s'agisse des

medecins, des infirmiers et des infirmieres ou des personnels paramedicaux. Le troisieme objectif est
tres important: il conceme I'amelioration de I'equite et de I'efficacite du systeme d'assurancemaladie.
Nous etudions, entre autres, la possibilite de mettre en place un nouveau systeme pour la
fixation des honoraires tels que les groupes de malades constitues en fonction du diagnostic etabli et
les echelles de valeur relatives en fonction des ressources - un concept assez difficile -, ainsi que les
moyens d'augmenter les prestations d'assurance-maladie en faveur des assures et d'etendre Ie fonds
d'ajustement en fonction des risques aux compagnies d'assurance. Enfin, la reforme s'emploie 3
promouvoir et Ii renforcer les industries de la sante, notamment lorsque ces demieres traitenr de
besoins futurs. Par exemple, nous investissons dans les sciences de la vie, les nouvelles technologies
de pointe ou les nouveaux medicaments. ]'ai la conviction que nos discussions, au cours des jours

a

venir, nous permettront de tirer des enseignements et de progresser grace Ii nos experiences
respectives.
Mesdames et Messieurs les Representants, j'encourage chacun de vous Ii participer
activement Ii des debats objectifs et constructifs sur les points mis Ii I'ordre du jour. Ainsi, no us
serons certains de parvenir Ii des orientations de politique generale et des modes d'action retlechis. A
notre ordre du jour, Ie budget programme pour 1998-1999:

il s'agit 13 d'un point extremement

important car c'est ce budget qui nous conduira au sein du troisieme millenaire.
Nous examinerons egalement les activites et I'action entreprises par les pays sur la base des
concepts enonces dans Ie document La santi!: Nouvelles perspectives, et nous examinerons et
evalueTons Ie processus de reforme en cours au sein de I'OMS, notamment I'actualisation de la
strategie de la sante pour tous,
Mesdames et Messieurs les Representants, en ce qui conceme les programmes, nous
examinerons les progres realises en matiere d'eradication de la poliomyelite et les moyens de
parvenir

a une Region enfin certifiee indemne de poliomyelite,

Le SIDA reste preoccupant, comme

Ie montTent chaque annee les rapports, avec une augmentation du nombre de cas notifies d'infection Ii
VIH dans I'ensemble de la Region, On peut s'attendre

a ce que cette situation empire d'ici quelques
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annees si nous ne traitons pas ce probleme de toute urgence. La sante des personnes agees est un
autre probleme tres important auquel nous devons serieusement nous attacher, compte tenu de
I'augmentation rapide du nombre des personnes agees dans la Region.
Mesdames et Messieurs les Representants, la Republique de Coree est un membre fidi:le de
I'OMS depuis plus de quarante ans. Le gouvemement coreen montre un engagement constant vis-avis de l'Organisation et soutien! de fa~on inalterable son objectif et sa mission. Nous lui sommes
considerablement redevables d'avoir renforce les divers programmes de sante qui en avaient besoin
au cours des difficiles demieres annees. Aujourd'hui, il est temps pour nous d'aider d'autres pays. Lit
encore, mon gouvernement est desireux de s'employer II collaborer etroitement avec I'OMS et it
apporter son appui pour I'amelioration de la sante des populations qui en ont besoin dans d'autres
pays.
Mesdames et Messieurs les Repro!sentants, les quatre prochains jours seront tres charges.
Cependant, nos de bats et nos discussions directes sur ces questions difficiles nous permettront
d'arriver II un consensus. J'en appelle II chacun d'entre nous ici present, it meme de prendre des
decisions et de mettre en oeuvre des activites susceptibles d'ameliorer la qualite de vie de nos
populations, de rei ever ce defi et d'utiliser nos ressources collectives et nos annees d'experience en
matiere de collaboration pour atteindre notre objectif commun.
Mesdames et Messieurs les Rep",sentants, je me rejouis de la semaine passionnante qui nous
attend. Avant de conciure, j'aimerais vous faire part de I'une de nos anciennes traditions liee it la
legende selon laquelle autrefois, lorsque qu'une famille recevait un vieil ami, ses membres, meme
s'ils etaient tres pauvres, offraient au diner Un oeuf d'or - il s'agissait en fait d'un oeuf de couleur
jaune, d'oti son nom d'oeuf d'or. De cet oeuf naissait une poule qui se revelait etre souvent la seule
source de revenu d'une famille.

Cette tradition est encore tres vivace.

Dans les families

d'aujourd'hui, dont les revenus ne dependent plus de I'elevage des poules aux oeufs d'or, on reserve
toujours Ie meilleur accueil a I'invite. J'espere que vous appreciez tous I'hospitalite et I'accueil de
notre pays. Je souhaiterais notamment vous recommander de gouter au Kim-Chi coreen, qui bien
qu'un petit peu epice, est a mon avis Ie plat de legumes Ie plus sain.
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Je sais que votre emploi du temps est tres charge cette semaine. Toutefois, j'espere que vous
trouverez un peu de temps pour apprecier la nourriture et la culture de ce pays et ses nombreux autres
a!traits.
Je vous remercie.

