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Le PRESIDENT invite Ie Dr Nakajima

3.

a s'adresser au Comite (voir Annexe 2).

LA SANTE: NOUVELLES PERSPECTIVES: Point 8 de l'ordre dujour (Documents
WPRlRC46/3 et WPRlRC46/INF.DOC.ll)

Le DIRECTEUR REGIONAL preesente un resume succinct des plans elabores, des mesures
prises et des progres realises concernant La Sallte : Nouvelles perspectives, en complement du
document WPRlRC46/3 et du document supplementaire qui lui est joint.
Le texte original de La sante: Nouvelles perspectives a ete partiellement revise pour tenir
compte des observations formulees au cours de la derniere session du Comite regional.

Le

document offre desormais une perspective plus regionale et se veut une actualisation de la
re!lexion de l'OMS sur les trois groupes thematiques proposes.
Des ebauches de propositions de programme ont

ete

preparees.

Celles-ci ont deja ete

discu!ees avec les gouvernements au niveau des pays sous la forme d'idees servant de point de
depart a des efforts concertes.
Le debat Ie plus officiel sur les idees contenues dans La sallte : Nouvelles perspectives a eu
lieu

a la Conference

des Ministres de la Sante des lies du Pacifique, qui s'est tenue

a Fidji

en

mars 1995. Celie reunion, au cours de laquelle a ete redigee la Declaration de 1'1Ie de Yanuca, a
debouche sur une serie d'initiatives specialement

con~ues

par et pour les Iles du Pacifique en

s'inspirant du concept general des "lies-Sante". La Declaration elle-meme a ete distribuee sous la
cote WPRlRC46/INF.DOC.ll.
Tous les pays representes

a la Conference de l'lle de Yanuca ont, d'une maniere ou d'une

autre, exprime une ferme volonte politique d'appliquer les approches de developpement sanitaire
proposees dans la Declaration, et des activites programmatiques ont ete entreprises dans chacun
des trois domaines dont traite la Declaration.
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Dans Ie domaine des ressources humaines pour la sante, des exercices coordonnes de
planification des personnels de sante sont actuellement en cours et se poursuivront pendant une
periode de 12 mois, a partir de juillet 1995.
Des initiatives lies-Sante se poursuivent dans plusieurs des lies du Pacifique. Aux lies
Salomon, par exemple, un plan d'action multisectoriel a ete mis au point, dans Ie droit fil du cadre
de la Declaration et du concept des lies-Sante, en vue d'une action intensifiee de lotte
antipaludique. On en est actuellement ala mise en oeuvre.
En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, des activites ont ete centrees sur
l'elaboration de listes de medicaments essentiels specialement dressees pour les lies du Pacifique
ainsi que sur Ie renforcement de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques.

On

privilegie la collaboration et la cooperation entre les pays, y compris la mise en commun, Ie cas
echeant, d'informations et de moyens.
L'examen succinct de la

fa~on

dont I'engagement politique de haut niveau peut se traduire

en mesures prises a I'echelon des pays est interessante car elle est, a bien des egards, Ie prototype
de la

fa~on

dont il faut esperer voir des initiatives Nouvelles perspectives se prendre et se

poursuivre a de nombreux echelons. L'attention du Comite est attiree sur certains de ces echelons
et I'on examine quelques exemples de ce qui s'est produit dans la Region aux differentes etapes
de la planification et de la mise en oeuvre.
Les concepts exposes dans La sante: Nouvelles perspectives ont ete integres a des
programmes nationaux entrepris dans la Region.

En Malaisie, par exemple, il y a des

programmes d'ecoles-sante, menes en collaboration avec Ie Ministere de l'Education, et de lieux
de travail-sante, en cooperation avec Ie Ministere des Ressources humaines. Les concepts de
developpement de la sante en milieu urbain inspirent activement certains projets menes it Johor
Bahru et a Kuching.
Des programmes specifiques ont egalement ete elabon;s avec la collaboration de I'OMS
dans de nombreux pays. C'est ainsi qu'en Republique de Coree, une loi de promotion de la sante
publique vient d'entrer en vigueur (Ie ler septembre) comprenant toute une serie d'initiatives de
lutte stricte contre Ie tabac. Un autre exemple d'elaboration de programmes est I'interet manifeste
pour les ecoles qui font la promotion de la sante et dont Ie nombre grandit actuellement au point
de pouvoir constituer un reseau dans la Region.

Dans ce domaine, la Chine, la Republique

democratique populaire lao, la Malaisie, la Republique de Coree et les lies Salomon ont deja
lance des activites, et d'autres pays comme Nioue et la Papouasie-Nouvelle-Guinee en sont au

liS
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stade de la planification. Ce ne sont lit que quelques exemples des activites et des faits nouveaux
qui, dans ce domaine, s'observen! dans toute la Region.
Pour que ces activites fonctionnent avec succes, un ralliement politique aux orientations
ehoisies est indispensable. On en trouve un exemple dans la
participe

a la

fa~on

dont les ministres, qui ont

Conference des Ministres de la Sante des lies du Pacifique, ont ramene la

Declaration de I'lle de Yanuca chez eux et s'en sont fait les avocats aupres de leurs
gouvernements, obtenant Ie plus souvent une approbation officielle des autorites. Dans d'autres
pays, des politiques qui vont dans Ie meme sens que les Nouvelles perspectives sont deja en cours
d'elaboration. Ainsi, en Nouvelle-Zelande, Ie Gouvernement etudie Ie document "Orientations
strategiques pour proteger et ameliorer la sante publique". Ce document traite particulierement
de I'environnement et de la sante des enfants et des personnes agees dans une optique
globaliste et plurisectorielle.

a la

fois

L'existence de ces mouvements qui animent les hautes spheres

politiques sera determinante pour I'elaboration et Ie fonctionnement d'activites menees II un
niveau inferieur et plus largement disseminees. Un autre excellent exemple d'orientation don nee
au niveau Ie plus eleve est I'adoption des approches de Nouvelles perspectives recemment

re~ues

de sa Majeste Ie Roi des Tonga qui a aimablement ecrit pour faire part personnellement de son
intention d'associer tous les secteurs de son Gouvernement et de sa communaute
positive de I'amelioration de la sante consistant

a rendre

a une approche

les individus et les communautes

davantage responsables de leur propre sante.
Ailleurs, d'autres gouvernements se servent des idees exposees dans La sante: Nouvelles
perspectives comme base pour des plans de developpement specifiques. Tel est Ie cas, par
exemple, du "Plan de developpement sanitaire jusqu'en I'an 2000" de la Republique democratique
populaire lao et du "Septieme Plan malaisien", qui ont integre des elements importants des
Nouvelles perspectives.
En outre, d'autres pays se sont servis du document pour promouvoir un dialogue des les
premiers stades d'un processus elargi de consultation sur I'elaboration des strategies.

En

Republique de Coree, on I'a utilise comme document de travail dans des cercles
gouvernementaux, professionnels et universitaires. Des consultations elargies de meme nature
ont ete signalees par des pays du Pacifique sud, et notamment les lies Marshall, les lIes Salomon
et Ie Vanuatu.
La consultation elargie est productive, tant pour les decideurs que pour tous ceux qui sont
impliques dans Ie resultat final. Cest un processus que I'OMS cherche beaucoup

a promouvoir,

car il est fondamental pour Ie type de participation et d'appropriation des idees et des plans qui
contribueront

a garantir une mise en oeuvre reussie.

Les discussions qui ont lieu actuellement sur
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les Nouvelles perspectives ou sur des questions eonnexes interessent egalement de tres pres les
revisions auxquelles on envisage de proceder de la strategie de la sante pour tous. Cela sera
discute de fal'on plus detaillee au titre du point (12.3) de I'ordre du jour sur l'adaptation de I'OMS
aux changements mondiaux.

Ce sera une occasion d'etudier un cadre realiste et pertinent,

applicable a la fal'on d'oeuvrer vers Ie 21 erne siecle et au-dela.
A travers tous ces processus, il y a une necessite constante de suivre les progres et
d'evaluer les realisations. Cela s'accomplira, dans une certaine mesure, en fusionnant les rapports
d'activite emanant de toute la Region. Toutefois. along terme, un rassemblement et une analyse
plus structures des donnees s'imposen!. A cette fin. des indicateurs traditionnels, et notamment
des indicateurs de la sante pour tous, ont ete examines par un groupe pluridisciplinaire au Bureau
regional. Six categories d'indicateurs ont ete identifiees, parmi lesquels de nombreux indicateurs
utilises auparavant dans des evaluations relatives a la sante pour tous. Vne place est egalement
faite a certains elements nouveaux qui correspondent mieux aux nouvelles orientations de la
sante publique que I'on prevoit pour I'avenir. On s'attend que chacun des trois themes des ignes
dans Nouvelles perspectives utilisent un ou plusieurs indicateurs de chacune de ces categories.
La selection des indicateurs appartiendra a chaque pays qui les ehoisira en fonction de ses
besoins et objectifs particuJiers. Ainsi, certains indieateurs ne presenteront d'inte,,!t que pour un
pays particulier, alors que d'autres pourront s'appliquer a la Region tout entiere.

Avec cette

approche, on prevoit que la colleete des informations sur les indieateurs sera rationnalisee et
directement en rapport avec les differents domaines d'inte",t ou de preoccupation.
Ce type de reorientation constituera une bonne part du travail oriente- vers I'avenir. Des
programmes et des projets existants ont egalement besoin d'etre repenses et recentres pour tenir
compte de ces notions. Tout un travail d'approche s'impose si I'on veut que des politiques soient
en place pour soutenir de tels efforts.
Non seulement faut-il que les politiques soient Iii, il faut encore des credits et la volonte
d'affecter des ressources aces domaines. Actuellement, plus de US$ 800 000 ont ete alloues a
des projets specifiques Nouvelles perspectives dans Ie budget de I'OMS. Des sommes beaucoup
plus importantes encore ont ete investies dans des projets existants qui ont ete n!alignes sur les
approches Nouvelles perspectives. II est evident que bon nombre des activites proposees dans Ie
budget programme 1996-1997 s'inspirent des concepts de La sante.' Nouvelles perspectives.
Un tres grand nombre d'actions sont deja entreprises dans la Region, que I'on peut
considerer comme se situant dans la nouvelle orientation de la sante publique tournee vers
I'avenir.

Le processus de discussion, de planification et de mobilisation de I'opinion est

forcement progressif, et l'evolution prend necessairement du temps. Toutefois, on a beaucoup
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fait depuis Ie Comite qui s'est reuni en septembre 1994, et il y a tout lieu d'esperer qu'au cours des
annees a venir, un nombre toujours plus grand d'occasions se pn:sentera d'aligner la politique et
la strategie sur les orientations qui sont apparues comme les plus fecondes pour I'avenir. Aussi
faut-il remercier tout Ie monde de I'attachement deja manifeste aux ideaux proposes au cours de
la precedente session, et inciter les Etats Membres Ii continuer d'apporter a la concretisation de
ces idees tout leur soutien et tout leur enthousiasme.
Le Dr ITO (Japon) dit qu'il a ete tres impressione par Ie document La sante: Nouvelles

perspectives lorsqu'il est paru en 1994. De fa\,on claire et precise, ce document fournit les
elements d'une vue d'ensemble de I'etat sanitaire de groupes de popUlations ciblees. De meme, on
Ie retrouve en filigrane dans Ie n,sultat des discussions qui se sont cleroulees II la Conference
ministerielle sur la Sante pour les lies du Pacifique, tenue il Fidji en mars 1995.

La version

revisee de La sante: Nouvelles perspectives a nourri et renforce les indicateurs permettant de
mesurer I'etat sanitaire et de guider I'orientation des politiques.

Si I'on utilise a plein cette

approche novatrice pour guider les activites ulterieurement entreprises en vue de renover la
strategie de la sante pour tous, cet objectif peut sans aucun doute etre alteint.
M. LOUECKHOTE (France) dit que sa delegation est heureuse de pouvoir offir au Bureau
regional deux series de trois documents sur la sante en France qui ont ete diffuses par les
autorites sanitaires franl'aises en 1994.

L'un de ces documents est un rapport general sur la

situation sanitaire assorti de propositions destinees II ameliorer la sante et II instaurer une
authentique demarche de sante publique. Le deuxieme document, annexe du premier, regroupe
des sujets par themes; il traite de questions importantes et nouvelles liees Ii la qualite de la sante
ainsi qu'aux aspects economiques et aux determinants de la sante. Le troisieme document, s'i1
n'est pas recent, conserve tout son inten!t; il definit des strategies pour une politique de sante. La
delegation de la France espere que ces documents, de caractere methodologique et qui ont ete
rediges par un grand nombre d'experts, apporteront une modeste contribution

a I'action des pays

de la Region. Les documents representent en tout un millier de pages et la delegation franl'aise
etudie actuellement la possibilite d'en fournir un resume en anglais dans un proche avenir.
Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) note les progres accomplis dans La sante: Nouvelles

perspectives et dit sa satisfaction des efforts faits pour aligner les indicateurs adoptes pour les
nouvelles approches sur ceux utilises dans les strategies de la sante pour tous.

II remarque

egalement avec plaisir que I'accent a ete mis sur l'e1aboration d'indicateurs pour lesquels des
donnees sont deja disponibles. Le caractere fortement multidisciplinaire et multisectoriel de cette
approche est tres important et pose des defis nouveaux. Le succes dependra, en definitive, de
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I'action entreprise au niveau des pays. La Malaisie utilisera dans son processus de planification
sanitaire les concepts formules dans La sante: Nouvelles perspectives.
Le Dr ADAMS (Australie) felicite Ie Directeur regional et son personnel de la version
revisee des Nouvelles perspectives, qui lui semble avoir redonne courage et energie a de
nombreux membres du Comite, les incitant a etudier ce qu'il y avait a faire au niveau national
concernant la sante publique et la promotion de la sante. L'Australie s'est lancee dans deux
grandes initiatives: I'une intitulee "Health Australia" consiste a passer en revue les activites de
promotion de la sante au cours des douze derniers mois ; et I'autre se pn,sente sous la forme d'une
politique et d'un plan de sante publique nationaux, qui comporteront une strategie nationale de
salubrite de I'environnement et qui tiendront certainement compte du cadre propose dans les
Nouvelles perspectives. Un defi a ete pose a tous les pays de la Region et l'Australie, pour sa
part, sera heureuse de Ie rclever.
Le Dr PEREZ (Macao) declare que son pays appuie pleinement les Nouvelles perspectives
dont elle constate avec plaisir qu'il ne s'agit plus d'un simple document, mais d'un plan directeur
solidement etaye pour la Region et au-dela. Macao est fiere de les mettre en oeuvre, autant que
possible, dans son programme de sante. L'engagement social et politique est d'une importance
vitale pour Ie developpement de la sante; sans une population en bonne sante, il ne peut y avoir
de developpement social et economique et les realisations economiques devraient apporter une
contribution concrete au secteur de la sante. Depuis ces dernieres annees, Ie budget de la sante, a
Macao, ne cesse d'augmenter, en meme temps que s'accroit la prosperite economique. En deux
ans, on a promulgue une vingtaine de reglements et de lois interessant la sante, et plus
particulierement la sante et la securite des travailleurs, la salubrite et la protection de
I'environnement, la lutte contre Ie bruit, la prevention des accidents de la circulation, la prise en
charge de la toxicomanie, la transplantation d'organes humains et la securite et la protection
socia Ie. Le plaidoyer en faveur de la sante do it se poursuivre, de meme que l'education en sante
publique, afin de faire evoluer les attitudes a I'egard de la sante et du secteur de la sante; chacun
devrait etre prepare it veiller a sa propre sante, comme it celie de sa famille et de la communaute.
A Macao, I'education sanitaire a perm is de donner au public des connaissances et des
informations concernant les modes de vie sains, la nutrition, Ie tabac, la salubrite des aliments, la
sante bucco-dentaire et la lutte contre les maladies. Individus et communautes se sont mobilises
pour participer it un certain nombre de campagnes en faveur de la sante. Un mouvement tendant
a faire de Macao une "ville-sante" vient d'etre lance; une campagne pour la proprete de la ville a
ete amorcee en 1993 et une campagne de lutte contre les rongeurs a ete entreprise sur tout Ie
territoire.
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Les questions sanitaires Ii Macao sont maintenant abordees en cooperation, dans une
approche multisectorielle et multidisciplinaire. La sante n'est plus consideree comme relevant
exclusivement du departement de la sante et sa responsabilite est partagee entre divers
departements

gouvernementaux

et

diverses

organisations

non

gouvernementales

et

communautaires. Des progres remarquables ont, par exemple, ete enregist,,:s I'an dernier Ii la
suite d'efforts conjoints du Departement de la sante et des Associations de medecine
traditionnelle chinoise.

Un partenariat s'est institue dans Ie domaine de la salubrite de

I'environnement et une association de fraternite hospitaliere vient d'etre mise sur pied afin de
promouvoir la cooperation entre les communautes et les organisations et de mobiliser des
ressources en vue d'ameliorer la sante et Ie bien-etre des patients.
Macao jouit maintenant d'un meilleur niveau et d'une meilleure qualite de vie, comme Ie
mont rent les indicateu,> sanitaires et sociaux, mais dans I'elaboration de ses nouvelles
perspectives de sante, elle devra encore surmonter un certain nombre de difficultes, dont la plus
grosse est Ie manque sur place de personnel de sante qualifie et experimente ; les efforts devront
done se poursuivre afin de developper les ressources humaines pour Ie secteur de la sante.
L'augmentation de la population prevue Ii la suite de I'immigration economique pourrait porter
alteinte Ii la qua lite de vie que connaissent actuellement les habitants du Macao; il faudra
anticiper I'accroissement de la demande de services de sante, en quantite comme en qualM. Un
systeme d'assurance-maladie devrait etre egalement mis au point sans tarder, afin d'arriver Ii tirer
un meilleur parti des ressources et d'ameliorer I'efficacite et I'efficience.
La representante de Macao espere que son pays pourra continuer Ii recevoir un appui de
I'OMS et espere bien cooperer etroitement avec les trois groupes thematiques du Bureau regional.
Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) accueille avec satisfaction la decision prise par Ie
Directeur regional d'elaborer Ie document intitule La sante: Nouvelles perspectives, de tenir des
consultations sur son contenu et de planifier I'approche regionale Ii l'egard de sa mise en oeuvre
strategique. La version de 1995 marque un progres dont il faut se feliciter et les efforts entrepris
dans la Region pour renouveler la strategie de la sante pour tous y trouveront un point de depart
utile.

La delegation neo-zelandaise n'en conserve pas moins quelques inquietudes.

Le plan

strategique ne comprend aucune cible mesurable pour la Region; les objectifs ne sont pas
mesurables et il y a 92 indicateurs. Ce nombre d'indicateurs pourrait gener considerablement les
Etats Membres appeles a faire rapport sur les progres accomplis dans ces divers domaines.
La representante de la Nouvelle-Zelande a demande au Directeur regional de consulter les
Etats Membres afin de meltre au point, pour chacun des 13 objectifs mentionnes dans Ie
document, des objectifs de n:sultats realisables, mais stimulants, et de reduire Ie nombre des

123

PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE

indicateurs afin qu'ils soient plus directement en rapport avec les objectifs, qu'ils puissent eire

a I'aide des informations actuellement recueillies et disponibles a I'echelon national dans
bien des Etats Membres et qu'ils minimisent aussi Ie coOt de la fourniture d'infonnations a I'OMS

mesun!s

pour la surveillance regionale des progres accomplis.
La delegation neo-zelandaise se felicite de la discussion qui a eu lieu

a

la seance

precedente concernant Ie rapport annuel sur I'etat sanitaire de la Region et elle suggere que I'on
note dans ce rapport les progres accomplis dans Ie sens des buts ass ignes a la Region.
Mises

a part ses reserves concernant

Ie nombre des indicateurs, la Nouvelle-Zelande voit

dans cet exercice une occasion d'ameliorer Ie niveau de I'information sur I'etat de sante des
populations autochtones, question qui sera examinee dans Ie cadre du point 17 de I'ordre du jour.
Elle suggere que les Etats Membres fournissent, Ie cas echeant, les infonnations qu'ils possedent
sur la surveillance sous une forme qui differencie les populations autochtones du reste de la
popUlation.
Le Dr ROXAS (Philippines) note I'importance des Nouvelles perspectives en tant que
modele ou image menta Ie de la sante. II y a certes beaucoup d'indicateurs, mais il appartient
chaque pays de choisir ceux qui conviennent

a ses

priorites et

a ses

capacites.

a

II n'est pas

necessaire aux Philippines de proceder a de profonds changements structurels pour aller dans Ie
sens des approches suggerees et Ie Dr Roxas appuie I'idee selon laquelle les interventions de
sante devraient etre axees sur les individus et concentr';es sur Ie bien-etre. Grace aces approches,
des services de sante de base adequats seraient disponibles, accessibles, acceptables, abordables
et offerts par des agents de sante competents a I'ensemble des philippins. Des "initiatives de
sante" ont ete lancees pour promouvoir la sante dans les foyers, les hotels et les restaurants, les
transports, les lieux de travail, etc. Ces initiatives fourniront un moyen de plaider en faveur de la
sante publique et appuieront "Philippine 2000".
Le Dr OTTO (Republique des Palaos) declare que Ia Republique des Palaos est en train de
metlre au point un plan directeur dans Ie developpement duquel I'accent sera mis sur la sante et
I'education. II donne lecture d'un projet de resolution du Senat, actuellement soumis au Congr"s
national (Olbiil era Kelulau), approuvant et adoptant la Declaration d'Alma Ata, les Nouvelles

perspectives, la Declaration de I'lle de Yanuca ella Convention relative aux droits de I'enfant,
comme bases de sa politique de sanle officielle. II estime, par consequent, qu'en ce qui concerne
la politique de sante, son pays va dans Ie me me sens que les autres pays de la Region.
Le Dr RODGERS (lies Salomon) declare que son pays, de meme que les autres pays
insula ires du Pacifique, a officiellement approuve les Nouvelles perspectives

a la

Conference
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ministerielle sur la sante pour les lies du Pacifique, tenue au mois de mars 1995 ; ce texte sert
egalement de base a I'initiative pour les "iles-sante" au 21 erne siecle. Ces deux initiatives sont
inscrites dans la Declaration de I'lle de Yanuca. Les lies Salomon ant entrepris de donner corps
aux idees exprimees dans les Nouvelles perspectives, lesquelles sont d'ailleurs deja appliquees au
niveau operationnel et a celui de la communaute.
Un programme intensifie de lutte contre Ie paludisme a ete lance dans un certain nombre
d'endroits cons ide res comme prioritaires. Differents secteurs et differents disciplines s'y trouvent
rassembles, dont un certain nombre de disciplines relevant du Ministere de la sante, d'autres
ministeres et d'autres niveaux de I'administration publique, ainsi que des parten aires bilateraux,
multilateraux et non gouvernementaux aux activites de developpement.

Ce programme vise

essentiellement les initiatives axees sur la population, comme "La population contre Ie
paludisme", "Les femmes contre Ie paludisme", "Le Rotary contre Ie paludisme" et la campagne

"Keep Honiara clean" ("Honiara, ville propre"). De simples activites de lutte antipaludique et
d'education pour la sante ant ete appuyees par des mesures environnementales, y compris des
mesures de gestion des dechets et d'evacuation des eaux usees.

L'interet manifeste par Ie

Directeur regional pour ce programme et I'appui qu'illui a apporte ant ete vivement apprecies.
L'approche multisectorielle et multidisciplinaire, avec la participation de la communaute,
est consideree comme la seule veritable solution pour lutter contre Ie paludisme, mais il est
indispensable que d'autres personnes viennent aider et appuyer les efforts deployes par la
population afin d'assumer elle-meme la responsabilite de sa propre sante. Les lies Salomon sont
fieres de pouvoir donner corps aux concepts representt's par les Nouvelles perspectives, dans leur
nouveau programme intensifie de lutte

a court terme contre Ie paludisme.

Elle se joindra a ceux

qui, dans la Region, entreprendront activement de traduire dans la realite les trois themes du
document, a savoir : preparation a la vie, protection de la vie et qualite de la vie et vieillissement.
M. YANG (Republique de Coree) declare que son pays s'efforce egalement de concretiser
les idees contenues dans les Nouvelles perspectives; son Gouvernement a promulgue, en 1995,
une loi relative

a la promotion de la sante, dans laquelle sont inscrites des mesures de lutte contre

les dangers qui peuvent menacer la sante (Ie tabagisme, par exemple). Son attention se porte
aussi plus particulierement sur les moyens de lutte contre la demence senile, grace notamment

a

I'expansion des maisons de sante, a la creation d'hopitaux specialises dans les traitements
geriatriques et

a la creation d'un centre de recherche.

M. Yang souhaiterait que I'OMS fasse des

efforts particuliers dans ces memes domaines.
Le Dr SODNOMPIL (Mongolie) se declare, lui aussi, fermement en faveur de I'approche
et des concepts enonces dans les Nouvelles perspectives, lesquels sont, d'ailleurs, deja en partie
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refletes dans la politique sanitaire du Gouvernement de la Mongolie, et plus specialement dans
les lois relatives au tabagisme et la lutte contre Ie VlHlSIDA.
Sachant que les lois ne peuvent pas garantir, it elles seules, I'evolution des comportements,
la Mongolie se concentre sur Ie soutien

a apporter

aux individus afin qu'ils s'acquittent des

responsabilites que la constitution leur attribue en matiere de sante et qu'ils changent de
comportements en vue d'ameliorer leur sante; les jeunes font I'objet d'une attention particuliere.
Le tabagisme est considere comme une cible hautement prior ita ire et I'on ne cesse d'etudier les
meilleurs moyens de s'attaquer a ce genre de problemes afin d'ameliorer la qualite de la vie.
Mme HONG TIY (Fidji) felicite Ie Directeur regional pour I'initiative qu'il a prise de
produire Ie document.

Son Gouvernement a approuve les resolutions de la Conference

ministerielle sur la sante pour les lies du Pacifique et la Declaration de I'lle de Yanuca et Ie theme
des lies-sante qui sont bases sur les concepts enonces dans Ie document. Le Ministre de la Sante
a

re~u

Ie mandat de mettre au point un mecanisme dans Ie cadre de la politique existante afin de

permettre une plus grande participation de la part des nations insulaires qui utilisent l'Ecole de
Medecine de Fidji dans la gestion de cette institution; de developper I'autonomie effective de
l'Ecole ; et de poursuivre les etudes et les consultations necessaires au developpement de l'Ecole
ainsi que Ie propose I'etude de AusAID avec Ie soutien de I'OMS.
Elle a note des changements majeurs dans Ie document revise, qui elargit la perspective du
Bureau regional en incluant les approches des pays et de la Region en matiere de sante et de
developpement, et Ie role de I'individu et de la communaute, parallelement

a une

politique

officielle bien etablie.
Elle fait siens les commentaires du representant de la Nouvelle-Zelande concernant les
indicateurs inclus dans Ie document revise et demande une clarification, en particulier en ce qui
concerne les annees de vie corrig';es du facteur incapacite et I'esperance de vie sans incapacite.
M. McCUDDIN (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional pour Ie document
revise, qui est con forme II I'importance accordee par I'OMS au renforcement de ses activites au
niveau des pays, pour la tache complexe qui consiste II mettre au point des indicateurs mesurables
appropries et pour les realignements budgetaires difficiles necessites par les changements
d'orientation.

Neanmoins, Ie document fournit seulement des exemples du processus de

developpement des politiques et des indicateurs possibles.

Une fois que les politiques, les

indicateurs et les implications budgetaires auront ete clairement definis - exercice qui
accompagnera la Region vers Ie vingt-et-unieme siecle - ils devront etre examines avec so in par
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Ie Comite regional. Dans I'intervalle, des rapports d'activite annuels devraient etre soumis au
Comite.
Les concepts enonces dans Ie document donnent une grande importance a I'interaction au
niveau des pays et proposent d'associer les indicateurs traditionnels et de la sante pour tous. La
determination des indicateurs appropries a chaque pays sera essentielle au succes du processus
tout comme Ie recueil de donnees sanitaires cles qui permeltront de mesurer les progres
accomplis vers les objectifs. Originaire des Samoa americaines, il est on ne peut plus con scient
que celte tilehe ne sera pas aisee pour les petits pays et territoires insulaires du Pacifique ou
mome les elements de donnees traditionnelles ne sont souvent pas disponibles. La collaboration
technique de I'OMS sera donc essentielle dans celte mise en oeuvre.
Le Dr CHHEA (Cambodge) dit que son Gouvemement approuve les objectifs exposes
dans Ie document. Les taux de mortalite matemelle et infantile au Cam badge sont parmi les plus
eleves dans Ie monde et Ie pays donnera done la priorite aux deux premiers themes, c'est-a-dire la
preparation

a la vie et la protection de la vie.

Un certain nombre de programmes pertinents sont

en cours de mise en oeuvre. Le document fournit une orientation valable et ouvre de nouvelles
perspectives pour la planification de la sante publique, et Ie Bureau regional doit etre felicite pour
son initiative.
Le Dr TAlTAI (Kiribati) approuve les concepts exposes dans Ie document, qui renforcent
et elargissent les strategies des soins de sante primaires deja mises en oeuvre par Kiribati dans ses
efforts pour parvenir au but de la sante pour tous ; il souligne Ie besoin de revoir toutes les
strategies de mise en oeuvre des activites de sante pour tous.
Kiribati a continue de promouvoir certains themes sanitaires et d'octroyer des prix aux
communautes les plus saines et aux travailleurs de sante les plus efficaces lors de sa journee
nationale de la sante, conformement au concept des iles-sante. Un certain nombre de ministeres
et d'organisations non gouvernementales participent a des activites de planification relatives aux
trois themes principaux exposes dans Ie document; en accord avec la Declaration de I'lle de
Yanuca, la formation des ressources humaines et les liens avec l'Ecole de Medecine de Fidji se
poursuivent.
II felicite Ie Directeur regional de I'initiative qu'il a prise de produire Ie document qui s'est
deja revele un catalyseur dans la planification des activites a Kiribati et ailleurs dans la Region.
M. LUI (Tokelaou) felicite Ie Directeur regional et son personnel pour la qualite du
document et approuve Ie point de vue selon lequel iI devrait eire encore elabore pour servir a axer
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la politique sanitaire dans la Region dans Ie but d'atteindre les niveaux de sante desires. Le seul
fait que ce document existe montre les relations etroites entre les Etats Membres et Ie Bureau
regional et leur volonte d'etablir de nouveaux principes directeurs pour la sante.
La nouvelle approche appelle iI une plus grande responsabilite de la part des individus pour
leur propre sante, quelle que so it leur situation, et pour une plus grande collaboration
intersectorielle aux nIveaux national, regional et international, en refletant l'interdependance
plutot que la dependance.
Son Gouvernement a elabore un plan strategique national, tenant compte des aspirations de
la population, et prepare actuellement un projet de declaration constitutionnelle reconnaissant que
Ie nouveau concept necessite une legislation nationale adequate.

Une fois que les approches

preconisees dans Ie document auront ete c1airement definies, elles stimuleront Ie developpement
de strategies sanitaires nationales appropriees.
Le Dr TAPA (Tonga) se souvient avoir ·dit, lorsque Ie Comite a pour la premiere fois
examine Ie document au cours de la pn:cedente session, que IiI ou il n'y a pas reve, les gens
meurent. Le document revise dit que personne ne doit mourir par manque de connaissances ou
d'inaction de la part des personnes elles-memes ou de la part de ceux qui sont responsables de la
formulation et de la mise en oeuvre des politiques de sante publique. Les trois themes principaux
exposes dans Ie document traitent des differentes ctapes de la vie, "de la conception au trepas". II
se do it de feliciter Ie Directeur regional d'avoir produit Ie document et pour Ie travail qu'a
necessite sa revision.

II accueille favorablement et approuve les principaux changements

effectues.
Le premier resultat du document original a ete la Conference ministerielle sur la sante pour
Ies IIes du Pacifique et Ia Declaration de l'IIe de Yanuca de mars 1995. Les couleurs de la
couverture du document contenant la declaration, blanc en haut et bleu clair en bas, symbolisent
la purete de I'air et des mers du concept des iles-sante adopte lors de la Conference.
Le fait que Ie Roi des Tonga ait fait I'eloge de La sante: Nouvelles perspectives et felicite
Ie Directeur regional pour I'initiative qu'il a prise de produire Ie document, comme cela a ete
mentionne plus tot par Ie Directeur regional, montre qu'il y a approbation au plus haut niveau
politique. Tous les secteurs du Gouvemement des Tonga et la communaute adopteront une
demarche positive afin de parvenir iI une meilleure sante, en mettant I'accent sur une plus grande
responsabilite de la part de I'individu et de la communaute.
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Le Dr TAUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) dit que son pays approuve pleinement les
strategies judicieuses exposees dans Ie document La sante: Nouvelles perspective. Certaines de
ces strategies sont deja mises en oeuvre dans sons pays mais il realise que des reformes pOlitiques
et administratives majeures sont necessaires pour appliquer ces nouvelles strategies de fa~on
adequate.
La Papouasie-Nouvelle-Guinee a recemment adopte une loi sur la reforme des
gouvernements provinciaux et locaux; Ces reformes devraient faciliter la distribution des
reSsources a une periode ou I'on met I'accent sur I'amelioration des services de sante ruraux.
En ce qui concerne les indic.teurs mentionn.s dans Ie document La sante: Nouvelles

perspectives, son Gouvernement utilisera ceux qui sont appropries au pays. Le soutien du Bureau
nSgional dans Ie suivi et I'evaluation du calcul de ces indicateurs serait apprecie.
Dato Awang CHUCHU (Brunei Darussalam) felicite Ie Directeur regional et son personnel
de la version revisee de La sante: NOllvel/es perspectives. Son pays a dorenavant

~S1abore

un

plan d'action et mis en oeuvre certaines des strategies exposees dans Ie document, qui
correspondent bien II la volonte politique sincere de fournir une qualM de vie la plus elevee
possible pour les habitants du Brunei Darussalam dans un environnement propre et sain.
Beaucoup de progres ont ete faits dans Ie traitement des problemes associes aux changements
dans les modes de vie, com me les maladies coronariennes, Ie diabete et les accidents.
Une etude sur I'etat nutritionnel des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans
a clemaenS et sera suivie d'une enquete sur la nutrition dans I'ensemble du pays. Les services de
sante maternelle et infantile sont evalues et renforces et une attention particuliere est accordee II
la sante des personnes agees.
Sa delegation accueille avec satisfaction les concepts et les strategies enonces dans La

sante: Nouvelles perspectives et compte sur la poursuite de la collaboration avec I'OMS sous la
forme d'un soutien technique et pour la mise au point d'indicateurs nouveaux et peninents.
Le Dr KOTEKA (lies Cook) felicite Ie Directeur regional d'avoir pris I'initiative de
produire La sante: Nouvelles perspectives. II appuie pleinement I'approche preconisee dans Ie
document qui est compatible avec les politiques

revis~es

de la sante pour tous. La plupart des

programmes de sante des lies Cook vont dans Ie sens des idees "noncees dans Ie document. Son
pays elabore actuellement un plan quinquennal detaille qui incorporera tous les concepts
applicables de La sante: Nouvelles perspectives.
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Le Dr ENOSA (Samoa) fcHicite Ie Directeur regional pour Ie document La sante:

Nouvelles perspectives. En relation avec la Declaration de I'lle de Yanuca de mars 1995, it
demontre clairement que Ie concept d'i1es-sante n'est pas un reve mais une vision. Ces deux
documents ant servi a faire passer la sante du huitieme au troisieme rang des priorites dans Ie
budget national du Samoa. Le concept d'i1es-sante a deja eu un impact sur les strategies pour les
cinq annees a venir. II est prevu d'eliminer la filariose d'ici a 1998 et d'eradiquer la lepre et la
tuberculose presque completement au Samoa d'ici I'an 200 I.
Les deux documents representent un defi pour taus les pays insulaires qui devraient les
utiliser comme base pour I'etablissement des priorites. Le Directeur general pourrait peut-etre
considerer la remise d'un trophee au pays insulaire qui aura atteint Ie niveau de sante Ie plus eleve
d'ici I'an 2000.
Le DlRECTEUR REGIONAL se dit satisfait du nombre des activites qui ant ete stimulees
par La sante: Nouvelles perspectives. II assure les Etats Membres que Ie Bureau regional fera
tout son possible pour leur apporter un appui dans leurs efforts.
Comme certains representants I'ont note, de nombreux indicateurs nouveaux ont ete inclus
dans la nouvelle version du document. II ne s'agit pas pour les pays de les adopter tous. La liste
des indicateurs ne constitue que des suggestions et chaque pays devra choisir et adopter les
indicateurs les plus approries a ses propres besoins.
Comme I'a indique Ie representant de Fidji, les indicateurs comprennent un certain nombre
de termes peu connus tels que "annees de vie corrigees du facteur incapacite" et "esperance de vie
sans incapacite". Certains de ces termes ont ete introduits par la Banque mondiale et sont en fait
des concepts utiles car il ne suffit pas de pro longer la vie d'une personne, il faut aussi qu'elle soit
en bonne sante. Le Bureau regional pourra preparer un glossaire de ces termes qui pourra etre
utilise par les Etats Membres.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution approprie.

La seance est levee a !! h45,
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ANNEXEl

ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT

Mesdames et Messieurs les Representants, Monsieur Ie Directeur general de l'Organisation
mondiale de la Sante, Dr Nakajima, Monsieur Ie Directeur regional, Dr Han, Mesdames et
Messieurs les Representants des institutions specialisees des Nations Unies, des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, Mesdames et Messieurs:
Cest un honneur d'avoir ete elu President de cette quarante-sixieme session du Comite
regional du Pacifique occidental, non seulement pour moi-meme, mais egalement pour mon pays
et pour Ie groupe de pays des lies du Pacifique qui a un role important a jouer dans Ie
developpement regional. Je remercie Ie Comite de la contiance qu'il me temoigne, et je ne peux
y repondre qu'en disant que je ferai de mon mieux, sachant que je peux, comme toujours,

compter sur votre entiere collaboration et sur votre participation competente. Vu I'ordre du jour
charge qui est Ie notre, ainsi que I'urgence et I'importance des questions dont nous allons
debattre, notre tache ne sera pas facile. En effet, nos deliberations vont porter sur I'execution du
budget 1994-1995, ainsi que sur Ie budget 1996-1997 et sur les credits alloues ala Region. Nous
ferons Ie point des activites d'eradication de la poliomyelite dans la Region, de l'action menee
dans Ie domaine de la sante genesique, des progres realises en matiere de nutrition du nourrisson
et du jeune enfant, ainsi que de la prise en charge des cas de SIDA et de maladies sexuellement
transmissibles.

Nous etudierons egalement, et nous evaluerons. Ie processus de reforme

actuellement en cours au sein de I'OMS. Ce sont la des questions majeures qui necessiteront une
etude attentive et une discussion franc he. Toutefois, etant donne la fa90n a la fois cordiale et
collegiale avec laquelle les seances de ce Comite ont toujours ete conduites, et grace aux efforts
que nous ferons en etroite collaboration avec Ie Vice-President, les Rapporteurs et Ie Secretariat,
j'ai la conviction que nous pourrons mener les deliberations jusqu'aleurs fructueuses conclusions.
Com me toujours, c'est dans I'echange des idees et Ie partage des experiences que nous donnerons
Ie meilleur de nous-memes.
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Avant de m'engager davantage; permettez-moi de presenter les chaleureux souhaits de

a la Republique des Palaos et a la Mongolie, les deux nouveaux
Membres, et les derniers a venir s'adjoindre a la grande famille de la Region du Pacifique
occidental. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Nous nous preparons a des
echanges plus feconds et a une plus grande collaboration avec vous.
bienvenue du Comite regional

Mesdames et Messieurs les Representants, nous nous rencontrons
changements decisifs et de grands defis.

a une

epoque de

Aux niveaux du monde, des regions et des pays,

I'environnement politique, economique et social dans lesquels nous oeuvrons se transforme
rapidement.

De profondes mutations bouleversent actuellement toute la planete et de grands

defts internes nous sont lances, au sein de nos pays respectifs comme au sein de I'Organisation.
Tous ces facteurs ne cessent d'influer sur les progres que nous faisons en direction de la sante
pour tous.
Nous sommes au courant des decisions prises il y a quelque temps par Ie Conseil executif
et l'Assemblee mondiale de la Sante d'affecter un certain pourcentage du budget de 1996-1997 au
financement de certaines actions prioritaires et de ne pas accorder les corrections proposees pour
tenir compte de I'evolution du cours des monnaies et des augmentations de couts. Ces decisions
ont abouti II une "enveloppe" regionale qui est de plus de 13 % inferieure au montant necessaire

a

a une situation deja difficile sur Ie
reunion de I'annee derniere a Kuala Lumpur,

une execution integrale des programmes. Cela vient s'ajouter
plan financier. Je me rappelle que, lors de notre

nous avons prie Ie Directeur regional de transmettre au Directeur general notre souhait d'obtenir
une augmentation realiste des couts nous permettant d'executer integralement nos programmes.
Toutefois, il nous faut maintenant trouver un nouvel equilibre en nous conformant aux decisions
des organes directeurs mondiaux, sans que nos besoins et nos priorites en piitissent exagerement.
Je suis certain que nous passerons un certain temps

a debattre

de ces questions ainsi que des

corrections qu'iI nous faudra apporter pour tenir compte de cette situation.
Heureusement, nous pouvons contempler avec fierte ce qui s'est realise dans la Region au
cours des deux dernieres annees et dont temoigne eloquemment Ie rapport biennal du Directeur
regional. En particulier, Ie Dr Han a designe un certain nombre de sources ou nous pourrons
puiser de I'energie tout au long de la traversee de cette peri ode difficile pour la Region. Les
fondations de la croisade que nous ne cessons de mener contre la maladie, I'incapacite et la mort
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evitables ant ete soigneusement posees. II nous faut maintenant tirer parti des

le~ons

apprises et

des succes rem partes, tant par nos predecesseurs que par nos contemporains, dans Ie domaine de
la sante. Or, chaque fois, on s'est

aper~u

que de bonnes politiques, une action bien centree et

dans la bonne direction, I'utilisation de technologies appropriees et eprouvees, ainsi que la
capacite de voir plus loin, de prevoir et de planifier pour ce qui nous attend demain - tout cela a
grandement contribue aux succes que nous avons rem partes et nous a valu la confiance et
I'estime de nos partenaires. Mais il reste encore beaucoup de batailles a mener.
Permettez-moi d'appeler votre attention sur les secteurs particuliers qui,
lancent Ie plus grand defi

a man

aVIS,

a notre volante d'instaurer une plus grande equite en matiere de sante

pour taus les peuples, partout dans Ie monde et dans cette Region.
Nous devons, en particulier, faire face iI une demande grandissante de soins de sante, qui
devient malheureusement aussi de plus en plus couteuse iI satisfaire.

Par ailleurs, on assiste

egalement iI une evolution dans les formes et la composition de cette demande, tandis que Ies
ressources disponibles pour les soins de sante sont limitees et, en verite, diminuent meme en
termes reels devant I'ampleur des autres besoins et la faiblesse des revenus dans de nombreux
Etats Membres. Le developpement socio-economique qui est source de tant de bienfaits n'en
peut pas mains avoir des repercussions complexes sur les modes de vie, les environnements et
I'etat de sante des groupes vulnerables.
D'un point de vue pratique, il nous faut no us attaquer au double probleme qui consiste iI
faire en sorte que ceux qui ant besoin de se faire soigner soient vus par des personnes
competentes et que les moyens de financement de ces soins soient disponibles, quelle qu'en soit
la source. Nous devons envisager de nouvelles approches et de nouvelles strategies pour mettre la
sante iI la portee de taus nos peuples et nous devons nous embarquer dans des activites et des
programmes dont nous pouvons esperer des avantages

a long

terme. Vu les contraintes qui

pesent sur les ressources, il n'est pas difficile de se rendre compte· que, si I'on veut extraire Ie
maximum de n:sultats du moindre centime depense, i1 faut attribuer ces ressources en fonction
des besoins et mettre en balance les couts et les avantages que I'on peut en attendre. De meme, i1
faut utiliser les ressources de fa90n appropriee et adequate, Iii encore en tenant compte des
besoins.

Les bienfaits de soins cliniques couteux doivent etre peses par rapport

services de promotion et de prevention destines

a la communaute.

a ceux

de

Lequel de ces services serait-
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il de nature

a avoir Ie retentissement Ie plus profond et Ie plus durable sur la sante?

Cela dit, il

est encourageant de constater que Ie cadre et !es approches suggeres dans Ie document intitule
"La sante: Nouvelles perspectives", dont I'initiative revient au Bureau regional de I'OMS pour Ie
Pacifique occidental sous la direction du Dr Han, appuient ces considerations et donnent

a nos

efforts futurs I'orientation et la polarisation dont ils ont Ie plus grand besoin. Entre temps, nous
approchons du but dans notre lutte contre les maladies transmissibles et les maladies evitables
par la vaccination. Nous avons progresse de plus en plus vite et maintenu

a 90 % la couverture

vaccinale regionale pour tous les anti genes du PEV. Notre succes est notable dans la bataille
entreprise pour eradiquer la poliomyelite, Ie nombre des cas de poliomyelite confirmes ayant
decru de 90 % entre 1990 et 1994. Nous pouvons dire que no us avons presque debarrasse la
Region du poliovirus sauvage, et cela bien avant la date limite fixee
cette eradication. Grace

a I'echelle

mondiale pour

a nos strategies novatrices, nous avons egalement avance dans d'autres

activites de lutte contre la maladie, notamment la lepre et Ie paludisme. Apres avoir enregistre
des progres dans Ie developpement et I'application de programmes, nous avons commence
tenter d'ameliorer encore et de renforcer les programmes d'appui pour parvenir

a gerer

a
et

developper la sante Ie plus efficacement et Ie mieux possible. L'echange d'informations et de
donnees d'experience a ete activement encourage et appuye, et I'on pn,conise maintenant de
concentrer I'attention sur la question des reSSDurces humaines, comme etant au coeur meme du

developpement

a long terme de services de sante appropries.

Toutefois, comme je I'ai dejil dit, Ie

succes a pour corollaire des problemes nouveaux et de nouveaux defis. Un deplacement d'accent
s'impose done et I'on do it cesser de s'interesser exclusivement

a la sante pour etudier les facteurs

de risque et les elements constitutifs de la bonne sante.
Mes chers collegues, Mesdames et Messieurs, telle pourrait etre la voie a suivre desormais.
Le document sur les "nouvelles perspectives", nous propose une fayon inedite d'aborder les
activites du secteur de la sante, en tenant compte des realites. II nous appartient de formuler les
reformes qu'appelle ce secteur et d'en suivre la mise II execution avec les Etats Membres et avec
I'OMS servant II la fois d'avocat, de catalyseur et de chef de file,

a chaque pas fait en avant dans

les divers domaines d'action. II nous faut assurer la repartition efficace, la distribution equitable
des ressources et la bonne utilisation des services. II est vrai que cela est plus facile II dire qu'it
realiser et qu'il n'y a lit rien de bien nouveau, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il s'agit de
verites premieres. Dans ces quelques jours, nous allons devoir faire des choix en ce qui concerne
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nos budgets, nos programmes, nos strategies et Ies mecanismes a mettre en oeuvre dans cette
perspective.
Cest sur cette remarque que Je voudrais terminer et j'attends avec impatience nos
deliberations toujours enrichissantes et vos interventions au sujet des questions inscrites a notre
ordre du jour. J'espere que nous parviendrons a un consensus sur ce qui conceme Ies politiques
de sante et qu'a Ia fin de la semaine, nous rentrerons dans nos pays respectifs avec I'assurance de
pouvoir compter Ies uns sur Ies autres et beneficier de la solidarite de Ia Region du Pacifique
occidental, tandis que nous continuerons a tenter de relever Ies defis poses par I'amelioration de
Ia sante et de Ia qualite de vie de nos populations.
Je vous remercie.
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ANNEXE2
ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL

Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur Ie Directeur regional,
Honorables Representants, Mesdames, Messieurs,
En publiant, en mai 1995, son premier Rapport sur la Sante dans Ie Monde, I'OMS a place la
sante publique et la cooperation internationale en matiere de sante au centre de I'attention et des
de bats, tant au pres de I'opinion et des medias que des responsables politiques et des profession nels de
la sante. L'OMS s'est ainsi donne les moyens de communiquer de

fa~on

simple, directe et accessible

it tous, la somme considerable d'informations qu'elle rassemble, val ide et analyse sur une base
permanente. Nous disposons lit d'un outil efficace et de large diffusion pour alerter, chiffres it l'appui,
tous nos partenaires en developpement sur les besoins sanitaires dans Ie monde, sur les grandes
tendances epidemiologiques et leurs determinants, sur Ie niveau et I'orientation des ressources mises
en oeuvre et sur les resultats obtenus. Au sein-meme de I'OMS, cet outil nous permettra de mieux
evaluer la pertinence et I'efficacite de nos interventions par rapport it toutes ces grandes tendances,
epidemiologiques, economiques et sociales.
Le constat pose par Ie Rapport de I'OMS est sans ambigurte. En 1995, face it la malad ie, it la
souffrance et it la mort, les ecarts se creusent. Non pas seulement entre pays mais aussi it I'interieur
des pays eux-memes, entre riches et pauvres, entre nantis et exclus. Par ce rapport sur la Sante dans
Ie Monde, I'OMS affirme sa volonte de reduire les ecarts de sante et met en evidence leur correlation
avec d'autres ecarts que Ie Rapport identifie dans Ie domaine de I'epidemiologie, de la population, du
developpement economique et de I'environnement.
Nous disons enfin qu'ayant defini it Alma Ata les soins de sante primaires com me moyens et
strategie necessaires it notre action, nous devons aujourd'hui nous imposer une obligation de resultats.
Pour etre durable, Ie developpement doit etre humain et social, garantir it chacun dignite et
qualite de vie, devenir plus auto nome sans oublier d'etre solidaire. La sante est au coeur de cette
exigence. Elle est it la fois condition et resultante d'un developpement global qui prend en compte les
dimensions principales de la vie, de I'identite et des relations des etres humains et des societes. Je I'ai
souligne au Sommet mondiale sur Ie Developpement social qui s'est tenu it Copen hague en mars
dernier.

En ce sens, la mission de l'OMS est technique, medica Ie mais aussi sociale et.

fondamentalement, ethique.
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Un axe important de l'action de I'OMS se situe dans la continuite de la Conference
Internationale sur la Population et Ie Developpement qui s'est reunie au Caire il y it un an.

A

I'interieur du processus de reforme a I'OMS, j'ai decide de favoriser I'integration fonctionnelle et la
coordination de nos activites en matiere de sante de la famille et de sante genesique en les regroupant
en un domaine de programme unifie. L'OMS aide et encourage les pays a mettre en place des so ins
de sante primaires qui incluent de fa,on systematique des soins de sante genesique accessibles a tous
et adaptes aux pathologies propres notamment aux femmes mais aussi II l'age de chacun et aux
caracteristiques epidemiologiques des pays et regions concernes. La Region du Pacifique occidental
mene avec beaucoup de dynam isme cette promotion et cette integration des soins de sante genesique
dans l'ensemble de ses services de sante.
Comme Ie propose I'OMS dans son dossier mere-enfant, chaque consultation medica Ie des
femmes enceintes, des meres ou des jeunes enfants doit etre une occasion pour les agents de sante de
combiner prevention, depistage, vaccination, traitement et education sanitaire et nutritionnelle II
I'adresse de tous les membres de la famille. Je I'ai dit la semaine derniere II la Conference mondiale
sur les Femmes II Beijing: les femmes sont nos meilleures alliees pour la sante, I'education et Ie
developpement. Nous devons leur ouvrir les moyens d'avoir prise sur leur destin et de faire pour
elles-memes et leur famille des choix libres et responsables en faveur de la sante.
L'evolution structure lie de la population, sa repartition en groupes d'age, son degre de
concentration urbaine et ses mouvements - qu'ils soient Ie fait du tourisme, de travailleurs migrants,
ou de populations deplacees ou rHugiees - sont des facteurs importants qui influent sur la nature et
I'evolution des problemes de sante. Le vieillissement de la population est un phenomene mondial
dont l'acceleration dans les annees a venir sera plus marquee encore dans les pays en developpement.
Deja les consequences se font sentir sur les profils epidemiologiques des pays et des groupes et
entrainent des besoins nouveaux de prise en charge medicale et sociale auxquels nous devons des
aujourd'hui nous donner les moyens de repondre.
Les flam bees nlcentes de peste, de cholera, de meningite, d'hepatite ou la pandemie du
VIH/SIDA, demontrent que Ie potentiel des epidemies est aujourd'hui demultiplie par la rapidite de
propagation que leur assurent Ie nombre, la concentration et la mobilite des populations, sans
precedent avere dans I'histoire.
L'emergence de maladies infectieuses nouvelles nous rappelle II la necessite de maintenir des
services de surveillance epidemiologique , de laboratoire et d'intervention rapide pleinement
operationnels. A cet egard, il importe de pouvoir s'appuyer sur des reseaux internationaux d'echange
d'information et de cooperation. L'efficacite d'une telle cooperation a Me prouvee pendant la recente
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epidemie de fievre Ebola ou I'OMS a contribue au succes des operations de lutte, et en definitive au
controle de ('epidemie, en facilitant I'articulation des efforts nationaux et intemationaux. L'OMS
s'efforce aussi de favoriser la coordination internationale pour la mise en place de moyens sanitaires,
notamment dans les aeroports et pour la revision du Reglement sanitaire international.
La pandemie du SIDA est une menace et une souffrance pour chacun. Dans ses causes et dans
ses effets, elle aussi nous renvoie aux dimensions economiques, sociales et culture lies de la maladie
et Ii la necessite de former des coalitions et des partenariats avec toutes les institutions, publiques et
priv';es, et tous les secteurs de la societe pour que notre action so it efficace. Le Programme commun
des Nations Unies sur Ie SIDA (Programme ONUSIDA) se met progressivement en place avec
I'appui de I'OMS. Au niveau des pays,

a travers ses approches

integrees de prevention et de lutte

contre la maladie et notamment contre les maladies sexuellement transmissibles, I'OMS maintient Ie
soutien necessaire II la contmuite des programmes nationaux de lutte contre Ie SIDA.
Une reponse efficace, adaptee II la complexite et II I'ampleur de ces phenomenes, passe
necessairement par une integration des objectifs de sante dans toutes les politiques publiques, qu'elles
soient globales ou sectorielles, nationales ou internationales. C'est encore plus vrai quand il s'agit de
lutter contre la pauvrete et les ecarts majeurs dont elle est la cause en termes de sante.
La pauvrete implique la malnutrition chronique, I'impossibilite de s'assurer un minimum
d'hygiene - par exemple pour I'eau et I'habitat - I'absence de services ou de choix concernant la
planification familiale, des naissances trop nombreuses ou trop rapprochees, nocives pour la sante
tant des femmes que des enfants.
Nous ne pouvons nous resigner II ce que, dans ce monde qui est Ie notre, les taux de mortalite
soient trente fois plus eleves pour les nourrissons et quinze fois plus eleves pour les meres selon les
pays. ROduire la mortalite et la morbidite maternelles et infantiles reste pour I'OMS une priorite
absolue.

C'est un objectif que nous poursuivons avec I'appui de nos partenaires du systeme des

Nations Unies, notamment I'UNICEF et Ie PNUD.

La Region du Pacifique occidental a

remarquablement reussi II reduire la morbidite et la mortalite infantiles, notamment par la mise en
oeuvre de programmes nationaux de vaccination efficaces. Bientat, nous I'esperons, la Region pourea
parachever sa reussite en se liberant definitivement de la poliomyelite.
La pauvrete est sans nul doute la cause premiere des taux eleves de morbidite, d'invalidite, et
de deces prematun!s dans Ie monde, que ce soit dans les pays en developpement ou parmi les exc1us
dont Ie nombre augmente dans les pays industrialises.
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La pauvrete va de pair avec Ie chomage, Ie 50us-emploi, la faiblesse des revenus, I'insecurite
physique et psychologique dans les conditions de \ ie et de travail. Tous ces facteurs limitent I'acces
it I'information, aux services et aux medicaments essentiels el, trop souvent, retentissent aussi sur la

qualite des soins et des services disponibles.
La presence d'infrastructures et de services publics de base, notamment des soins de sante
prima ires et de I'education, resle la cie du developpement social el sanitaire.

La responsabilile

premiere de la mise en place et du maintien de ces services de base incombe aux pouvoirs publics
dont Ie role, it cet egard, resle irrempla9able.
Ainsi, des moyens simples, efficaces et peu couteux sont it notre disposition contre la
tuberculose. Nous avons Ie devoir de les uliliser et d'agir de fa90n methodique. Une politique active
de prevenlion, de depistage et de Iraitement des cas do it eire appliquee au benefice des populations a
risque.
Cependant, nous devons garder a I'esprit que, pour la luberculose comme pour Ie paludisme et
tant d'autres problemes de sante publique, a long terme, la veritable solution reside dans la mise en
place de politiques et d'orientations fondamentales axees sur I'amelioration de I'environnement, de
I'habitat, et des conditions de vie et de travail de I'ensemble de la population.

Si la Region du

Pacifique occidental peut s'enorgueillir de ses nombreuses realisations dans Ie domaine de la sante,
elle Ie doit pour une large partie a la prise de conscience de la part des pouvoirs publics de
I'importance qu'il y avait a mettre en place et a garantir des infrastructures de base permettant de
conduire en meme temps Ie developpement economique et Ie developpement social.
L'OMS reste vigilante pour assurer la securite des populations contre les risques de
contamination de I'environnement par des produits chimiques, des Mchets nueleaires ou d'autres
substances toxiques.

Nous devons aussi continuer a rappeler la necessite dans les politiques

industrielles de tenir une responsabilite vis-a-vis de la societe dans son ensemble et de promouvoir
des conditions de travail qui respectenl la dignite, la securite et la sante des Iravailleurs.
Je do is dire ici que c'est avec un pro fond regret que j'ai appris 10 reprise des essais nucleoires
dans Ie Pacifique. Je voudrais rappeler que dans Ie cadre du systeme des Nations Unies, I'OMS a
loujours plaide en faveur du desarmement nucitSaire, du traite de non-proliferation et de I'interdiction
des essais nucieoires telle qU'elie est prevue dans Ie traile actuellement en cours de negociation.
L'OMS est fermement opposee a la production des armes nucleaires, aux essais nucleaires, a la
constitution de stocks d'armes nucleoires, a leur transport ou a leur utilisation. Celte position est
implicite dans la Constitution de I'OMS puisque celle-ci reprouve toute menace ou tout risque global
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qui irait contre I'obtention du meilleur etat de sante possible pour tous. L'OMS a realise des etudes
approfondies sur les effets de la guerre nucleaire sur la sante et sur les services sanitaires ainsi que
sur les consequences pour la sante des accidents nueleaires, notamment a Tchemobyl. La question de
la liceite de I'utilisation des annes nueleaires

a ele soumise par l'Organisation mondiale de la Sante et

par les Nations Unies a la Cour internationale de Justice de La Haye qui I'examinera en novembre
prochain.
Je dirai, en resume, qu'il n'existe pas d'essai d'arme nueleaire a dispositif de securite
absolument "etanche" et que nous n'avons pas de garantie que les essais nucelaires sont sans risque
pour les generations presentes ou futures. La meilleure

fa~on

pour tous les pays du monde d'assurer

sante et paix a to us les etres humains, c'est de meltre en commun leur savoir sur I'energie nucleaire et
de renoncer a la production, aux essais et a I'utilisation des annes nucleaires.
mondiale de la Sante et moi-meme, en tant que Directeur general, nous

L'Organisation

pronon~ons

en faveur de

I'instauration d'un monde "denuclearise". Une plus grande transparence de la part des puissances
nucleaires y aiderait certainement.
J'exprime ici Ie voeu qu'une interdiction totale et universe lie so it declaree aussi tot que
possible sur les armements nucleaires et, dans Ie meme esprit, je repete rna demande instante,
presentee devant la reunion internationale tenue en juillet 1995 a Geneve,

a I'initiative des Nations

Unies, pour que soient interdites de fa,on definitive et universelle les mines antipersonnel. Tous
ceux dont Ie souci premier est de proteger et de promouvoir la sante ne pourront que se rallier aces
objectifs qui servent la paix.
En mai 1995, au cours de I'examen des propositions budgetaires par l'Assemblee mondiale de
la Sante, je me suis trouve confronte en tant que Directeur general a un choix difficile. L'altemative
etait so it de maintenir en I'etat, soit de reviser a la baisse les propositions budgetaires presentees par
Ie Secretariat comme necessaires II la realisation des activites de programme voulues par les Etats
Membres. Dans Ie premier cas, la rupture du consensus eta it certaine au moment du vote et meltait
en cause I'engagement effectif de contribution et de participation de nos Etats Membres au budget et
aux activites de l'Organisation. Dans Ie deuxieme cas, Ie consensus etait preserve mais te niveau
budgetaire ne relletait plus les augmentations du coGt des programmes dues essentiellement

a

I'inflation et aux fluctuations des tau x de change.
L'universalite et la cohesion de l'Organisation mondiale de la Sante sont pour moi la condition
premiere de sa credibilite et de son efficacite. J'ai done decide de choisir la solution qui preservait Ie
consensus et la solidarite entre tous les membres de l'OMS, en cherchant II repartir les ressources en
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dollars respeclivemenl Ii chacune des deux Regions Afrique el Amerique. Ce Iransfert implique de
lourds sacrifices pour Ie Siege en lermes d'abolition de posIes el de reduction d'activiles.
Pour compenser Ie deficit d'environ 14 % qui affecle I'ensemble de nos ressources budgetaires
ordinaires, Ie Siege el les Bureaux regionaux sonl lous appeles

a realiser

des economies sur leur

geslion el leurs operalions. Les Directeurs regionaux et moi-meme nous effor90ns de limiter autanl
que faire se peut l'impacI inevitable de ces coupes budgetaires sur notre personnel.

Mais noIre

imperatif premier doil eIre la sauvegarde des aclivites prioritaires au niveau des pays et selon les
orientations prescrites par Ie Conseil executif et l'Assemblee mondiale de la Sante. J'ai re9u, par
ailleurs, I'aulorisalion de principe d'utiliser au cours de la peri ode biennale jusqu'li 20 millions de
dollars sur les recenes occasionnelles qui pourraient etre disponibles. Cene autorisalion concerne Ie
financement des programmes prioritaires au niveau des pays, sous reserve d'approbalion par Ie
Conseil executif.
Dans une conjoncture difficile, no us avons Ii repondre Ii des besoins de sanle loujours plus
nombreux et plus complexes.

Nous ne pourrons y satisfaire que par des poliliques publiques

d'ensemble, traitant de fa90n coherente les problemes

a la

fois dans leur globalile et dans leurs

aspects sectoriels specifiques. Cela requiert une action forte de sanle publique, qui serve de cenlre de
gravite aux politiques de developpement. Des partenaires nouveaux, fondes sur Ie respect mutuel et
la solidarite permenront de promouvoir un developpement plus equitable ou les ecarts de sante seront
progressivement combles. La sante des Rcuples du monde nous appelle lous Ii la solidarite dans
I'effort, dans la repartition des ressources et dans I'exercice de nos responsabililes. Le partage nous
rend plus forts. Aussi, je me rejouis de voir les pays du Pacifique Sud venir toujours plus nombreux
rejoindre I'OMS et la rendre plus forte parce que plus universe lie.
Je vous remercie de votre anention.

