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COMITE REGIONAL: QUARANTE ET UNIEME SESSION

1.

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SESSION: Point 1 de I'ordre du jour
provisoire

Le Pr~ident, Ie Dr A.R. Bengzon, declare ouverte
Comit~ r~gional du Pacifique occidental de rOMS.

2.

la quarante et unieme session du

ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT : Point 2 de I'ordre du jour
provisoire
Le Pr~ident, Ie Dr A.R. Bengzon, fait une declaration (voir annexe 1).

3.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET
RAPPORTEURS: Point 4 de I'ordre du jour provisoire

3.1

Election du

Pr~sident

Le Dr GU (Chine) propose d'~lire Ie Dr TAlTAl (Kiribati) comme
proposition est appuy~e par M. FOSI (Samoa).
D~cision:

Le Dr TAlTAl est

Le Dr TAlTAl s'instaUe a la
3.2

Election du

~Iu

Pr~sident

; cette

a I'unanimite.

pr~sidence.

Vice-Pr~sident

Le Dr BENGZON (Philippines) propose d'~lire Ie Professeur DAN (Viet Nam)
comme Vice-Pr~ident; cette proposition est appuyee par M. CHILIA (Vanuatu).
D~cision

3.3

: Le Professeur DAN est elu a I'unanirnit~.

Election des Rapporteurs

Le Dr KURISAQILA (Fidji) propose d'elire Ie Dr ON (Brunei Darussalam) comme
Rapporteur de langue anglaise ; cette proposition est appuyee par Ie Dr CHUA (Malaisie).
Le
Dr VERNEREY
(France)
propose
d'elire
Ie
Dr BOVORA
(Republique d~mocratique populaire lao) comme Rapporteur de langue franc;aise ; cette
proposition est appuyee par Ie Professeur DAN (Viet Nam).

Decjsion: Le Dr ON et Ie Dr BOVORA sont elus a I'unanimite.
4.

DISCUSSIONS TECHNIQUES: DESIGNATION D'UN PRESIDENT DES
DEBATS

Le Pr~ident propose de designer un pr~sident des debats pour les discussions
techniques et il propose Ie Dr PERIQUET (Philippines).

Decision: La proposition est adoptee i\ I'unanimite.
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 6 de l'ordre du jour provisoire
(Document WPR/RC41/1)
Le PRESIDENT propose que l'ordre du jour soit adopt~.

Decision: En I'absence de commentaires, I'ordre du jour est adopt~.
6.

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de I'ordre du jour
(Document WPR/RC41/2)

pr~sentant son rapport sur l'activit~ de I'OMS dans la
du Pacifique occidental pendant la p~riode de juillet 1989 a juin 1990, dit que la
couverte par son rapport est une p~riode de transition au cours de laqueUe certains
points forts ont commen~ a paraitre et les objectifs ultimes de I'OMS en matiere de sant~
d'ici a la fin de siocle ont ~t~ r~ajust~s. Le nouveau siocle qui approche est d~sormais une
cible visible presque tangible, une perspective redoutable mais en meme temps source
d'inspiration.

Le DIRECTEUR REGIONAL,

R~gion
~riode

Mais iI ne se fait pas I'illusion que les objectifs de l'OMS puissent etre atteints
facilement, meme s'i1s sont pour l'essentiel valables, en particulier en raison du fait que de
nombreuses zones dans la R~gion doivent faire face a des contraintes fmancieres et
~nomiques graves alors que les possiblit~ qui s'offrent pour r~pondre awe besoins
exprim~s en matiere de sant~ augmenten!. C'est pourquoi iI a pr~fer~ concentrer son
rapport non pas tant sur I'ampleur et I'amplitude de ce qui s'est fait mais sur la qualit~ des
r~ponses propo~es par I'OMS awe besoins des pays. Le rOle que I'OMS peut jouer en
matiere d'assurance de la qualit~ est une base essentieUe si on veut atteindre I'objectif qu'its
se sont flX~s.

n prend tres awe s~riewe la responsabilit~ qui incombe a l'OMS d'etre claire et precise,
d'assurer l'efficacit~ par rapport au co(\t et de faire preuve de professionalisme ; ces qualit~
sont la base des priorit~s qu'i1 a d~fmies afin que leur travail soit Ie plus productif possible.
Ces priorit~s sont decrites dans Ie projet de budget programme qui sera discut~
u1t~rieurement.

Pour ce qui est de la premiere de ces priorit~s, a savoir Ie d~eloppement des
ressources humaines pour la sant~, Ie Bureau r~gional s'est particulierement inqui~t~ de
d~velopper et d'appuyer des institutions qui tiennent parfaitement compte des cultures,
climat, ~nomie et autres caract~ristiques diverses des pays dans lesquels travaillent les
personnes qu'i1 forme. Au cours de l'ann~e ecoul~e, les efforts se sont concentr~s sur la
formation des ressources humaines pour Ie Pacifique a Fidji et en Papouasie-NouveUeGuin~. Lors d'une r~union pendant l'Assembl~e mondiale de la Sant~ en maio Ie rille de
l'Ecole de m~decine de Fidji a ~t~ discut~ et on lui a demand~ de redoubler d'efforts pour
mobiliser et coordonner I'appui technique et mat~riel a cette ecole destin~e a devenir un
centre professionnel appropri~.

a des
gestionnaires en plus de leurs responsabilit~s professionneUes. U ne grande
part du travail du Bureau r~gional en vue du developpement des systemes de sant~ de
district et d'une extension des soins de sante prima ires vers des zones jusque-Ia
mal desservies a compris des cours et des ateliers pour gestionnaires dans des pays aussi
divers que la Chine, la Malaisie et les lies Salomon.
Les professionnels de la sant~ sont de plus en plus souvent appel~

responsabilit~

Pour ce qui est de la gestion du Bureau regional, un certain nombre de fonctions
administratives ont ~te harmonisees comme iI avait et~ demand~ a la session precedente.
Meme pendant la breve p~riode qui s'est ~ulee depuis Ie changement de procedures
consistant a n'utiliser qu'un echange de lettre global pour chaque pays, l'execution des
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programmes s'est trouvee acreleree dans une mesure qu'on peut estimer it cinq pour cent.
Le syst~me d'information regional du Bureau est it present compl~tement operationnel, et
dans Ie cadre de la collaboration pour Ie developpement de I'informatique sanitaire dans de
nombreux Etats Membres, il a prouve qu'il pouvait ameliorer grandement la coordination et
I'execution des programmes communs.
Dans Ie domaine de la lutte contre la maladie, des progr~s significatifs ont ete faits en
ce qui concerne la vaccination contre les six maladies cibles, puisque la couverture a
augrnente pour atteindre 90 pour cent dans l'ensemble de la Region. En outre, 31 pays de la
Region assurent une vaccination contre I'hepatite B. L'eradication de la poliomyelite, tAche
qui a ete defmie il y a deux ans, a pris la forme en particulier de cours sur la surveillance et
l'endiguement de la maIadie dans quatre des six pays endemiques dans la Region ; it ce
propos on s'est aussi oocupe du renforcement des laboratoires pour Ie diagnostic des
maladies et les epreuves d'activite des vaccins.
La strategie adoptee en mati~re de lutte contre la I~pre a consiste it placer chaque cas
connu sous regime polychimiotherapeutique. La fourniture de medicaments et de cours sur
la prise en charge des cas s'est concentre en particulier sur les pays insula ires du Pacifique
sud ou l'elimination de la I~re est devenue un objectif realiste. La meme concentration sur
une zone geographiquement limitee a donne des resultats encourageants dans la lutte contre
la schistosomiase grAce au praziquantel dans certaines regions de Chine, en Republique
democratique populaire lao et aux Philippines.

Les possibilites de lutter contre certaines maladies se sont transformees grAce au
developpement de nouveaux medicaments mais pour d'autres maladies aucun vaccin efficace
ou traitement fiable n'est encore connu. Contrairement a ce qu'on aurait espere
precedemment, c'est encore Ie cas du paludisme. Sept pays ou zones de la Region ont cesse
d'etre impaludes mais dans de nombreux autres, la maladie constitue toujours un grand
probl~me de sante. Une conference mondiale qui s'appellera Ie 'Sommet antipaludique
1992" sera reunie et aura lieu dans un endroit encore non defini, afin de mettre au point de
nouvelles demarches.
Pour ce qui est du SIDA, beaucoup d'activites se sont deroulees, en particulier pour
developper les competences pour Ie depistage du VIH ; il en est resulte que Ie risque de
transmission par tranfusion sanguine a ete reduit, meme si beaucoup reste encore a Caire
dans ce domaine. Un rapport separe sera presente au Comite sur Ie SIDA, mais il voudrait
saisir l'oocasion qui lui est donnee ici pour exprimer les remerciements du Bureau regional
aux pays qui se sont engages activement en faveur du programme anti-SIDA, notamment en
formulant et mettant en oeuvre des plans nationaux de prevention et de lutte.
Un effet secondaire positif de la pandemie de SIDA a ete de provoquer dans Ie monde
entier un changement d'attitude vis-a-vis de la sante et de fa ire prendre conscience de la
responsabilite de chacun a cet egard. Le public a pris conscience comme jamais auparavant
des liens qui unissent sante, comportement et choix personnels, prise de conscience qui s'est
exprimee par la reponse enthousiaste au programme Tabac ou Sante. Le plan d'action tabac
ou sante, formu\e en mars par un groupe de travail regional reuni en Australie, a propose
une strategie de reduction du tabagisme, qui est certainement une des causes les plus futiles
de maladies graves dans Ie monde moderne.
Le Programme d'information et d'education du public est un element essentiel dans la
lutte contre toutes les maladies liees aux modes de vie comme l'ont c1airement fait
apparaitre les evaluations des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles
effectuees dans six pays ou zones de la Region au cours de I'annee ecoulee, et comme I'a
egaIement fait apparaitre Ie tr~ bon travail effectue en juillet par Ie Sous-comite du Comite
regional sur les programmes et la cooperation technique. C'est la raison pour laquelle une
collaboration etroite avec les professionnels des medias et avec tous ceux qui travaillent dans
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les diverses branches de l'&Iucation, fonnelle ou informelle, a pris plus d'importance que
jamais dans Ie travail du Bureau regional.
M~me dans Ie cas de la nutrition, consideree par beaucoup comme une question
purement scientifique et medica1e, il est essentiel de travailler etroitement avec les
professions qui presentent cIairement pour monsieur-tout-Ie-monde des faits simples; sans
cette etroite collaboration, les responsabilites qui leur incombent en tant que professionnels
La nutrition est
de la sante ne peuvent pas ~tre assurees de mani~re satisfaisante.
egalement du ressort de I'Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et
I'Agriculture et une grande conference intemationale sur la nutrition, organisee
conjointement par I'OMS et la FAO, se tiendra 1I Rome en 1992.

L'infonnation sur la securite des produits alimentaires est maintenant partagee avec
d'autres par Ie biais d'un reseau comprenant 24 pays ou zones de la Region. Le syst~me a
ete mis en place en rapport avec Ie programme de salubrite de I'environnement qui, peuteltre plus que tout autre, illustre Ie besoin de collaboration avec d'autres secteurs. n est
essentiel d'avoir une influence sur les grands departements des minist~res et de I'economie
tels que I'industrie, I'agriculture et la planification urbaine, et de travailler en etroite
collaboration avec eux puisque c'est d'eux que depend Ie sort de I'environnement ; il
devraient ~tre vus non pas comme des rivaux mais comme des partenaires dans une mission
conjointe : permettre 1I tous les peuples d'atteindre Ie plus haut niveau possible de bien-~tre.
En entrant dans la demi~re decennie de ce si~cIe, certains evenements se produisent,
qui revitalisent Ie rille de la communaute internationale. Les idees qui, il y a des annees, ont
donne naissance aux Nations Unies semblent aujourd'hui plus realisables. Le partenariat
entre les gouvernements, les organisations et les divers corps professionnels, ainsi qu'entre
les peuples de differents climats, cultures et ideologies, semble desormais plus realiste et plus
plausible. Cette occasion qui est ainsi offerte doit ~tre saisie. L'ampleur des besoins est
claire; ce que I'OMS peut apporter concerne la qualite de la cooperation necessaire.

nse dit confiant que, dans la Region ou existe une tradition de cooperation, on pourra
atteindre les objectifs communs avec un succ~ mesurable. Une evaluation constante et
rigoureuse pennettra de maintenir la qualite de cette vision. C'est ce qui fait la valeur
exceptionnelle de reunions telles que celle du Comite regional ou des liens de confiance sont
etablis et mis 1I I'epreuve, liens qui font des participants des partenaires dans l'action de
sante confonnement lIl'attente de millions de personnes.
Le Comite examine alors Ie rapport du Directeur regional section par section.
Introduction (pages 5-6)
Le Dr TAPA (Tonga) felicite Ie President et les autres membres du Bureau pour leur
election et Ie Directeur regional pour son rapport, qui est concis et de tr~s haute qualite. n
se dit heureux de voir que Hong Kong participe a la reunion en tant que tel.

n approuve Ie rapport lucide du Directeur regional et il consid~re que les priorites qui
ont ete flXees et que la direction dans Iaquelle avance la Region sont satisfaisantes. n est
d'accord avec Ie Directeur regional pour dire que l'Ecole de Medecine de Fidji a un rille tr~
important a jouer dans Ie developpement des ressources humaines.
Le Dr LEE (Hong Kong) felicite les membres du Bureau pour leur election. n desire
exprimer la sinrere gratitude de son Gouvernement a I'OMS et II tous les Etats Membres de
la Region, en particulier la Republique populaire de Chine et Ie Royaume-Uni, qui ont
appuye la participation de Hong Kong aux reunions du Comite regional en son nom propre
jusqu'au 30 juin 1997, et ensuite sous Ie nom de Hong Kong, Chine. Hong Kong continuera a
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appuyer Ie travail de I'OMS et des Etats Membres pour tenter d'atteindre la SantI! pour tous
d'ici tll'an 2000.

n fl!licite Ie Directeur rl!gional et son personnel d'avoir prl!sentl! un rapport clair et
complet. En dl!pit des nombreuses difficultl!s fmancieres, de grands progres ont I!tl! faits
dans un certain nombre de domaines, y compris Ie dl!veloppement des systemes de santI!, Ie
d/\veloppement des ressources humaines, l'information et I'Mucation sanitaire du public, la
salubritl! de l'environnement, etc.
n souhaite remercier Ie Directeur rl!gional qui a bien voulu envoyer rapidement une
/\quipe d'experts tI Hong Kong au dl!but de I'annl!e pour I!valuer les services de soins de santI!
prirnaires en zone urbaine et formuler des recommandations quant tI leur avenir. Bon
nombre des activitl!s et d/\veloppements citl!s dans Ie rapport sont pertinents quant A la
situation existant l't Hong Kong a I'heure actuelle, alors que les services sanitaires et
ml!dicaux enregistrent de profonds changements, et notamment la mise en place d'une
autoritl! hospitaliere ind/\pendante qui sera responsable de tous les hopitaux publics, la mise
en place d'un groupe de travail qui passera en revue les services de soins de santI! prirnaires,
et l'inauguration d'une acadl!mie de mMecine chargl!e de promouvoir et de dl!velopper
I'l!ducation et la formation de troisieme cycle, autant de changements qui sont Ie signe de la
volonte du Gouvernement de Hong Kong d'atteindre I'objectif de la santI! pour tous.
Le Professeur DAN (Viet Nam) fl!licite Ie Directeur regional pour son excellent
rapport qui montre c1airement ce qui a ete fait ainsi que les difficultes qu'il faudra encore
surmonter pour atteindre la sante pour tous. Son Gouvernement apprecie au plus haut point
I'aide de I'OMS au Viet Nam au cours de I'annee ecoulee et il pense qU'elle se poursuivra
avec succes. Si les pays en developpement, y compris Ie Viet Nam, veulent ~tre en mesure de
faire face aux difficultes qui se presentent ii eux, leurs propres efforts devront ~tre
accompagnes d'une cooperation bilaterale et multilaterale entre pays developpes et pays en
developpement, en particulier en ce qui concerne Ie transfert de technologies dans des
domaines tels que la production de vaccins et de produits biologiques, Ie d/\veloppement de
I'industrie pharmaceutique, en particulier pour la production d'antibiotiques, la formation
des personnels de sante, la protection de la salubrite de I'environnement et Ie controle de la
croissance demographique.
Son Gouvernement souhaite developper des relations et une cooperation amicales
avec tous les pays de la Region sur la base d'inter~ts mutuels arm de promouvoir la sante et
d'atteindre la sante pour tous.
Le Dr TANI (Japon) felicite Ie President pour son election et au nom du
Gouvernement japonais exprime ses remerciements au Bureau regional qui a fait des efforts
remarquables en faveur de la sante pour tous d'ici a I'an 2000, et qui s'est erige en leader et a
montre la voie pendant plus de quarante ans pour remporter de nombreuses victoires
irnportantes. Beaucoup reste ii faire dans des domaines tels que l'eradication de la
poliomyelite, Ie SIDA, la lutte contre I'abus de I'alcool et des drogues, Ie cancer et bon
nombre d'autres problemes de sante auxquels sont con frontes les pays de la Region.
Le Japon, alignant son action sur celie du Bureau regional, a contribue fortement a
l'amelioration de la sante et de la salubrite dans la Region. En plus de sa contribution
ordinaire ii I'OMS, Ie Japon a apporte des contributions volontaires, notamment par Ie biais
du programme sur Ie transfert de technologies qui a ete cree en 1986, ce qui a aide l't
ameliorer la situation sanitaire dans la Region. n a coopere en particulier a la production de
vaccins et de mMicaments essentiels, specialement en connection avec la campagne
d'eradication de la poliomyelite fortement soutenue par I'OMS. La cooperation technique a
pris la forme de I'envoi d'experts dans divers pays et la fourniture de vaccins contre I'hepatite
B. Le Japon a egalement contribue grace ii la cooperation multilaterale et bilaterale au
developpement des soins de sante primaires dans la Region. Son pays pense que la sante est
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une condition indispensable 3 la croissance ~nomique de toute soci~t~ et s'engage a
continuer 3 appuyer les efforts d~ou~ du Bureau r~gional pour am~liorer la sant~ dans
I'ensemble de la R~gion du Pacifique occidental.
Le Dr GU (Chine) dit que sa d~l~gation a ~Ul~ soigneusement et a appr~i~ la
pr~sentalion qu'a fait Ie Directeur r~gional de son rapport; sous sa direction, Ie personnel
du Bureau r~gional a accompli un excellent travail. Avec rappui des Etats Membres, un tr~
haut laux d'ex~ution a ~t~ atteint. L'exercice de programmation-budg~tisation a ~t~
sirnplifi~ partir du budget programme de 1992-1993, en combinant les deux ~tapes que I'on
avait pr~~emmenl pour n'en former plus qu'une seule. La proc~ure pour r~hange des
lettres a aussi ~t~ simplifi~e. De cette mani~re, la formulation du programme et son
ex~ution devraient s'acrel~rer.

a

eette ann~e est Ia premi~re du Huiti~me Programme g~n~ral de travail et Ie rapport
insiste pour que les objectifs de rOMS soient poursuivis de mani~re syst~matique et
pragmalique ; c'esl dans cetesprit que son pays poursuit ses efforts pour atteindre la sant~
pour tous d'ici 3 I'an 2000. Son Minisl~re s'est f1X~ comme objectif tout d'abord de
permettre aux 50 % des zones rurales d'atteindre leurs objectifs d'ici 3 I'an 1995, puis de
permettre au 50 % restants de les atteindre ici a I'an 2000.

La tAche principale pour Ia p~riode 1989-1990 a ~t~ Ie d~eloppement du leadership, Ie
renforcement des infrastructures, et I'~tude et la d~monstration de syst~mes pilotes, les soins
de sante prirnaires recevant toute I'attention qu'ils meritent dans Ie cadre du d~eloppement
social et ~onomique, afin d'en devenir un des moteurs. La r~ente ~valuation 3 mi-parcours
des mod~les pilotes de soins de sant~ prirnaires devrait donner des indications pour les
futures ~tudes d'orientation et de d~veloppement.

n se r~jouit de noter que la coop~ration entre rOMS et les autres agences sp~ial~es
s'est renforree. L'ann~e qui s'ach~ve est aussi la premi~re pour un programme de sant~
matemelle et infantile dans 300 districts d~favoris~s recevant actuellement un appui de la
Chine, de I'UNICEF, du FNUAP et de rOMS. Les progr~ ont et~ satisfaisants, et ce type
de coo~ration inter-institutions devrait renforcer la coop~ration amicale entre la Chine et
les organisations intemationales, et promouvoir Ie d~veloppement des services de sant~ en
Chine.
La coop~ration entre la Chine ell'OMS a conlinu~ a se d~velopper, et avec I'appui de
rOMS, la Chine a formuJe des plans a moyen terme pour la lutte contre Ie SIDA, les
maladies diarrh~iques et des infections aigues des voies respiratoires : ces plans sont
actuellement mis en oeuvre avec succ~. II remercie par cons~quent I'OMS et tout
particuli~rement Ie Directeur r~gional et Ie personnel du Bureau r~gional pour leurs efforts.
En ce qui conceme la foumiture de mat~riels et d'~quipements, dont il est fait mention

a la page 41 du rapport, il note qu'elle constitue une part assez importante du budget, et il
sugg~re par consequent que, 13 ou c'est possible, les achats soient faits dans Ia R~gion et
meme localement, a condition que la qualite soit satisfaisante et les prix comp~titifs.
Le Dr ESPALDON (Etats-Unis d'Am~rique) f~licite Ie Directeur r~gional et son
personnel pour Ie document clair et realiste qui montre ce que I'OMS a accompli.
Cependant, beaucoup reste 3 fa ire si robjectif commun de la sante pour tous d'ici a I'an 2000
doit etre atteint. Pour paraphraser une citation bien connue, on pourrait dire qu'au cours de
la pr~ente d~ennie aucun pays n'est isol~ ; la cooperation de tous les pays est n~essaire si
I'on veut atteindre I'objectif commun. Elle dit qu'elle reprendra plus tard la parole sur des
points de d~tail du rapport.
Le Dr LOY (Australie) felicite ~galement Ie Directeur regional et son personnel pour
ce document tr~s utile qui justifie la d~ision de presenter un rapport succint tous les deux
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ans. Pour ce qui est de l'introduction, il est tout it fait d'accord pour dire que la formation it
la gestion est un th~me recurrent ; sans gestion adequate, il sera difficile d'atteindre les
objectifs qui ont ete fIXes. La formation it la gestion est aussi importante pour tous les pays,
qu'iJs soient developpes ou en developpement, quand il s'agit du secteur de la sante. Son
pays se rejouit par avance de continuer it apporter son appui au centre regional de formation
it l'Universite de la Nouvelle-Galles du Sud, qui continue it avoir un rOle it jouer pour aider it
1a formation it la gestion dans la Region.
Le Directeur regional a egalement souligne I'importance accrue de la promotion de la
sante, et cet aspect est egalement appuye par I'Australie. Les activites dans ce domaine ont
fortement augmente en Australie ces demi~res annees, notamment dans Ie cadre de la
prevention du SIDA et de la lutte contre l'abus de l'a1cool et des drogues, et un meilleur
programme de sante global it l'echelle nationale a ete propose, qui couvre la promotion de la
sante dans des zones prioritaires telles que Ie vieillissement, les maladies cardio-vasculaires
et les blessures.
Le Directeur regional a egalement fait allusion it la necessite permanente d'assurer
l'evaluation et la quantification. n s'agit Iii d'un th~me important sur lequel il faudra revenir
lors de I'examen du budget programme pour 1992-1993 afin de tenter de definir des
indicateurs quantitatifs pour mesurer I'action entreprise et ainsi reperer les programmes qui
reussissent et ceux qui reussissent moins bien, afin de trouver une solution aux probl~mes
qu'iJs ont rencontres.
Le Dr YOO (Republique de Coree) joint sa voix it celles des orateurs precedents pour
feliciter Ie Directeur regional et son personnel pour la qualite de rapport qui montre
combien a ete accompli en une annee seulement. Son pays remercie Ie Directeur regional et
Ie Bureau regional de I'appui qu'ils lui ont apporte pour promouvoir ses programmes de
sante. La collaboration de I'OMS a ete utile pour mettre au point des mod~les nationaux de
soins it domicile pour les malades chroniques et les personnes agees, th~me qui a ete etudie
au cours de deux ateliers; cela a permis de creer une bonne ambiance de collaboration entre
les differents corps professionnels tels que l'Association medicale coreenne et l'Association
des infrrmi~res coreenes, et Ie Gouvemement. Son Gouvemement remercie egalement Ie
Bureau regional de I'aide qu'il continue it apporter dans des domaines tels que la sante
mentale, la lutte contre Ie cancer et les soins de sante prima ires. Dans Ie domaine de la
sante bucco-dentaire, son Gouvemement est tr~ interesse par I'utilisation des resines de
scellement dans Ie cadre de la prevention des caries dentaires chez les enfants, et il esp~re
voir appJiquer ce traitement dans un avenir tr~ proche.
M. FOSI (Samoa) dit que l'excellent rapport presente par Ie Directeur regional a
parfaitement couvert les sujets qui interessent Ie comite regional, si bien qu'il reste peu de
choses it ajouter. Cependant, en ce qui concerne Ie developpement des ressources humaines
pour 1a sante, auquel il est fait allusion it page 13, il souligne I'importance que ce sujet revet
pour Ie Samoa et aussi pour les pays plus petits et plus faibles dans la Region. Le Samoa
continue it avoir besoin d'un plus grand nombre de medecins, d'infirmiers, de dentistes et de
techniciens, et les probl~mes qui resultent de la penurie de ces personnels continueront it
exister jusqu'it I'an 2000. Si l'appui apporte par I'OMS sous forme de bourses d'etudes est
remarquable, et Ie Samoa en a r~u sa part, il reste malheuresement en- d~ des niveaux
necessaires en ressources hurnaines. n demande par consequent que soit entreprise une plus
vaste etude en profondeur dans ce domaine par Ie biais d'efforts conjoints des pays
concernes et de I'OMS.
Enfin, se rererant au programme relatif it l'approvisionnement public en eau et it
I'assainissement, discute it la page 21 du rapport, il souligne com bien ce sujet est important
pour Ie Samoa, ou 67 % des communautes rurales et m!me suburbaines manquent encore de
syst~mes convenables d'approvisionnement en eau et d'assainissement. En raison du grand
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nombre d'organisations qui s'occupent de cette question, une plus grande coordination est
n&essaire.
Le Dr BENGZON (Philippines) felicite Ie Directeur regional pour son rapport clair et
complet. Si les connaissances et les resultats dans Ie domaine de la sante sont considerables,
i1s ne sont pas in€:puisables ; par contre, I'ignorance et les problemes sont infmis. Chaque
ann€:e, des efforts sont faits pour faire reculer les frontieres de I'inexplicable et Ie rapport du
Directeur regional fait partie de cet effort. Le rapport fait €:tat du travail du Bureau regional
et des divers programmes par pays, mais il ne faut pas oublier que I'OMS est faite de ses
Etats Membres et que les plus grands progres dans ce domaine sont ceux des programmes de
chacun des Etats Membres. II sera it donc souhaitable que les progres faits par chaque Etat
Membre puissent etre enregistr€:s. Peut-etre serait-il par cons€:quent utile de montrer dans
les rapports annuels ft la fois Ie travail du secretariat et celui des Etats Membres.
II admet que des competences de gestion et de communication sont essentielles dans Ie
plaidoyer pour la sant€:, 1a prestation des services, la mobilisation des ressources et leur
utilisation, mais ces competences doivent prendre appui sur une vision claire de ce qui est
possible et souhaitable. La sant€: devrait etre consid€:r€:e comme un investissement plutOt
que comme une d€:pense, comme un moyen de developement humain. En gardant cela a
l'esprit, les efforts de gestion et de communication seront inspires par cette vision et les
professionnels de la sante deviendront des acteurs importants du developpement. La sante
doit donc se situer au centre des preoccupations de la nation.
M. CHUA (Malaisie) felicite Ie Directeur r€:gionaI pour son excellent rapport. II note
que, dans la R€:gion, la vaccination a atteint un niveau d'environ 90%, bien au-dessus de la
cible de 80% de I'UNICEF. En Malaysie, 85% de l'ensemble des enfants ont €:te vaccines
contre les six principales maladies transmissibles. Neanmoins, tandis que I'incidence de ces
maladies s'est r€:duite, de nouvelles maladies ont fait leur apparition et pris 1a releve. Ces
nouvelles maladies sont dues au manque d'activite physique, a la suralimentation, 11 la
consommation de tabac et a des modes de vie malsains. Les maladies cardiovasculaires, Ie
cancer et Ie SIDA comptent parmi ces maladies. Comme Ie travail de la menagere, Ie travail
du docteur n'est jamais termine.
M. STRICKLAND (lies Cook) felicite Ie Directeur regional pour son rapport tres
complet. Les activites mises en oeuvres dans la R€:gion influenceront positivement les
progres sur la voie de la sante pour tous d'ici II I'an 2000.
M. SUPA (lies Salomon) fait sien Ie rapport du Directeur regional qu'il considere bien
documente et bien presente.
Le Dr de CARVALHO (Portugal) felicite Ie Directeur regional pour son rapport. La
possibilite de travailler avec un consultant de I'OMS a permis a Macao de franchir une
nouvelle etape sur la voie de la sante pour tous d'ici a I'an 2000. II voudrait exprimer sa
gratitude au Directeur regional pour I'interet personnel qu'il a manifeste envers Macao et la
visite qu'il y a effectuee. Macao a des problemes de sante particuliers qui ne peuvent etre
r(:salus qu'avec I'assistance technique de I'OMS. Le Gouvemement du Portugal est plus
dispose que jamais a poursuivre sa collaboration avec I'OMS a cet effet.
Le Dr KHAMPHA Y (Republique democratique populaire lao) se joint aux orateurs
precedents pour feliciter Ie Directeur regional de son rapport. II exprime sa gratitude pour
I'assistance apportee par I'OMS a la Republique democratrique populaire lao.
Le seul foyer endemique conflfme, actuellement, pour la schistosomiase se trouve dans
Ie district de Khong. dans la province meridionale de Champassak. Une enquete menee
aupres de 2500 personnes dans 30 villages de ce district a revele 1082 cas de schistosomiase,
soit une prevalence de 41,61%. Sur la base des donnees obtenues, on a distribue du
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praziquantel a 16 792 personnes, dans 65 villages, a raison de 40 mg/kg. L'~valuation du
traitement sera termin~e vers la fm de 1990. N~anmoins, on ne s'attend pas a ce que la
chimiotMrapie permette seule de contrOler la maladie. D'autres m~thodes sont n~ires,
dont des mesures li~es a I'environnement pour amt!liorer l'approvisionnement en eau et
I'assainissement, et l'utilisation de molluscicides. n espere que I'OMS continuera a fournir
du materiel et une assistance technique dans ce domaine.
M. CHILIA (Vanuatu) dit que sa dt!l~gation est satisfaite du rapport d~taillt! du
Directeur rt!gional. Son Gouvernement appr&ie grandement l'assistance offerte par l'OMS
au Vanuatu, petit pays de quelque 150000 habitants.
Le Dr CHEW Chin Hin (Singapour) ft!licite Ie Directeur r~gional pour son rapport et
pour ce qui a ~tt! rblist! au cours de I'ann~e. Singapour continuera a coop~rer sur les
questions de la sant~ au bt!n~fice de tous les pays de la Rt!gion du Pacifique occidental.
Dt!velollllement et direction d'ensemble des llrogrammes
Le Dr TAPA (Tonga) se joint aux orateurs pr&edents pour feliciter Ie Bureau
de la mise en place rapide et sans heurts des mesures de simplification des
procedures du Secretariat, qui a permis de combiner les deux etapes de budgetisation du
programme et de reduire les &hanges de lettre sur les budgets programmes par pays iI un
seul &hange complet avec chaque Etat Membre.
r~gional

Systeme d'information

r~~onal

Le Dr TAPA (Tonga) exprirne son appr&iation II l'OMS pour l'appui apport~ dans
l'amelioration du systeme de notification de I'HOpital de Tonga, avec, notamment, les
services d'un consultant pour examiner et evaluer Ie systeme existant.
Le Dr AKE (Papouasie-Nouvelle-Guin~e) exprime son appr&iation pour I'assistance
fournie par Ie Bureau regional, ces cinq dernieres ann~es, et notamment, au cours de l'ann~e
derniere, dans la modernisation des systemes informatiques provinciaux et dans la formation
du personnel dans ce domaine. Des d&isions gestionnaires appropriees ne peuvent ~tre
prises que sur la base de donnees ad~quates recueillies de fa<;on syst~matique.
Organisation de systemes de sant~ fond~s sur les soins de sante
llrimaires
M. CHUA (Malaisie) indique que, dans Ie contexte de son d~veloppement sanitaire
national, la Malaysie a plac~ au rang des grandes priorit~s la recherche sur les systemes de
sant~.
Des projets de recherche ont ~t~ financ~s par Ie Gouvernement et par des
organisations internationales. Au total, 23 ~tudes sont en cours, coordonnees par I'Institut
de la sant~ publique de Malaisie. Les principaux domaines concern~s touchent aux
infections nosocomiales, II l'~valuation des services de soins ambulatoires, a la grossesse sans
risques (approche ba~e sur les risques elev~s et soins perinatals), au renforcement de la
gestion aux niveaux des districts et aux systemes d'orientation-recours et de r~tro
information entre les hOpitaux. Les r~ultats de ces ~tudes ont ~t~ utili~s par les
responsables de la sant~ a plusieurs niveaux pour utiliser l'efficacite et la prestation des
services de sant~.
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sant~

Le Dr KURISAQlLA (Fidji) se joint aux orateurs precedents pour f~liciter Ie
Directeur r~gional de son rapport instructif et des nombreuses activit~s Ii~es A la sant~
men~es et achev~es au cours de la ~riode examin~e.

II a ~t~ tres touche par les remarques du Directeur r~gional sur I'Ecoie de M~decine
Fidj~ qui a jou~ un rOle vital dans la r~gion depuis sa fondation en 1885. Le premier
~tudiant de la r~gion, originaire de Rotuma, a obtenu son dip lome en 1912, suivi par deux
~tudiants originaires de Tok~laou en 1916, d'un autre du Samoa occidental en 1927, des lies
de

Gilbert (aujourd'hui Kiribati), en 1928, et de deux autres, respectivement des lies Cook et de
Tonga, en 1931. En 1933, 168 etudiants avaient obtenu leur diplome. lis ont ete bientot
suivis par des diplOmes de Nauru, des Nouvelles-Hebrides (aujourd'hui Vanuatu), de Nioue,
de la Papouasie-Nouvelle-Guinee et des Territoires sous tutelle des Etats-Unis, ainsi qu'un
diplOme de medecine dentaire des lies Marshall.
II se dit convaincu que l'Ecole de Medecine de Fidji continuera A jouer un role
regional dans une bonne partie du XXleme siecle Avenir.
A I'heure actuelle, l'Ecole propose un cours MBBS de six ans, qui a demarre en 1982
afm d'offrir des qualificarions comparables A celles obtenues au Royaume-Uni, en Australie
et en Nouvelle-Zelande et faciliter ainsi I'entree dans les cycles de formation postuniversitaire de ces pays ou d'autres. Au cours de la derniere decennie, l'Ecole a ete
critiquee pour son taux d'abandon eleve dans les premieres annees, la mauvaise qualite de
ses effectifs et son inaptitude A former des medecins en nombre suffisant pour repondre aux
besoins du service. On s'est plaint egalement que les diplOmes n'~taient plus aussi bien
formes, dans certains domaines pratiques de la medecine, qu'ils ne I'avaient et~ dans les
annees precedentes au cours desquelles la formation avait ete con<;ue specifiquement pour
repondre aux besoins pratiques des pays du Pacifique.

La plupart des pays du Pacifique sont caract~rises par des populations rurales
eparpiUees et peu nombreuses, au potentiel economique limite. Si I'on veut repondre aux
besoins de sante de la communaute, les ressources economiques des pays doivent tout
d'abord <ltre prises en compte lorsque I'on con<;oit les services de sant~ et que I'on fournit du
personnel de sante. Deuxiemement, les services doivent atteindre les gens et Ie personnel de
sant~ doit comprendre leurs besoins. Troisiemement, les soins de sant~ primaires doivent
primer sur les soins secondaires. Enfin, lorsque les budgets de la sante sont compresses et
les ressources nationales Iimitees, I'innovation doit faire place aux concepts et methodes
traditionnels dans la prestation des services de sante et la formation du personnel de sante.
Cela signifie que les pays developpes, dont les budgets de la sante sont principalement
consacr~s aux soins secondaires et tertiaires, n'ont peut-<ltre fmalement que peu de chose A
offrir aux pays insulaires du Pacifique en ce qui concerne la formation du personnel de sante.
Le premier objectif de l'Ecole de Medecine de Fidji devra <ltre de preparer les etudiants a
travaiUer dans Ie cadre des systemes sanitaires de la Region du Pacifique.
Lars de la trente-neuvieme session du Comite regional, les pays du Pacifique Sud ont
largement pia ide pour une revitalisation de l'Ecole de Medecine de Fidji en centre pour Ie
developpement des ressources humaines pour la sante dans Ie Pacifique. En reponse a cette
demande, Ie Directeur r~gional et son personnel ont pris I'initiative d'une serie d'activites
pour determiner ses besoins et ont mis au point un plan d'action pour Ie developpement de
l'Ecole de Medecine comme centre d'education du personnel de sante dans Ie Pacifique. Ce
plan pr~voyait un programme d'etudes en deux cycles pour I'Ecole. Le premier cycle
produira en trois ans des praticiens de soins prima ire a base communautaire qui, apres une
annee au moins d'experience sur Ie terrain en soins de sante primaires, pourra pretendre a
entrer dans Ie second cycle pour trois annees supplementaires d'etudes, a la suite desquelles
ils pourront <ltre qualifies comme medecins.
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Le programme d'~tudes du premier cycle sera bas~ sur les proms de maladies pr~par~s
tI partir des statistiques des centres de sant~ recueillies dans I'ensemble du Pacifique; il sera

int~gr~ et ba~ sur les probl~mes. Les sciences fondamentales seront enseign~s au cours
des six ann~es d'~tudes, afin de s'assurer que les ~tudiants comprennent les raisons des
signes et symptOmes de leurs patients et ne se Iimitent pas i'i la prise en charge de leurs
affections.
Les praticiens de soins primaires devront ~tre comp~tents dans Ie
fonctionnement et la gestion des centres de sant~ et devront etre capables de fonctionner
efficacement dans les petites communaut~. lis devront pouvoir assurer au moins 90 % du
travail m~dical de m~decins pleinement qualifi~. Les diplOm~s en m~decine seront form~s
jusqu'au niveau des diplOm~ actuels mais auront en plus une bien meilleure compr~hension
et une plus grande exp~rience des soins de sant~ primaire.

Si la formation s'av~re r~ussie, les diplOm~ de I'Ecoie de M~decine de Fidji seront
pour poursuivre par eWl:-memes leur instruction et leur ~ducation continue. Le
programme d'~tudes sera tr~s fortement orient~ vers la comprehension et la gestion des
probl~mes de sant~ r~gionaWl:. L'Ecole joue aujourd'hui un r61e dans la planification en
pr~parant les ~tudiants tI s'int~grer dans les syst~mes de sante de la Region. L'appui continu
et actif et la coop~ration de I'OMS et d'autres pays donateurs au sein et i'i I'exterieur de la
R~gion du Pacifique occidental seront n&essaires. La sant~ etant une richesse, I'aide
apport~e tll'Ecole de M~decine de Fidji est une aide aux populations du Pacifique sur la voie
du progr~s, de la paix et de la prosp~rit~.
motiv~

Le Dr ESPALDON (Etats-Unis d'Amerique) dit que dans Ie contexte du
des ressources humaines pour la sante, I'OMS a offert tI Guam des bourses
d'etudes pour former du personnel infrrmier et des techniciens pour la maintenance de
I'equipement m~dicaJ. L'OMS a ~t~ f~licitee pour I'attention qU'elie a accord~ tI la
perception des besoins sp&ifiques exprim~ par plusieures nations insulaires, dans la mesure
ou cela permet une utilisation efficace des ressources de l'Organisation. Les bourses
d'~tudes offertes par I'OMS pour permettre aWl: ~tudiants de Guam de recevoir une
formation dans diverses techniques de pointe en soins infrrmiers ont ete appr&iees car
Guam, comme beaucoup d'autres pays, manque cruellement de personnel infrrmier qualifie.
Le personnel infirmier forme i'i Guam ont un diplOme de Associate of Arts; certains ont
aujourd'hui termine une licence en soins infirmiers et sont consideres comme les futurs
leaders dans Ie developpement tI venir de l'Ecole de soins infirmiers de l'Universite de
Guam.
d~veloppement

M. CHUA (Malaisie) indique que la Malaisie est tres consciente de la n&essite d'un
developpement rap ide des ressources humaines dans la Region. Le Directeur regional doit
par consequent ~tre felicite d'avoir accorde toute I'attention n&essaire tI ce sujet dans Ie
rapport. Les ressources humaines pour la sante ne constituent qu'une partie des besoins des
ressources humaines dans leur ensemble dans toute la region de I'Asie et du Pacifique; Ie
developpement rap ide de ces ressources est vital car, d'apr~s la plupart des economistes, la
region sera la principale zone de croissance au cours du XXIeme si~c1e.
Depuis qu'elle a obtenu son independance en 1957, la Malaisie a connu une croissance
economique soutenue, avec pour resultats un niveau de vie plus eleve et un besoin de
ressources humaines plus qualifiees, en particulier dans Ie domaine de la sante. A l'aube de
son independance, la Malaisie avait une popUlation essentiellement rurale qui ne disposait
que de quatre etablissements de sante. Au cours des 33 dernieres annees, quelque 2500
equipements sanitaires ruraux et cliniques ont ete etablis et la couverture sanitaire s'est
etendue a la plupart des regions reculees. Neanmoins, Ie developpement economique rapide
et une conscience de plus en plus ~Ievee des besoins sanitaires et sociaWl: ont augmente les
exigeances de la popUlation. Dans Ie passe, la population rurale se serait satisfaite d'un
equipement rural simple dirige par une infirmi~re adjointe; aujourd'hui, on exige un
medecin. Dans les h6pitaux de district, les gens veulent des sp&ialistes et pas seulement des
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medecins, et dans les hl\pitaux generaux d'Etat, on demande d'autres specialistes ou des
specialistes encore plus qualifies.
Bien que la Malaisie ait fait de louables efforts pour developper les ressources
humaines dans Ie domaine de la sante, les 450 docteurs produits chaque annee dans ses trois
ecoles de medecine sont encore insuffisants. La cible est d'un docteur pour 2000 habitants;
aujourd'hui, on en est a un docteur pour 2700 habitants. Au meme moment; Ie coOt de
l'education a l'.:!tranger est devenu exorbitant, en particulier dans les pays occidentaux
industrialises. Peut-etre les grandes puissances economiques pourraient-elles faire plus pour
offrir un plus grand nombre de bourses aux pays en developpement. Le Directeur regional
est f.:!licit.:! pour les 842 bourses d'.:!tudes offertes en 1989 a la R.:!gion du Pacifique
occidental.
M. STRICKLAND (lies Cook) exprime l'appreciation de son Gouvernement pour la
collaboration de I'OMS dans un programme de formation du personnel infumier en exercice
qui a ete mis en place aux lies Cook. Ce groupe sera bien tilt qualifie, ce qui am.:!liorera les
ressources humaines devouees i't la population des lies Cook, cIairsemees et peu nombreuses.
Son pays est egalement reconnaissant de I'appui que lui a fourni dans ce domaine I'OMS, Ie
FNUAP, I'UNICEF, la CPS, la Nouvelle-Zelande et l'Australie. Par ailleurs, il s'associe a la
declaration du repr.:!sentant de Fidji au sujet de I'Ecoie de M.:!decine de Fidji. Compte tenu
du rille vital jou.:! par l'Ecole dans Ie developpement des ressources humaines dans la region,
il souhaiterait la voir se developper encore a I'avenir.

La seance est \ev.:!e a midi.
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ANNEXE2

ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT

Monsieur Ie Directeur de la Region du Pacifique occidental de I'Organisation
mondiale de la Sante, Dr Han; Mesdames et Messieurs les Representants Ala Quaranteet-uni~me session du Comite regional; Mesdames et Messieurs les Representants des
organisations intergouvemementales et non gouvemementales et des agences
specialisees des Nations Unies; Mesdames et Messieurs du Secretariat; Mesdames et
Messieurs;
A I'ouverture aujourd'hui de la Quarante et uni~me session du Comite regional de
la Region du Pacifique occidental de I'OMS, c'est avec une satisfaction non dissimuJee
que je fais Ie bilan de I'annee ecoulee. Mon pays a ete tr~s honore d'accueillir la
Quaranti~me session et ce fut pour moi-meme un grand honneur d'etre Ie President du
Comite regional pendant un an. Cela m'a non seulement permis de mieux me rendre
compte de la profondeur et de I'amplitude du travail de I'Organisation, mais aussi de
mieux sentir et d'apprecier davantage I'enorme responsabilite tout autant que la
singuli~re determination et la communaute d'intention empressee qui animent les Etats
Membres et Ie Secretariat unis Ala poursuite d'un objectif commun.
Lars de notre demi~re rencontre, nous avions decide d'un commun accord de
prendre des mesures decisives et deliberees pour donner un sens a ce que nous avions dit
et A ce que nous avions accepte. Nous avions nous-memes decide de prendre des
mesures correspondantes dans nos pays respectifs.
La resolution demandant une souplesse accrue dans la planification et I'execution
du programme fut une premi~re. Parmi les mesures que Ie Directeur regional a prises
dans cette voie, on peut citer Ia preparation d'un echange de lettres global pour la mise
en oeuvre de toutes les activites dependant du budget programme
1992-1993, ce qui devrait reduire les retards administratifs et (e brassage du papier. La
preparation simultanee des budgets programmes generaux et detailles, de meme que la
concentration de I'appui de I'OMS sur certains programmes prioritaires des Etats
Membres, sont la preuve des efforts les plus remarquables qui aient jamais ete faits pour
planifier des strategies et activites dans Ie domaine de la sante et leur assurer un
maximum d'impact.

L'annee demiere, nous avons repete notre engagement en vue de I'eradication de
la poliomyelite d'ici A 1995. Le rapport qui va etre lu sur la question montrera sans
doute qu'un bon nombre d'entre nous ont remporte des victoires non negligeables contre
la mala die mais aussi sans doute combien de chemin iI nous reste A faire pour la vaincre
totalement.
Nous avons discute longuement egalement la question de la planification et de la
gestion de ressources fmanci~res pour la sante, sujet qui me tient particuli~rement A
coeur. Nous ne realisions pas alors combien I'evolution de la situation economique et
geopolitique pouvait affecter nos esperances dans Ie domaine de la sante. Mon propre
pays vit actuellement une periode difficile et iI n'est pas toujours possible d'atteindre les
objectifs que nous nous etions fIXes dans Ie temps qui nous est imparti. C'est dans ces
periodes d'epreuve qui decoulent de I'action de I'homme ou de phenom~nes naturels que
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nous appr~ions Aleur juste valeur I'appui et les encouragements qui nous sont apport~
par la communaut6 internationale.
Tout en vous exprimant la gratitude de mon pays envers I'OMS, les autres
organisations et gouvernements qui nous ont aid~ fort A propos apr~s Ie terrible
tremblement de terre, je me r6jouis de voir que ce Comit6 se penchera sur la question de
la pr6paration aux situations de catastrophe. Je crois fermement que les ministres de la
sanM de chacun des pays, et I'OMS au niveau mondial, jouent un r6le crucial dans ce
domaine. Le fait que la plupart de nos pays soient extr~mement vu1n6rables Ace type de
danger donne Ace sujet toute sa signification dans la R6gion du Pacifique occidental.
Mesdames et Messieurs les Repr6sentants, vous vous souviendrez peut-~tre que
l'ann6e derni~re dans mon allocution j'avais encourag6 a la solidarit6 au-delA de nos
r6unions ; j'avais dit que les discours que nous tenons au cours de r6unions comme celleci prennent r6ellement vie dans les actions que nous entreprenons ensuite, se revigorent
A nos sucres et tirent les I~ns de nos ~hecs. Aujourd'hui, je peux vous dire que la
reconnaissance, I'accueil et I'approbation que vous avez manifest6s face Anotre politique
nationale sur les produits pharmaceutiques et A la Loi sur les m6dicaments g6n6riques
ont renforce considerablement notre credibilite et la foi de notre population, ce qui nous
a permis de perseverer dans son application en depit de I'opposition persistante de
certains groupements d'int6r~t. Nous vous sommes reconnaissants de cel appui.
Comme vous Ie savez, les douze derniers mois ont et6 les premiers d'une nouvelle
d6cennie et pour I'OMS Ie signe du passage du septi~me au huiti~me programme general
de travail. Nous ne pouvons predire I'avenir mais, dans Ie domaine de la sant6, les
tendances qui se degagent actuellement montrent que la decennie qui vient verra se
d6velopper des maladies li6es au mode de vie et au comportement: elles seront un defi
pour nos connaissances en tant que medecins ou administrateurs, mais aussi en tant que
communicateurs.
Le rapport du Directeur regional insiste sur la necessit6 d'~tre pragmatique et
d'adopter une demarche systematique pour atteindre les objectifs visionnaires que nous
nous sommes fIXes. Je voudrais lui dire en votre nom Atous qu'il peut compter sur notre
aide indefectible.
Permettez-moi de vous remercier tous pour votre participation et votre
cooperation A faire de cette annee une occasion d'apprendre, de comprendre et de
progresser. A tous ceux qui assurent Ie bon deroulement de cette session, je veux dire
par IA Ie Secretariat qui assiste Ie Directeur regional, Ie Dr Han, je voudrais exprimer
mes remerciements personnels et ceux du Comite tout entier.
Pour conclure, je vous souhaite plein sucres dans vos entreprises, surtout pour
conserver les acquis et remporter de nouveaux sucres dans les domaines qui nous
importent en tant que pays pris individuellement et en tant que region. Ayant eu
I'occasion de travailler avec vous, je sais que vous serez a m~me de relever ce defi.

