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SIDA : MISE AJOUR ANNUELLE DE LA
SITUATION REGIONALE

Les cas de SIDAsigna~ dans la Region sont toujours en
augmentation. La ~ande majoriiC de ces cas. (95%) sont signale.
par I'Australie, Ie Japon et Ia Nouvelle-zeJande; Iesauttes cas ant
ete signale. dans 13 auttes pays et zones de III Region,

•

"

I.e principal objecti£ du programme regional de lutte contre
Ie SIDA consiste ~. mettreau point ou renforcer Ies programmc:s
nationaux de lutte contre Ie SIDA Les composantesessentieUes
de ces programmes comprennent la surveillance epidCmiologiqUf.l,
Ie renforcement des capacite. de Iaboraloire et I'Cducaoon
aanitaire.

Des conferences-ateliers interpays et interregionales sont
organisees en appui aux activite. des pays.
Onze .plans nationaux .~ court terme sontactueUement en
operation, deux autres· plans ~ court terme sont 11.·)'etude et deux
plans amoyen ierme ontcte approuves pat I'OMS.
L'infrastructuretegionale de lutte contre. Ie SIDA a .e~
renforcee avec Ia creation. des postes suivants:un conseiUer
regional, .un· .epideJIri0logist~ . . un .. chercheur de . laboratbire, .un
Cducateur sanitaire et un responsahle administratif,
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1. EPIDEMIOLOGIE
Au ler juin 1989, 1 611 cas de SIDA ont ete signales dans 16 pays et wnes de la Region.
Environ 95% de ces cas (1 526 cas) ont ete signales en Australie, au Japon et en
Nouvelle-zelande. Le nombre de cas signales par les autres pays et wnes est passe de 31 cas
dans 8 pays en 1988 a85 cas dans 13 pays en juin 1989. Douze pays et wnes ont indique qu'ils
n'avaient pas enregistre de cas de SIDA ace jour; les sept autres n'ont pas soumis de rapport.
Les donnees sur la prevalence de I'infection a VIH restent rares. Des informations plus
completes devraient ~tre refiues a mesure que les Etats Membres developpent et renforcent
leurs capacites de laboratoire. Les donnees disponibles dans 16 pays et wnes de la Region ont
revele une presence de I'infection a VIH, bien que les taux de prevalence restent faibles,
m~me parmi les groupes tres exposes. Tout semble indiquer que I'infection 11 VIH s'installe
progressivement dans la Region.

2. RENFORCEMENT DES PROGRAMMES NATIONAUX
Le programme regional de lutte contre Ie SIDA est main tenant operationnel. Le
principal objectif du programme est de collaborer au developpement, au renforcement et 11
I'appui des programmes nationaux de lutte contre Ie SIDA Les pays et wnes qui ne
beneficient pas encore de programmes de lutte contre Ie SIDA sont encourages a demander
une visite de I'equipe SIDA de l'OMS. L'equipe OMS collabore avec Ie personnel national a
I'evaluation de la situation locale du SIDA et de !'infection aVIH. Sur la base de ces resultats,
ils preparent un plan national 11 court terme de lutte contre Ie SIDA Ce plan a court terme
couvre les activites a effectuer pendant la premiere annee d'execution du programme, avant
d'~tre soumis par Ie gouvemement a I'examen et aux commentaires de I'OMS; apres quoi Ie
plan devient operationnel.
Le plan national 11 court terme est evalue au bout d'un an. Selon Ie resultat de
l'evaluation, Ie plan peut ~tre soit reconduit, soit transforme en plan a moyen terme. Le plan
amoyen terme couvre les activites programmees pour une periode de 3 a5 ans.

Onze plans II court terme sont aujourd'hui en cours d'execution (Etats federes de
Micronesie, Fidji, lies Cook, lies Marshall, lies Salomon, Kiribati, Papouasie-NouvelleGuinee, Samoa, Tonga, Vanuatu et Viet Nam); deux plans II court terme sont Ii I'etude
(Malaisie et Palau); et deux plans Ii moyen terme (Philippines et Vanuatu) ont ete approuves
par I'OMS. L'equipe SIDA se rendra dans dix pays et wnes afin de passer en revue les plans a
court terme et collaborer a la preparation des plans nationaux a court et moyen termes de
lutte contre Ie SIDA

3. DtvEWPPEMENT DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOWGIQUE
ET DES CAPACrrES DE LABORATOIRE
Dans Ie renforcement des programmes nationaux de lutte contre Ie SIDA, on porte la
plus grande attention au developpement des systemes de surveillance du SIDA et de
I'infection a VIH. Cela permet aux pays de determiner I'ampleur du probleme du SIDA et de
son epide~ologie,. d'ident~er les groupes a risque et de selectionner les populations cibles
pour une mtervenllon spt!cJfique en mallere d'education sanitaire.
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La surveillance epidemiologique ne pouvant se faire sans des moyens de laboratoire
appropries, Ie renforcement des capacites de laboratoire est un element important des
programmes regionaux de lutte contre Ie SIDA Tous les plans nationaux a court terme
comprennent Ie renforcement de ces deux composantes.

4. SECURITE DU SANG KI' DES PRODUITS SANGUINS
Puisque des methodes simples et efficaces existent pour detecter les anticorps anti-VIH
dans Ie sang, les pays ont ete instamment pries de realiser un criblage adequat du sang et des
produits sanguins destines a la transfusion ou a d'autres usages dans Ie pays. Des efforts sont
faits pour renforcer l'organisation,l'adrninistration et la gestion des banques de sang.

5. EDUCATION POUR IA SANTE
En I'absence de tout traitement ou vaccin contre Ie SIDA aujourd'hui, ('education
sanitaire demeure la seule methode d'intervention disponible pour prevenir et combattre Ie
SIDA Tous lea plans nationaWl i\ court terme comprennent des composantes d'education
sanitaire conljues pour fournir des informations essentielles et correctes sur Ie SIDA au
personnel de sante, au public et aux populations Ii risque. L'accent est Mis sur les modes de
vie, et sur 1es habitudes et pratiques qui reduisent Ie risque de transmission sexuelle. On prend
egalement en conaidCration 1es moeurs, croyancea, traditions et cultures des pays dans la faljOn
de formuler 1es programmes d'education sanitaire.

6. INTEGRATION DU PROGRAMME DE LUTIE CONTRE LE SIDA
DANS LES SERVICES GENERAUX DE SANTE
Conformemeot a la resolution WPR/RC38.R5 sur Ie SIDA, on s'efforce d'integrer les
programmes nationaux de lutte contre Ie SIDA dans les programmes existants sur les maladies
transmissib1es, par exemple la lutte contre I'hepatite B et les maladies sexuellement
transmissib1es. Ceue integration est mutuellement benefique en terme de moyens, de
personnel et de financement
II Y a tout lieu de penser que Ie programme de lutte contre Ie SIDA finira par etre
integre aWl services generaWl de sante, mais cela exige une planification detaillee et une mise
en place graduee.

7. ACTIVITES INTERPAYS KI'INTERREGIONALES
En appui aWl activites des pays, les conferences-ateliers suivantes ont ete organisees par
('OMS:
1)

Conference-atelier regionale sur ('education sanitaire dans la lutte contre Ie SIDA,
Manille, novembre 1988.

2)

Conference-atelier regionale sur les soins infirmiers et I'infection
novembre 1988.

a VIH,

Manille,
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3)

Conference-atelier regionaIe sur Ie role de la prease ecrite dans la lutte contre Ie SIDA
et l'infection a VIH, Manille, decembre 1988.

4)

Conference-atelier regionale OMS/UNESCO sur la mise au point de materiel
pedagogique scolaire sur Ie SIDA, Suva, janvier 1989.

5)

Conference-atelier regionale sur l'education sanitaire dans la lutte contre Ie SIDA et
I'infection a VIH, Suva, ftMier-mars 1989.

6)

Conference-atelier regionale sur les soins infirmiers et I'infection
mars 1989.

7)

Conference-atelier regionale sur Ie role de la radio et de la television dans la lutte
contre Ie SIDA et I'infection 11 VIH, Tokyo, juin 1989.

8)

Deuxieme cours de formation interregional de I'OMS sur Ie diagnostic et la prise en
charge cliniques du SIDA, Sydney, ftMier-mars 1989.

9)

Conference intemationale OMS!Thailande sur Ie SIDA en Asie et dans Ie Pacifique,
Bangkok, mars 1989.

10)

Reunion des representants des institutions donatrices et du personnel OMS pour
examiner la collaboration et la cooperation dans la lutte contre Ie SIDA, Manille,
avril 1989.

a VIH,

Sydney,

Par ailleurs, lea conferences-ateliers suivantes ont ete programmt!es :
1)

Conference-atelier sur I'information-conseil sur Ie SIDA, Suva, aout 1989.

2)

Troisieme cours de formation interregional de I'OMS sur Ie diagnostic et la prise en
charge cliniques du SIDA, Sydney, aout-septembre 1989

3)

Conference-atelier sur la rt!aIisation d'enqui!tes sur les connaissances, attitudes,
pratiques et croyances, Manille, septembre 1989.

4)

Conference-atelier sur l'organisation,l'administration et la gestion des banques de sang,
Manille, septembre 1989.

5)

Conference-atelier regionale sur la surveillance et I'epidemiologie, Manille,
octobre 1989.

6)

Conference-atelier interregionale sur la promotion des preservatifs et la planification
des services y afferents, novembre 1989.
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8. RENFORCEMENT DE L'INFRASTRUCTIJRE NATIONALE
DE LUTfE CONTRE LE SIDA
Cinq postes (conseiller regional, ~pid~mio\ogiste, cbercbeur de laboratoire, Mucateur
sanitaire et responsable administratit) ont ~t~ cr= au Bureau r~gional, avec I'embaucbe du
personnel d'appui n~aire. Deux consultants A long terme, l'un en ~pid~miologie, I'autre
en Mucation sanitaire, ont ~~ affect~ au Bureau de I'OMS de Suva, A Fidji, et un poste Ii
long terme en Mucation sanitaire a ~~ pourvu en Papouasie-Nouvelle-Guin~.

Les comi~ nationaux de lutte contre Ie SIDA sont des organes multisectoriels et
centraux, responsables de 1'~laboration des politiques, de l'examen des strat~gies et de
l'~aluation de I'information cpidemiologique. Les problemes d'organisation au niveau des
pays et la n~itc pour leurs futurs membres d'etre mieux informes sur Ie SIDA, a ralenti
I'elablissemenl de res comites. La gestion du programme conslilue une conlrainte
supplcmentaire. Les responsables de cbaque programme doivenl eIre assignes Ii des taches
s¢cifiques dans l'ex~ution quotidienne du programme et doivent hen~ficier d'un appui
administratif et d'une orientation appropri~ de la part du comite national de lutte contre Ie
SIDA L'claboration des programmes Ii moyen terme a egalement ele entrav~ par ces
problemes. Les principales difficult~ techniques ont ete rencontrees dans la collecte de
l'information epidcmiologique et I'~aluation des pratiques sexuelles en relation avec les
maladies sexuellement transmissibles.

10. PERSPECTIVES
Selon les estimations de I'OMS, Ie nombee de cas de SIDA augmentera considerablement dans les deux ou trois prochaines annees en Asie et dans Ie Pacifique. II convient done
que les gouvemements s'impliquent politiquement, que des comites nationaux de lulte conlee
Ie SIDA aient ete etablis et fonctionnent bien, que Ie programme soit gere efficacemenl el
que les activiles de lutte contre Ie SIDA soienl completemenl integrees dans les aulres projets
de soins de sante. II y a loujours un danger de complaisance dans certains pays.
L'encouragemenl de rOMS par Ie biais des gouvemements et des comiles nalionaux de lutte
conlre Ie SIDA jouera un role important dans la poursuile du combat contre cette maladie.

