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COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION

PLANIFICAnON ET GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES POUR
LA SANTE: Point 6 de l'ordre dujour (Document WPR/RC40/12)
(suite de la sixieme seance, section 3)

Le PRESIDENT dit que la session du matin a souligne la signification de la tache
du Comite, a savoir ameliorer Ie processus d'elaboration des politiques sanitaires.
Plusieurs mesures interessantes et potentieUement valables pour I'amelioration de la
performance des services de sante par Ie biais d'une meilleure politique financiere ont
ete decrites. Un nombre assez impressionnant de mesures sont prises actuellement, qui
refll:tent la grande diversite des pays de la Region, rna is un certain nombre de facteurs
communs emergent de cette diversite. n suggere donc que, dans la suite de la discussion,
Ie Comite se concentre sur: 1) la stabilisation des coOts; 2) l'elargissement des sources de
financement; et 3) la mise au point des politiques sanitaires. II sera it utile de savoir
comment I'experience acquise dans ces domaines est evaluee. Pourquoi certains
problemes dans ces trois domaines semblent si faciles a resoudre dans certains pays, et si
difficiles dans d'autres? Le Co mite devrait aussi etudier ce que l'OMS pourrait faire
pour multiplier les efforts nationaux dans la planification et la gestion des ressources
financieres pour la sante.
Le Dr SHIN (Republique de Coree), se referant a la premiere question, dit que la
notion de "coOts" peut etre differemment comprise. On peut considerer les depenses
nation ales de sante comme un coOt, comme des depenses institution nelles, ou com me
des couts unitaires pour les services. Tous ces trois aspects sont importants. Dans la
mesure ou Ie systeme d'assurance est adopte en Republique de Coree depuis douze ans,
Ie taux d'utilisation (pour les malades hospitalises et non hospitalises) a ete multiplie par
2,5. Le gouvernement a par la suite etabli un systeme de copaiement. II a egalement
etabli un systeme d'orientation-recours pour limiter Ie nombre de personne cherchant a
se faire soigner au centre hospitalier universitaire (qui dispose d'une technologie tres
sophistiquee et est donc tres coOteux). Ceux qui veulent etre admis a I'hllpital
universitaire sans y avoir ete rMere doivent payer eux-memes la totalite des coOts.

La Republique de Coree se preoccupe beaucoup de la situation des produits
pharmaceutiques. Les Philippines ont deja adopte les noms generiques, ce qui permet
dans une certaine mesure d'eviter la sous-utilisation et Ie surcoOt. En outre les societes
pharmaceutiques sont extremement commercialisees et un nombre incalculable de
nouveaux produits chimiques et d'antibiotiques sont produits chaque annee.
Son gouvernement encourage les hIIpitaux publics a creer une fondation speciale,
en leur donnant une autonomie complete en matiere de decision et de gestion. II existe
des problemes avec Ie systeme de paiement qui genere lui-meme une tendance a
I'inflation, dans la mesure ou Ie medecin a tendance a prescrire plus de services dans Ie
cadre d'un systeme de compensation pour service rendu.
Le Dr ABDULLAH (Malaisie) indique qu'on assiste a une escalade des coOts des
services de sante en Malaisie, et que I'on essaie d'introduire un systeme d'assurance arm
de pallier Ie probleme. II accueillerait volontiers les points de vue des autres participants
sur la base de leurs propres experiences en ce qui concerne I'opportunite d'une telle
mesure. Pour Ie Dr Abdullah, un systeme d'assurance pourrait entrainer une surutilisation de certains services de sante et une sous-utilisation d'autres services. De
meme, il se demande si l'introduction d'un systeme d'assurance entraine normalement la
privatisation des h6pitaux. Peut etre existe-t-il d'autres solutions que I'assurance pour
empacher une escalade supplementaire des coOts.
Le Professeur RAJPHO (Republique democratique populaire lao), notant les
references faites a I'equite et I'efficience, donne un aper~u de la situation en Republique
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d~mocratique populaire lao - I'un des pays les plus
milli.ons,d'h~bitants, un taux d~mographique de 2,9

pauvres, avec une population de 3,8
pour 1000 par an, et une esp~rance
de vie d enVIron 50 ans. Pour 1989, Ie budget de la sant~ a ~t~ augment~ d'environ 14%
par rapport i\ 1988; n~nmoins les d~penses de sant~ restent tres basses et ne
repr~entent que 3% du PNB.
Les montagnes et les fOrets rendent I'acces i\ de nombreuses r~gions du pays
difficiJe et les moyens de transport lirnit~s et la mauvaise qualit~ du r~seau routier
freinent Ie d~veloppement des services de sant~. Dans I'ensemble 60% seulement de la
population est couverte par les services de sant~, et ce pourcentage est encore bien plus
faible dans les zones rurales et les r~gions de minorit~s ethniques.
Le budget de la sant~ est insuffisant; iJ existe des structures sanitaires dans les
districts et villages, mais elles sont souvent sous-utilis~es i\ cause de la ~nurie de
personnel quaJifi~. La supervision et la surveillance continue, ainsi que la coordination
entre les divers programmes (sant~ matemelle et infantile, vaccination, etc) font dHaut.

La plus grande partie du financement provient de l'irnpot, mais aussi de Ia
participation communautaire et de I'aide internationale. Ces sources de fmancement
permettent Ia prestation de services gratuits. Une ~tude est en train d'~tre r~lis« pour
~terminer la possibilit~ d'~tablir un systeme d'assurance pour les fonctionnaires de la
fonction publique et pour d'autres categories.
Depuis 1987, grAce i\ I'aide de I'OMS et d'autres organisations internationales, il a
possible de renforcer Ie developpement de I'infrastructure des services de sante, et de
la technologie san ita ire.
et~

L'accent a et~ plare sur Ie systeme de sante de district, OU tous les aspects du
travail sont coordonnes et geres conformement au principe des soins de sante prirnaire.
En juillet 1989, une conference-atelier appuyee par I'OMS a ete organ is« i\
Vientiane pour renforcer la gestion des soins de sante primaires i\ tous les niveaux; d'ici i\
Ia fin de I'annee, trois districts seront choisis dans des regions avec des conditions socioeconomiques differentes en vue de trouver des solutions specifiques et appropriees; ce
projet pilote peut ~tre etendu i\ d'autres domaines.
Le Dr BULE (Vanuatu) indique que les services de sante du Vanuatu sont
largement fmanres par Ie gouvernement et, dans une mesure plus limitee, par Ie secteur
prive.

La situation economique a decline depuis 1986. Suite i\ des reductions budgetaires
forcees, Ie budget de la sante pour 1989 a et~ reduit de 10% par rapport i\ 1988. D'un
autre cllt~, Ie taux de croissance annuel de la population est passe a 3,2% et la demande
en services de sante a augment~. Dans Ie but de reduire les surcoOts prevus d'ici i\ la fm
de 1989 et de planifier un budget viable pour 1990, Ie D~partement de la sant~ a mis en
place les mesures suivantes d'economie des coOts: 1) des negociations ont commenre
avec les Egiises pour qu'elles partagent les coOts de fonctionnement de certains
equipements de sante dont elles s'occupaient auparavant; 2) les reglements des services
publics ont el~ amend~ pour pr~voir des emplois a mi-lemps (compte tenu de la sousutilisation de certains equipements de sant~); 3) les autorit~ sanitaires publiques ont ete
encouragees a accroitre leur rille dans la prestation des services de sante de base et dans
la promotion des activit~ de soins de sante prirnaires; 4) I'organisation des services de
sante est en train d'~tre restructur~ afm d'assurer une meilleure utilisation des
resaources disponibles; des sous<omit~ ont ~te cre~ pour Ia planification sanitaire,
I'encadrement, Ie d~eloppement des personnels, I'am~lioration des infrastructures, Ia
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lutte contre la maladie, les soins de sante primaires et I'information; ces comites jouent
un rille important compte tenu de la penurie de gestionnaires de haut niveau ou de
niveau intermediaire et de la dependance vis-A-vis du personnel expatrie; 5) Ja reduction
de la force de travail par la mise Ala retraite du personnel est en train d'~tre consideree.
M.DROLLET (France) remercie I'OMS d'avoir permis ce debat sur Ie
financement de la sante et es~re que les resuItats seront positifs et enrichissants. Bien
qu'i1 n'existe aucune solution universelle defmitive au probleme du fmancement, Ie
partage des donnees d'experiences devraient permettre aux Etats Membres d'eviter les
erreurs faites par d'autres.
II y a deux ans, la Polynesie fran<;aise a reexamine sa structure sanitaire et la
situation sanitaire en vue de rechercher differents moyens d'intervention financiere. La
Polynesie franc;aise compte 200 000 habitants, ce qui est tres peu par rapport it la Chine,
mais les methodes d'intervention actuellement experimentees en Chine peuvent
egalement ~tre utilisees en Polynesie fran<;aise. En comparaison avec d'autres nes du
Pacifique, la Polynesie est tres vaste en ce queUe couvre une superficie egale 1I celie de
I'Europe.
II existe trois niveaux d'action differents pour la gestion fmanciere. Au premier
niveau se trouve les services de soins de sante prima ires, dans Ie cadre duquelles services
de sante doivent ~tre assures, m~me dans les nes eloignees, avec les problemes de
formation et de transport que cela implique, et I'une des conditions essentielles pour ~tre
un agent de sante est d'~tre capable d'utiliser un equipement radiophonique. Si I'on veut
assurer des services de sante reellement equitables et efficients, la population vivant loin
de Tahiti ne doit pas ~tre negligee.

Deuxiemement, en complement des soins de sante prima ires, on dispose de
I'hllpital de Papeete, 1I Tahiti, tres moderne et disposant d'un equipement et d'une
technologie sophistiques. Cet hllpital revient cher, certes, mais est indispensable.
M. Drollet est ouvert a toute suggestion sur Ie moyen de couvrir de telles depenses.
II existe un systeme d'assurance maJadie 1I Tahiti pour les salaries. Neanmoins, Ie
taux de chllmage relativement eleve (un peu plus de 11 %) a pour resultat que de
nombreuses personnes se trouvent exclues des systemes d'assurance maladie,
d'imposition et de securite sociale, mais eUes ont besoin elles aussi de recevoir des soins
de sante. Le coUt de fonctionnement de l'hQpital de Papeete est extr~mement eleve et
les depenses de personnel representent environ 70%. A ce probleme s'ajoute la difficulte
de trouver des gens capables d'assurer la formation medicale et paramedicale.

Le Gouvernement a essaye de mettre en place un systeme pour couvrir Ja
population polynesienne dans son entier afm que s'il n'y a pas d'equite devant l'impOt, il
y ait au moins une equite sociale.
Troisiemement, il y a l'Institut Malarde et son laboratoire qui ont ete
subventionnes conjointement par les gouvernements de Tahiti et de la France. On a
encourage l'Institut a diversifier son financement, ce qui serait plus sUr. Comme
l'Institut rempJit egalement Ie rille de laboratoire de sante pubJique, il est fmancierement
auto-suffisant.
II s'agit III des trois niveaux pour lesqueIs la Polynesie Fran<;aise doit trouver des
solutions de financement, que ce soit des solutions fiscaJes ou sociaJes. FinaJement, il
remercie tous les participants de partager leur experience dans ce domaine.
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Dr TALWAT (Papouasie-NouveUe-Guin~), faisant reference i1l'affIrmation de la
delegation cor~nne qu'il y a eu une augmentation de 2,5% de I'utilisation des services de
sante depuis I'introduction de I'assurance maladie, demande s'il y a eu une augmentation
proportionneUe des coOts administratifs. La Papouasie-NouveUe-Guinee est tout iI fait
consciente du coOt cache que represente I'introduction de nouveaux systemes dans les
services, et particulierement Ie personnel, aftn de s'assurer que Ie coUationnement,
I'archivage, etc, sont bien effectues.
En ce qui conceme la structure de gestion, en Papouasie-Nouvelle-Guin~ comme
ailleurs, 50% du budget de la sante sont consacres au personnel, et ainsi il reste peu pour
les services eux-ml!mes. Malgre que I'introduction de nouveaux systemes fmanciers soit
encourag~, les anciens systemes administratifs sont conserves pour les services de sante,
ce qui devrait faire I'objet d'une enquete. n est possible que certains postes de personnel
puissent etre purement et simplement supprimes, ou bien qu'un membre du personnel
puisse assurer Ie travail execute actuellement par deux. De telles mesures reduiront les
coOts. Le nombre des employes devra etre reduit dans tout Ie systeme, et de preference
en commen~nt par Ie niveau Ie plus haut, c'est-i1-dire les decideurs, puisque ce sont les
gens qui d'habitude per~ivent des augmentations periodiques de traitement. Les gens
directement impliques avec les patients dans Ie service de soins de sante devront etre les
demiers iI etre affectes.
Le Dr SHIN (Republique de Coree), avant de repondre iI la question de la
mentionne que chaque pays ayant un systeme socioeconomique et un environnement politique differents, Ie systeme de sante qui convient iI
un pays ne convienl peut eIre pas au pays voisin. L'ulilisation des services de sanle apres
I'introduction de I'assurance maladie a ete multipliee par 2,5 dans les douze ans entre
1978 et 1989. Une raison a cela est peut eire <Jue la demande insatisfaite auparavant est
aujourd'hui satisfaite. n existe une forte exJgence d'egalite des services, et I'ignorer
pourrait avoir des consequences desastreuses. L'assurance n'a ete qu'une fa~n
d'atteindre I'objectif de foumir de bons services de sante au peuple. Quand l'assurance a
ete introduite, il faUait considerer certains facteurs comme Ie type, Ie nombre, la
repartition et la distribution des medecins et la disponibilile des infrastructures des
services de sante dans tout Ie pays. L'introduction de l'assurance maladie donne aux gens
I'impression qu'ils ont un acces Iibre aux services de sante, que ce soit en zone urbaine ou
rurale. Au debut des annees SO, Ie systeme d'assurance a fait I'objet d'une forle
promotion en Republique de Coree, et nous avons souffert d'un manque cruel de
medecins el d'h6pitaux. GrAce au systeme d'economie de marche, Ie salaire des
medecins s'esl multiplie par 2 ou 3. Ceci a amene une crise, dont Ie pays s'est cependant
remis assez facilement.
Papouasie-Nouvelle-Guin~,

En reponse a la question du Representant de la Papouasie-Nouvelle-Guin~, il dit
ne pas pouvoir chiffrer I'augmentation des coOts administratifs, puisque Ie systeme est
gere par des compagnies d'assurances, et non pas par Ie Gouvemement. n existe
400 compagnies de ce genre qui ont la charge du recouvrement des primes et du
paiement des factures.
Les coOts administratifs pour les grandes compagnies
representent generalement 2 it 3% de leur revenu total. Cependant, les coOts
administratifs pour de petites compagnies se montent entre 15 et 20% de leurs revenus,
et cela cr~ un probleme. Le Ministere conaidere actueUement I'eventualite d'en faire
reprendre \a gestion par les autorites fiscales. C'est aujourd'hui un vaste debat politique
dans Ie pays de savoir si I'on doit conserver lea 400 compagnies independantes ou les
laire fusionner en une seule, ce qui aurait I'avantage de diviser les coOts et de reduire les
risques de fa illite.
Faisant reference a I'intention de \a Malaisie de Olettre en place un systeme
d'assurance, il dit qu'un tel systeme augmente les coOts plut6t qu'il ne lea reduit, en vertu
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d'un plus grand a~s aux services de santI!. Cependant, si I'on en est conscient, il est
possible de mettre en place un sous-systeme oil les patients paient leurs soins de santI! et
soient ainsi conscients de leurs coOts. En Republique de Coree, la structure du systeme
de paiement est inflationniste et doit etre modifiee. Les medecins et les h6pitaux
prMerent utiliser un systeme de service contre paiement, ce qui a abouti l\ une bataille
ran gee entre eux et les dirigeants.

La privatisation n'est pas essentielle au systeme d'assurance; en Republique de
Coree, 20% des h6pitaux sont publics mais ils sont toujours regis par Ie systeme
d'assurance sociale.
Le Dr TAlTAl (Kiribati) dit que, en depit de sa petite taille, Kiribati souffre des
memes problemes que les autres Etats Membres. Kiribati n'a pas de systeme
d'assurance. Les coOts a Kiribati sont principalement imputables aux services curatifs, en
vertu des progres faits en technologie, etc. Pour Kiribati, I'introduction des soins de
sante primaires a I!tl! une fac;on de stabiliser les coOts particulierement pour les services
de sante peripheriques. L'etablissement de groupes d'auto-assistance communautaire a
enormement reduit les coOts du Gouvernement. Les soins de sante primaires ont
egalement augmente I'accessibilite aux services de soins de sante l\ presque 100%; ils
sont geres par les gens eux-memes, et Ie Gouvernement fournit les medicaments,
I'equipement et la main d'oeuvre.
Recemment, maintenir les services a Kiribati est devenu difficile l\ cause de
I'augmentation des coOts. Kiribati est engage dans plusieurs programmes, y compris
celui du contr61e demographique et de la planification familiale pour lesquels il demande
I'appui continu de I'OMS. Quand de tels programmes seront bien etablis, ils reduiront
egalement les coOts. Vne mesure supplementaire a ete prise pour reduire les problemes
financiers, qui consiste l\ encourager les entreprises autonomes et productrices de
revenus.
II remercie I'OMS et les organisations non gouvernementales pour leur appui a
Kiribati pour la fourniture de services de sante. Cependant, il note que Ie Gouvernement
de Kiribati fait particulierement attention a ne pas laisser I'aide exterieure mettre en
peril sa politi que d'auto-responsabilite.
M. MANATA (lies Salomon) souligne Ie fait que les services de sante aux lies
Salomon sont essentiellement finances par Ie Gouvernement, conformement l\ la
constitution. Cependant, l\ cause des difficultes financieres du Gouvernement dans Ie
declin economique aetuel, Ie Gouvernement eherehe des moyens de reduire sa charge
fmanciere en Ie partageant avec d'autres qui ont les moyens de Ie payer. Puisqu'une
partie de la population est pauvre, un plan d'assurance maladie n'est peut-etre pas
approprie. Le programme d'action du gouvernement actuel a clairement affmne la
necessite d'une etude de faisabilite pour un plan d'assurance maladie national, de meme
que des mesures de recouvrement des coOts.
Le Ministere de la sante a demande une bourse de I'OMS pour qu'un soussecreta ire de la sante puisse suivre une maitrise en administration de la sante, avec une
specialite en financement de la sante. L'OMS a accorde la bourse. Les lies Salomon ont
epiement mentionne Ie besoin d'un consultant l\ long terme pour remplacer Ie SOU8secreta ire pendant ses etudes. Le consultant devra travailler dans I'unite de planification
sanitaire aux lies Salomon pour examiner certains aspects du systeme comptable et de
budget et etudier la faisabilite de differents moyens de financement des services de sante.
Vne telle coUaboration representera une information de base inestimable pour Ie
gouvemement. Le sous-secretaire, l\ son retour, pourra developper un systeme qui soit
adapte aux conditions des lies Salomon.
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Le Dr SCHUSTER (Samoa) dit que sa delegation regrette de ne pas avoir eu
I'occasion de mentionner plus tilt son experience en matiere de planification et de
gestion des ressources pour la sante. II felicite Ie Directeur regional et son personnel
pour la bonne preparation des documents et des presentations.

n est bien d'accord que les problemes centraux sont c1airs - equite et efficacite dans
la gestion, responsabilite pour chaque dollar depense ~ la prestation de soins de sante
dans l'ensemble des services. L'element ilia base de ces deux exigences est la qualite du
soin de sante donne au peuple. La qualite comprend l'equite et l'efficacite, ainsi que les
trois debats politiques en discussion, c'est-il-dire stabilisation des coOts. expansion des
sources de financement et developpement des politiques de sante. De plus, I'impact fmal
des soins de sante dependra de la qualite des services.
Le Samoa tente d'ameliorer ses indicateurs de sante mais est toujours loin d'~tre
satisfait. Un plus grand engagement est necessaire pour assurer une utilisation plus
efficace des ressources disponibles d'une economie fragile. L'equite et la qualite des
services sont relativement bonnes, grace iI la culture unique de ce pays, mais il reste
encore beaucoup de possibilites d'ameliorations. Le Samoa a conscience de nombreuses
difflcultes qui l'attendent sur Ie chemin de la sante pour tous d'ici ill'an 2000 et au-dela
et sera alors oblige d'examiner toutes les fac;ons possibles de perfectionner Ia structure, Ie
contenu et Ie fonctionnement du systeme de soins de sante et la planification et la gestion
des ressources financieres pour la sante. Le Samoa est reconnaissant a I'OMS, aux
organisations non gouvernementales. aux donateurs bilateraux et autres pour leur
assistance fmanciere et technique dans cet effort.
Le Dr ADAMS (Australie) dit que son pays a une longue experience en matiere
d'assurance-sante privee et, depuis 1975, il conna!t aussi un systeme d'assurance appuye
par l'Etat, qui couvre tous les citoyens pour les frais medicaux de base et qui est fmance
par un impllt de 1,5% sur Ie revenu. Le representant de Singapour a indique a une
seance precedente que I'introduction du systeme de prestation contre paiement a reduit
la demande. D'apres lui, cependant, la couverture par I'assurance-sante des honoraires
entraine une augmentation de la frequence des prescriptions par les professionnels. Si
un systeme de surveillance n'est pas mis en place, on court Ie risque d'une surprestation
de service par un petit secteur de la profession medicale, qui pourrait entrainer des
problemes fmanciers.

n a pris bonne note des developpements aux Philippines en ce qui conceme les
produits pharmaceutiques. L'Australie a une longue experience en matiere d'allocation
de subsides a toute une gamme de produits pharmaceutiques, y compris les medicaments
essentiels. Au cours des quelques dernieres annees, ce systeme s'est avere un gouffre
pour les ressources de I'Etat et des mesures draconiennes ont dO etre prises, parmi
lesquelles I'encouragement a la prescription de medicaments generiques; Ia question est
toujours l'objet de controverse.
L'apparition de nouvelles technologies est un autre sujet d'inquietude. Bien
qu'elles produisent de bons resultats, elles sont toujours extremement coOteuses et leur
implantation est toujours fortement recommandee par les groupes de sp6cialistes
concemes. Le dilemme se pose sans arret de savoir s'il faut en restreindre l'usage dans Ie
secteur public, ou s'i1 faut les mettre plus largement a disposition sous Ie couvert de
l'assurance-sante; on peut aussi souvent se demander s'ils ont passe Ie stade experimental
pour devenir des outm d'utilisation generale. n n'a pas non plus de reponse a Ia question
qui ne cesse d'~tre posee du rationnement des services de sante, comme par exemple la
restriction de certains services a certains groupes defmis.
,- -
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Le systeme f~d~ral que connait l'Australie permet a chaque Etat d'exp~rimenter
des structures de gestion diverses. Certains ont des systemes semblables a celui dwit
par la repr~ntante de la Nouvelle-Z~lande, avec des services de sant~ r~gionaux et des
enveloppes budg~taires pour les services hospitaliers, les soins de sant~ primaires, etc.
pour une population definie.

On note une autre ten dance croissante a irnbriquer Ie secteur priv~ et Ie secteur
public plus ~troitement, par Ie truchement du commissionnement de certains services.
Bien qu'on puisse se demander si Ie secteur priv~ est bien Ie plus indiqu~ pour s'occuper
des accidents et des services d'urgence, il n'en est pas moins vrai que cela pourrait
r~oudre au moins partiellement Ie probleme des listes d'attente pour la chirurgie
~lective ou la chirurgie a froid.
Dans un systeme de prestation contre paiement couvert par une assurance se pose
Ie probleme du financement de services pr~ventifs, comme les vaccinations ou Ie
d~istage du cancer. II faut essayer divers moyens de paiement des hopitaux et des
personnels de soins de sante charges d'assurer ces services et il a entendu a ce sujet avec
beaucoup d'interet la presentation de la repr~sentante de la NouveUe-Z~lande.
Les problemes de politique gen~rale ne sont pas faciles a resoudre et ils ne
manqueront certainement pas de conduire a d'autres discussions interessantes.

Mme SMAIL (NouveUe-Z~lande) dit que, lors de la s~nce precedente, Ie
a Mis en garde contre Ie danger d'une augmentation de la prestation des
services sans un contrOle strict de la demande. n est ~galement nocessaire d'imposer une
certaine discipline a ceux qui assurent les services. Des soci~t~ priv~es de conseil en
gestion pr~tendent qu'elles sont capables d'am~liorer l'efficacit~ de n'importe quelle
organisation ou soci~t~ commerciale de quelque 20% et de r~duire leur coClt d'autant.
L'~rience a montre en Nouvelle-Ulande que des r~ultats semblables peuvent etre
obtenus au sein des services de sant~. Si les changements des structures gestionnaires ne
sont pas effectues. l'efficacite de beaucoup d'autres initiatives s'en trouvera r~duite. La
Nouvelle-Ulande a Mis en place une unite de gestion du developpement des services de
sante, qui est chargee de renforcer les competences de formation a la gestion au niveau
national autant qu'au niveau des con seils locaux de la sante. Une attention accrue est
accordee a l'etablissement des priorites pour l'enveloppe budgetaire d~fmie: il est
in~vitable que la sante continuera iI etre insatiable en matiere de financement, mais la
Nouvelle-Ulande comme les autres pays n'a que des ressources limit~es.
Pr~ident

La Nouvelle-Ulande a commenre a mettre au point des systemes d'information
sur la gestion et un systeme d'utilisation des ressources est actuellement introduit dans
les hOpitaux et dans les conseils locaux de la sante; dans un premier temps, on se
concentre sur les hOpitaux qui r~ivent I'essentiel du fmancement. Le systeme suit
chaque patient individuellement et defmit Ie coClt de chaque prestation au cours d'un
traitement, en mettant en lumiere Ie pourcentage de ces coClts qui incombent aux services
indirects et aux frais generaux d'administration. Comme Ie repr~ntant de la
Papouasie-Nouvelle-Guinee l'a dit dans une seance precedente, il est surprenant de noter
la proportion des coClts qui r~ultent des services autres que les soins directs aux patients.
On espere que Ie systeme conduise iI un ciblage plus procis des mesures de limitation des
coClIS. Cela devrait permettre ~galement de comparer les differents personnels medicaux
et la performance de diff~rentes unit~, des hOpitaux et des conseils locaux de la sant~.

Depuis 1985, la Nouvelle-Ulande a Mis davantage l'accent sur la participation
communautaire aux services de sante, en instruisant lei gens davantage sur la nature finie
des ressources pour la sant~ et en cr~nt des comit~ communautaires au aein del
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conseils de la sante, qui donnent aux communautes un droit de regard plus officiel sur Ie
developpement des politiques et I'etablissement de priorites dans leur zone.
La gestion des affaires peut apporter beaucoup au developpement des politiques
en matiere de sante. En Nouvelle-Ulande on a reconnu que, par Ie passe, trop de
temps, trap d'energie et trop d'argent ont ete consacres au maintien du statu quo, et trap
peu d'attention consacree a se demander si ce que I'on faisait etait bien, si I'on avail les
bonnes priorites et suivait les bons objectifs, et si de nouveaux domaines d'activites
n'auraient pas pu iltre indus.

Apres de longues discussions, la Nouvelle-Zelande est occupee a mettre au point
des politiques et des objectifs nationaux dairs definissant ce qui peut iltre fait avec les
fonds que l'Etat verse aux services de sante. On a trouve qu 'une demarche autocratique
n'etait pas souhaitable et qu'il valait mieux arriver a un accord entre Ie gouvernement, les
services de sante et la population par la consultation si I'on veut mettre au point des
politiques de sante pertinentes qui seront en milme temps une incitation a un
engagement plus profond.
Le Dr TAPA (Tonga) felicite Ie Directeur regional et son personnel pour Ie
document tres eclairant qu'ils ont prepare et qui devrait se reveler tres utile.
La Constitution des Tonga prescrit au gouvernement de prateger la vie et la
propriete des citoyens, ce qui a ete fait par la perception d'impl\ts, essentiellement
indirects. Les depenses de sante par habitant ont augmente au cours des dix dernieres
annees de PT17,67 en 1981-1982 a TP26,06 en 1985-1986 et il a ete prevu au niveau du
budget de les monter juste au-dessous de la barre des PT40,OO en 1989-1990. L'unite
moneta ire des Tonga est a peu pres equivalente au dollar australien. Le budget de la
sante representait 11,3% du budget total de I'Etat en 1981-1982 et en 1985-1986, et de
10% en 1989-1990. Apres un passage a 13% il y a quelques annees, on a note une
tendance continue a la baisse. Cependant I'Etat est charge d'assurer les soins de sante a
I'ensemble de la population, quels que soit ses moyens.

L'economie des soins de sante s'occupe de I'allocation optimale de ressources
limitees et de I'analyse coClt-benetice de I'utilisation de ces ressources. Le gouvernement
et Ie ministere de 1a sante en particulier accordent une attention sans cesse croissante a
ce probieme et, avec I'aide de I'OMS, un planificateur de sante a tout recemment
participe a un cours sur I'economie des soins de sante au Royaume-Uni.
II n'y a pas de systeme d'assurance-sante aux Tonga. En plus des rentrees fiscales,
une petite proportion des fonds alloues a 1a sante provient des honoraires qui sont
charges pour certains services specialises tels que les radiographies et les services de
vaccination pour les candidats a I'emigralion. II y a quelques annees, Ie gouvernement
avait pense facturer aux patients hospitalises les frais de lingerie et de restauration mais
ceUe mesure a ete rapportee en juin 1988. II est heureux de ceUe decision, parce que la
plupart des patients sont economiquement faibles et ils meritent d'i';tre pris en
consideration avec plus de compassion.
Les autorites ont decide que toutes les nouvelles technologies seraient dClment
evaluees par la division de la planification familiale et de I'information, avant qU'une
decision quelconque ne soit prise quant a un achat eventuel.
Les changements dans les structures gestionnaires aideront a contenir les coClts.
Aux Tonga, un petit programme de limitation des coClts a ete introduit : il comprend des
mesures d'economie d'electricite et d'eau a l'hI\pital. Les Tonga ont egalement adopte 1a
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liste des medicaments essentiels recommandu par I'OMS, ce qui a reduit les frais
d'achat de medicaments,
La centralisation de la gestion de ressources doit ~tre faite avec tact. Une
centralisation excessive de certaines decisions de gestion fmanci~re entraine souvent un
ralentissement du rythme d'execution d'un programme. Mais il y a des economies
fmanci~res ~ faire et une centralisation de certaines decisions devrait contribuer ~ une
utilisation optimale des ressources pour la sante.
Sur la question d'un elargissement des sources de fmancement, Ie paiement
d'honoraires par les patients tongans a ete supprime, mais il semble que I'opinion
publique soit de plus en plus favorable ~ un accroissement de la charge ftscale sur les
produits nuisant ~ la sante comme Ie tabac et I'alcoo~ les rentrees supplementaires
seraient alors versees en sus aux services de sante.
Un mecanisme de ftnancement communautaire a egalement ete propose et les
Quand Ie projet
communautes participent II des projets d'auto-assistance.
d'approvisionnement en eau et d'assainissement a commence il y a une vingtaine
d'annees, un accord tripartite a ete signe entre l'Etat, I'UNICEF et les populations
concernees, ces derni~res contribuant sous forme de main-d'oeuvre. Cet arrangement
est toujours en cours.
Le rille des organisations non gouvernementales est aussi significatif. II existe une
association pour Ie planning familial, et des associations hospitalieres ont ete etablies
pour lever des fonds dans Ie public, apporter un certain confort aux patients et aider l
I'achat du materiel domestique que I'Etat n'etait pas en mesure d'acheter avec son
propre budget.
Sur la question du developpement de la politique en matiere de sante et de
I'amelioration possible du processus d'analyse, de formulation et de mise en oeuvre de
cette politique au sein d'un pays donne en fonction des questions fmancieres, il n'y a
qU'une solution: c'est la planification et la gestion financieres. La preparation d'un plan
ftnancier est une etape essentielle qui assurera Ie sucres de la mise en oeuvre des
politiques de sante integrees plan national en la mati~re. Les competences en mati~re de
planification et de gestion fmanci~re doivent etre largement repandues parmi les
responsables des politiques et des decisions dans I'ensemble du secteur de la sante. Cela
est important pour la preparation du budget, pour I'allocation des ressources et pour une
gestion efficace des ressources limitees II tous les niveaux. La recherche sur les syst~mes
de sante appliquee au fmancement des soins de sante est egalement importante en ce
qU'elle apporte de nouvelles informations sur Ie processus decisionnel et sur I'allocation
optimale des ressources, sur les coats actuels des services, sur I'impact de Ia prestation de
ces services et sur Ie reperage des divers coats unitaires. Ces informations sont
indispensables si I'on veut contrOler les coats.
O'autres questions essentielles
comprennent une distribution geographique equitable des ressources, Ie reperage des
zones mal desservies et les mesures a prendre en faveur de ceux qui y yiYent, I'allocation
budgetaire pour les programmes de soins de sante primaires, la re-allocation des
ressources pour les soins de sante, I'allocation des ressources aux programmes de sante
publique et I'examen de methodes alternatives de fmancement du systeme de sante.
L'OMS a apporte a son pays des bourses d'etudes qui ont permis a deux membres
de Ia division de la planification et de I'information sanitaire d'apprendre Ia
methodologie de la recherche sur les syst~mes de sante et de la mettre en application a
leur retour.
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Les Tonga sont toutes pr~tes it entreprendre une 6tude globale sur la planification
fmanciere et les co(\ts et elles esperent que I'OMS pourra r6pondre favorablement it la
demande.
II appuie totalement les commentaires du Pr6sident lors de Ia s6ance pr6redente,
qui portaient sur la n6cessit6 pour les ministres de la sant6 de ne pas rester spectateurs
mais au contraire de jouer un r61e actif face it ceUe question du fmancement des services
de sant6. II convient d'influencer les programmes d'aide multilat6rale et bilat6rale.
L'appui des organisations d'aide multilat6rale et non gouvernementales devrait ~tre
encourag6. Dans les pays en d6veloppement comme les Tonga qui ne disposent que de
peu de ressources, pratiquement tous les projets de d6veloppement sont fmanc6s par des
programmes d'aide bilat6rale et les planificateurs autant que les gestionnaires doivent
apprendre davantage sur ces projets afm de mieux comprendre leur m6canisme quand ils
se tournent vers les banquiers. II exprime la reconnaissance de son gouvernement pour
I'aide bilat6rale r~ue du gouvernement de l'Australie, de la Nouvelle-Z6lande et du
Japon.

Le Dr REODlCA (Philippines), faisant r6f6rence 1'1 la question de savoir comment
stabiliser les co(\ts, et aux cons6quences de I'assurance sur I'utilisation, dit que Ie
programme Medicare de son pays prot~ge quelque 21 millions d'employ6s des secteurs
public et priv6 et les personnes 1'1 leur charge. En s'effor~nt d'augrnenter Ie taux de
remboursement de Medicare sans en augmenter la cotisation, Ie D6partement de la sant6
a fait l'exp6rience d'un plan fmancier et de prestation de services diff6rent, qui implique
de lier Medicare it une organisation de maintenance de sant6, ceUe derniere consistant
en un groupe d'h6pitaux accr6dit6s et d'autres pourvoyeurs de soins de sant6. Les
membres de Medicare souscrivant it ce plan r~ivent tout traitement n6cessaire de cette
organisation, qui est fmanc6e par Medicare par capitation jusqu'1'I un montant 6quivalant
aux primes. L'organisation de maintenance de sant6 partage ainsi les risques fmanciers
avec Medicare et est donc incit6e it l'efficacit6 dans la prestation des soins de sant6. En
plus des soins hospitaliers, celie organisation fournit des soins de consultation externe, y
compris des consultations et des soins pr6ventifs comme les vaccinations, 6vitant ainsi
I'hospitalisation 1'1 chaque fois que cela est possible. L'exp6rience est en cours depuis a
peu pres neuf mois. En mai 1989, Ie nombre de membres de I'organisation 6tait de
12 567, provenant de 32 agences de gouvernement et de 125 entreprises priv6es, ce qui
ne repr6sente que 0,6% du nombre total des membres de Medicare, et Ie plan est jusqueIII limit6 1\ la zone urbaine de Manille. Les donn6es disponibles indiquent que pour Ie
m~me montant de ressources, I'organisation de maintenance de sant6 a pu fournir un
taux de remboursement de 44% - une am6lioration de 14% sur Ie plan Medicare
cIassique, qui avait un taux de remboursement de pres de 30% en 1987. II apparalt ainsi
que ce plan fmancier est II meme de fournir plus de services de soins de sant6 II ses
souscripteurs pour Ie m~me niveau de ressources financieres.
En ce qui concerne les cons6quences de I'application des technologies les plus
avanrees, I'accent, en soins de sant6 prima ires, a 6t6 plac6 sur Ie transfert de technologie
au niveau des m6nages dans des domaines tels que Ia r6hydratation par voie orale dans la
lutte contre les maladies diarrMiques, la surveillance de Ia croissance en matiere de
nutrition, les centres de planifICation familiale el Ie depistage de la lubercuIose.
En ce qui concerne les changements de structures de gestion, elle mentionne Ie
systeme restruclure de prestation de soins de sante, dans lequel une sage-femme etait
employee pour repondre aux besoins de sante de pres de 5 000 per8Onnes. Le r61e de Ia
sage-femme a ete elargi, de celui de d'accoucheuse tradilionnelle l celui d'une per80nne
capable d'offrir consultation et traitement au niveau du village. Des 80ins de sante
pr6ventifs et Ih6rapeuliques onl egalemenl el6 inl6gr6s au niveau provincial. La

204

d~ision,

COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION

y compris Ie financement, ont

~t~ d~ntralisU

au niveau de la province et du

district.
Le Dr TEARIKI (lies Cook), faisant r~f~rence awe moyens de stabilisation des
coOts, dit que son pays a I'intention de consid~rer la question de I'assurance.
En ce qui conceme les con~uences de I'application des technologies les plus
on a rapidement compris que la technologie ~tait en constant changement,
mais la question a poser est celle du caractere appropri~ d'une telle technologie. On a
souvent dit que la vie ou la sant~ ne peuvent pas !tre ~valu~es en termes mon~taires,
mais I'acces a la haute technologie exig~ par Ie consommateur depend des moyens de
I'Etal. Les lies Cook appliquent en I'occurrence une technologie correspondant a leurs
besoins.
avan~es,

En ce qui conceme les changements de structures de gestion, son pays a I'intention
de continuer I'evaluation periodique de son systeme de gestion, et il cherche Ie moyen
d'etendre ses services et sources de fmancement. nest aujourd'hui difficile d'~tendre les
services si ce n'est a I'aide de l'~ventuelle application d'un paiement par I'usager. On
~tudie egalement la possibilite de developper Ie secteur prive, afin qu'il partage les coOts
aujourd'hui supportes entierement par Ie secteur public ou Ie gouvemement.
Le developpement de politiques de sant~ est un probleme important. Sa
delegation comprend bien que les politiques chan gent avec Ie temps, et avec les exigences
communautaires, qui sont parfois realistes, et parfois ne Ie sont pas. n y a toujours des
implications fmancieres a examiner, et tout depend des moyens que I'on a pour se
permettre une politique con~ue pour la communaute.
La politique de sante awe lies Cook, con~ue il y a dix ans, est un probleme qui a ete
considere essentiellement par des profession nels, mais depuis quatre ans on assiste a un
glissement des professionnels de la sant~ vers les consommateurs. Reunir les
pourvoyeurs de soins de sante et les prestataires est aujourd'hui considere comme Ie
moyen Ie plus approprie de concevoir une politique par laquelle les pourvoyeurs puissent
recommander Ie type de politique qu'ils considerent comme Ie miewe adapte a la
communaute. En m!me temps, les prestataires auront I'occasion de dire ce dont ils
pensent avoir besoin. On a I'intention d'introduire cette politique en 1989 et I'on espere
developper un systeme meilleur, pour minimiser les coOts et envisager d'eventuelles
sources de fmancemenl.

Le DIRECfEUR REGIONAL dit que la joumee impartie awe discussions d'un
probleme si important semble !tre trop courte. n a appris beaucoup grAce awe
commentaires des representants. Un grand pas a ete fait pour trouver des moyens de
miewe exploiter les ressources, de comprendre et de gerer les fmances pour la sante. Le
Comite a entendu comment chaque pays se sent impJique dans I'utilisation et I'allocation
efficaces des ressources, Ie developpement des mecanismes pour une meilleure sante,
pour se debarrasser des inegalites dans Ie secteur de la sante et en particulier pour lutter
contre Ie coOt toujours plus eleve des servkes de sante.
A la lumiere de la discussion du Comite, il pense qu'il est maintenant possible
d'indiquer quelques mesures sp~ifiques a prendre pour augmenter Ia viabilite et
I'efficadte fmancieres du secteur de la sante.
Dans les petits pays insula ires, par exemple, il est tres possible de developper des
plana plus efficaces de paiement par I'usager, aussi minime soit-iJ, et particulierement
pour lea aervices hospitaliers. Cea pays peuvent egalement trouver avantage a ~tudier
avec lOin 18 faisabilite de I'introduction du programme d'assurance maJadie. n y a
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egalement de nombreuses opportunites dans ces petits pays insulaires pour conduire des
etudes de coOts, camparant les benefices tires des differents services et &juipements.
Pour les pays de la Region aux ressources economiques severement lirnitees, il
pourra etre tres benefique d'examiner d'autres mecanismes de fmancement de la sante, y
compris les programmes d'assurance maladie con~us specifiquement pour les besoins de
pays individuels. Dans de nombreux pays semblables, il sera utile d'etudier les moyens
d'utiliser des societes cooperatives pour un fmancement communautaire des services de
sante primaires ou, dans d'autres - comme dans Ie cas de la Chine - un service medical
collectif.
A plus long terme, Ie r61e du secteur prive dans la prestation des soins de sante
devra probablement ~tre elargi dans de tels pays, afm de garantir I'effacacite grAce it la
concurrence. II sera egalement important que ces pays accordent la priorite it l'etude de
moyens de contr61e des coOts d'une technologie de sante chere. Par dessus tout, pour les
pays it revenu faible, I'amelioration de I'acces fmancier et physique 1I des soins de sante
sUfflS8llts pour tous les citoyens est une tache urgente.
Les pays en developpement plus grands continueront sans aucun doute it etudier
les fa~ns eff\C8ces d'etendre la couverture de I'assurance maladie aux independants et 11
ceux qui ne sont pas employes par des firmes ou des entreprises. L'assurance sera un
aspect important du plan financier de ces pays pour encore quelque temps.
Des methodes de fmancement des soins preventifs (en particulier la vaccination),
et d'utilisation de I'assurance maladie pour ameliorer la qualite des soins seront
particulierement interessantes. II est extremement important que la qualite des soins ne
soit pas negligee dans I'introduction de nouveaux mecanismes. L'accent devra etre Mis
dans de nombreux cas sur les groupes de population les plus pauvres.
Un autre probleme sera celui de I'efficacite de I'allocation intersectorielle de
ressources (Ies secteurs lies a la sante et non lies iI la sante) et de l'allocation
intrasectorielle (entre les differents services de sante a I'interieur du secteur de sante).
II y aura egalement un grand interet a developper des mecanismes de stabilisation
des coOts. Le secteur des services dans des pays 1I revenu moyen ou II haut revenu s'est
rapidement etendu et la tendance generale va sans aucun doute continuer.
Parallelement, des techniques de gestion de plus en plus sophistiquees se sont
developpees dans Ie secteur des services, mais Ie secteur de la sante dans ce domaine a
traine derriere d'autres secteurs de services dans la plupart des pays de Ia Region.
Puisqu'une proportion croissante des ressources nationales a ete allouee II la sante, cet
echec d'une evolution parallele aux autres socteurs dans Ie developpement de la gestion
et des capacites economiques sera un probleme pour tous. n y a done deux besoins
etroitement lies entre eux dans Ie domaine de la formation dans Ie secteur de la sante.
Le premier est Ie besoin d'un programme de formation complet en economie et en
gestion fmanciere pour Ie personnel de sante, et Ie second, Ie besoin que des economistes
et les scientifiques de Ia gestion ont de mieux connaitre Ie domaine de Ia sante. Les
competences fmancieres et gestionnaires dans Ie secteur de la sante doivent ~tre
deveioppees, soit dans l'optique d'un engagement plus actif, soit pour une application
positive et concrete. A ce propos, il est d'accord avec les commentaires du President sur
une eventuelle reunion des ministres de Ia sante et les ministres des fmances de Ia
Region afm d'amorcer un dialogue. Cela ne sera pas facile, parce que les ministres des
fmances eprouvent parfois des reticences II se rendre II une reunion qui touche au secteur
de la sante, mais il etudiera certainement la faisabilite d'une telle reunion dans un avenir
proche si c'est possible.
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II Y aura egalement un besoin commun d'approche inter-disciplinaire, comme Ie
suggerait Ie representant des Tonga, comprenant des agences multilaterales ou
bilaterales, particulierement sur la faisabilite de differentes politiques fmancieres et
gestionnaires pour I'amelioration de la sante.
Le Secretariat sera heureux de repondre it toute demande d'aide dans tout
domaine oil c'est necessaire.
Le PRESIDENT dit qu'il est clair d'apres la discussion que la plupart des pays de
la Region ont it leur disposition un certain type de planification fmanciere ou en sont au
stade de la planiflC3tion. Dans de nombreuses activites fmancieres presentes, cependant,
il n'y a aucun objectif clairement defmi ni aucune base d'evaluation. En sait-on assez sur
les resultats escomptes de ce que I'on fait? Par exemple, la plupart des pays de la Region
utilisent ou considerent I'utilisation de I'assurance maladie comme mecanisme fmancier.
Cela est sans aueun doute une approche extremement utile, mais il est clair que les
programmes d'assurance maladie ant de nombreuses implications en termes de politique.
lis ont des effets directs sur des prioriles essentielles lelles que I'equite pour ceux qui ont
Ie plus besoin de soins, I'efficience dans I'utilisation des ressources peu abondantes, et la
stabilisation des coOts dans un environnement de technologie medicale en constant
developpement. La discussion a montre comment certains pays traitent ces problemes.
Beaucoup a ete appris, et Ie temps est venu de mettre cette connaissance it profit.

II y a un accord general quant au besoin d'etre plus rationnel et complet dans la
planification, et d'excellents exemples de methodes appropriees ont ete presentes. La
prochaine etape logique sera de commencer a les utiliser. Un certain nombre
d'approches novatrices en matiere de recouvrement et de stabilisation des coftts ont ete
decrites, mais il est necessaire d'en apprendre plus sur elles, et I'OMS devra aider it la
mise en commun entre les pays de leur experience technique. Beaucoup a egalement ete
dit sur Ie besoin de nouvelles qualifications dans les pays, allant de I'analyse de la
politique it la gestion de programmes. II y a lit c1airement un rllie a jouer pour I'OMS
dans la collaboration avec les pays, afm de trouver Ie meilleur moyen de satisfaire ce
besoin. Finalement, il est clair que les pays peuvent avoir des objectifs communs et
travaillent dejit ensemble pour les atteindre. Velan que nous avons acquis ne doit pas
etre perdu et les pays devront continuer it travailler en plus etroite collaboration pour
satisfaire leurs besoins communs.
II considere que Ie Camite est d'accord avec les vues exprimees et demande en
consequence aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution dans ce sens.

La seance est levee it 17h05.
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EXAM EN DES PROJETS DE RESOLUTION
Le Comite examine Ie projet de r~lution suivant:

1.1

Planjfjcatjon et iestion des reSSQurces fmancieres pour la sante: (Document
WPR/RC40/Conf. Paper No 13)

Decision:
WPR/RC40.R 15).
2.

Le

projet

de

resolution

est

adopte

(voir

resolution

LIEUX ET DATES DE LA QUARANTE ET UNIEME ET QUARANTE·
DEUXIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL: Point 22 de l'ordre du jour.

Le Directeur regional signale qU'une invitation a ete
deuxieme session du Comite regional au Japon.

r~ue

pour tenir la quarante·

M. ONISHI (Japon) confirme que Ie Japon a demande par ecrit d'avoir I'honneur
d'accueillir la quarante·deuxieme session du Comite regional. La dernii'~re fois que Ie
Japon a accueilli Ie Comite remonte a 1977; la tenue au Japon de la session de 1991
serait I'occasion d'eveiller l'inter~t de la population japonaise pour les activites de l'OMS.
II serait egalement approprie que Ie Comite se tienne dans Ie pays natal du Dr Nakajima
au cours de la troisieme annee du Directeur general a la tI~te de l'Organisation. II sera
certes difficile pour Ie Japon de rivaliser avec I'extraordinaire hospitalite des Philippines,
mais il fera certainement de son mieux, y compris pour assurer Ie confort de tous les
representants malgre Ie climat hivernal du Japon a cette epoque. Si I'invitation est
acceptee, il proposera que la session se tienne du mardi au mardi, afin d'y indure un
week·end.
Le PRESIDENT remercie Ie representant du Japon pour son invitation et, prenant
note de I'acceptation du Comite, demande aux Rapporteurs de preparer un projet de
r~lution approprie.
Le DIRECTEUR REGIONAL suggere que la quarante et unieme session du
Comite se tienne du 10 au 14 septembre 1990; Ie choix de ces dates tient compte des
dates des sessions annuelles des six comites regionaux, afin qu'elles ne se chevauchent
pas completement, et permettent au Directeur general de participer a chacune d'entre
eUes au moins partieUement.
Ne&nmoins, si Ie Conseil executif decidait en janvier 1990 que Ie changement de
dates des reunions des organes directeurs prendrait effet immediatement et que la
prochaine session du Comite regional doive se tenir au debut de 1991, il propose l'une
des deux options suivantes, compte tenu de 1a date du Nouvel An chinois (18 fevrier): du
28 janvier au ler fevrier ou du 4 au 8 fevrier. Dans les deux cas, la session s'ouvrira un
lundi et se dOturera un vendredi.
Conformement a la r~lution WPR/RC24.RI0 qui stipule que les sessions du
Comite ne se tiendront pas a l'exterieur de Manille deux annees de suite, la quarante et
unieme session se tiendra au Bureau regional a Manille. A eet effet, il attire I'attention
du Comite sur Ie fait que des consultations informeUes sont en cours avec trois
gouvernements qui souhaiteraient aa:ueillir les prochaines sessions. Le Comite
souhaitera peut·atre examiner iI sa prochaine session s'i1 desire maintenir lea stipulations
de la resolution WPR/RC24.RI0 adoptee en 1973.
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En r~ponse A la question posee par Mme Smail (Nouvelle-zelande), il expJique
que les sessions se tiennent normalement du lundi au vendredi afm de rMuire au
minimum l'absence des repr~ntants de leur pays. N~nmoins, lorsqu'un Etat Membre
accueille Ie Comit~, la session se tient g~n~ralement du mardi au lundi afm de permettre
aux repr~sentants de visiter certaines r~alisations du pays en question.
Le PRESIDENT note que Ie Comit~ accepte que sa quarante et unieme session se
tienne du 10 au 14 septembre 1m, ou du 28 janvier au ler f~vrier 1991 si les dates des
sessions des organes directeurs sont modifi~.

3.

DEClARATIONS DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DES
NATIONS UNIES, DES AGENCES SPECIALISEES, DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES EN
RElATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS: Point 23 de I'ordre du jour

A l'invitation du PRESIDENT, les organisations inter-gouvernementales et non
gouvernementales suivantes ont fait une dc!claration:
Commission du Pacifique sud,
Federation mondiale des soci~tes d'anesth~siologistes,
Conseil oecumenique des Eglises - Commission mMicale chr~tienne,
F~ration mondiale pour I'enseignement de la m~decine,
Union internationale des sciences de la nutrition,
Conseil international des soci~tes de pathologie.
Le PRESIDENT accuse reception des declarations ecrites
parmi les Etats Membres des organisations suivantes:

r~ues

pour circulation

Fonds des Nations Unies pour I'enfance,
Fonds des Nations Unies pour la population,
Organisation mondiale contre la cecit~ et Helen Keller
International, SA,
Soci~te internationale pour I'~tude des brnlures,
F~ration dentaire internationale,
Association internationale pour la sant~ de la mere et du
nouveau-ne,
Association internationale de p&liatrie,
FM~ration internationale pour Ie planning familial,
Conseil international des femmes.
Le DIRECTEUR REGIONAL suggere que Ie Comit~ se reunisse en priv~ pour
aborder Ia question qui n'a pas pu eIre resolue lors de la reunion informelle du
jeudi 21 septembre.

n en est ainsi decide.
La r¢union est suspendue a10hOO et rqlrend allhOO.
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4.

COMITE REGIONAL; QUARANTIEME SESSION

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION (reprise)
Le Comit~ examine Ie projet de

4.1

suivant:

Ouarante et uni~me et Quarante-deuxj~me sessions du ComM
(Document WPR/RC40/Conf. Paper No. 14)

Decision:
WPR/RC40.RI6).
5.

r~solution

Le

projet

de

rwlution

est

R~gional

adopt~

(voir

r~olution

MOTION DE REMERCIEMENT

Le Dr ABDULLAH (Malaisie), soutenu par Ie Dr VAREA (Fidji), propose un
projet de motion de remerciement.

Decision:
6.

Le projet de motion est

adopt~

(voir rwlution WPR/RC40.R17).

CLOTURE DE LA SESSION: Point 24 de I'ordre du jour
Le DIREcrEUR REGIONAL ofIre au President un marteau de pr~idence en
de sa pr~sidence de la quaranti~me session du Comite regional.

comm~moration

Le PRESIDENT remercie Ie Directeur gen~ral pour son cadeau.
Conform~ment aux procedures adopt~es par Ie Comite regional en 1981, Ie projet
de rapport sera renvoye aux representants pour approbation.

Son pays, son departement et lui-m~me ont vivement apprecie I'excellente
collaboration etablie avec Ie Directeur regional et son personnel au cours des preparatifs
de la session, temoin de I'amitie indefectible et de la collaboration continue entre les
Etats Membres et Ie Bureau regional. II exprime egalement son appreciation au Vicepresident et aux Rapporteurs pour leur travail au cours de la session et iI toutes les
personnea concernees au Departement philippin de la sante et dans lea autres
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour leur travail au cours de la
preparation du Comite et pendant la session elle-m~me. II souhaite remercier en
particulier lea representants, sans lesquels la session n'aurait pas ete aussi productive.
II se rememorera beaucoup de choses de cene quaranti~me session et il prendra
grand soin du marteau qu'il a r~u. Si cette session s'est av~ree aussi plaisante,
productive et prometteuse, c'est que les participants ont permis qu'il en soit ainsi. La
pr~idence n'est qu'un miroir refletant les id~ les d~irs et les aspirations, de meme
que les certitudes et les doutes des participants. Mais Ie rOle du Pr~ident est aussi
d'essayer d'eclairer les zones d'ombre, de repousser les limites et de s'aventurer hors des
sentiers battus et de rechercher des aires de consensus.
II fait sienne la philosophie selon laqueUe la fin du XXe si~e et Ie XXIe si~e
seront "Ie si~le du Pacifique", pla~nt la Region OMS du Pacifique occidental dans une
position unique. La Region presente une grande vari~te de situations et cette diversite
elt en eUe-m~me tr~ prometteuse. II y va de Ia responsabilite des Etats Membres de
remplir cette promesse et pour cela, tous lea Etats Membres de la Region devront faire
en lOne de maintenir leur IOlidarit~. N~nmoins, une telle soIidarite n'eat pas
automatique; eUe doit ~tre cu1tiv6e avec grand 8Oin.
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Dans l'exercice de ses responsabilites, il s'est montre confiant dans la bonne
volonte et Ie respect communs des Etats Membres, de sorte que mt\me lorsqu'il y avait
debat - comme ce fut Ie cas - celui-ci n'a fait que renforcer cette solidarite.
D'un point de vue technique, il restera President du Comite regional jusqu'au
debut de la quarante et unieme session et, en tant que tel, il espere maintenir Ie contact
avec les representants au cours de I'annee. Comme il I'a dit dans son allocution
d'ouverture, la solidarite ne se bAtit pas seulement au cours des sessions annuelles du
Comite regional.
En tant que neurologiste, il voudrait rappeler aux membres que chaque t\tre
humain a une partie de son cerveau appelee lobe temporal, OU les experiences de la vie
sont emmagasinees et duquelles souvenirs peuvent t\tre evoques. S'il venait a manquer
d'assurance ou s'il avait besoin d'un appui au cours de I'annee a venir, alors il fouillerait
dans ses souvenirs de cette session et en retirerait toute la force necessaire.
Le PRESIDENT declare cIlituree la quarantieme session du Comite regional.

La seance est levee II II h20.

