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1.

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES
TROPICALES - COMPOSITION DU CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION; point 10
de I'ordre du jour (Document WPR!RC34!4)

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle 1 'attention dll Comit~ sur Ie paragraphe
2.2.2 du Protocole d'accord relatif ~ la structure administrativ~ du
Programme sp~c ia 1 de r~cherche e t de formation cOncernant lPR rna 1 Ad ie.R
tropicales, qui prevoit la s~lection de deux repr~sentants des pay~
diT~ctement concern~s par les maladies faisant I'objet du Programme special
pour si~ger au Consei! conjoint de coordination.
Les deux Etats Membres de la Region do Pacifique occidental choi:r;is
par Ie Comitt! regional pour envoyer des rf>presentants A Gene.ve en tant Que
membres du Consei! sont actuellement Ia Chine et Ia R<"pubJ ique de Cor"'e.
Le mandat de trois ans de la Chine expire Ie 31 d~cembre 1983.

Lp Camite est i nvi t'" ~ d<"s igner
R"'gion ~ compter du Ier janvier 1984.

I'Etat

Membre

qui

representera

In

Le Dr SUNG WOO LEE (RepubliQue de Coree) propose Que la MaI"isi" ""it
au Conseil conjoint de coordination.

nomm~e

Le Dr ZHANG
proposition.

BEIXIANG

(Chine)

et

Ie

Dr

TAPA

(Tonga)

appuient

Ia

Le DIRECTEUR REGIONAL rappel Ie aux Etats Mf>mbres Que tout pays qui
nlest pas choisi pour si~ger au Conseil ni par les contributeurs aux
ressources du Programme sp~cial (paragraphp 2.2.1 du Protocole rl'accord) ni
par Ie Comite r~gional peut faire savoir Qu'il souhaite ~tre d~signe par Ie
Conseil conjoint de coordination Iui-mi!me (paragraphe 2.2.3 du Protocole
d'accord).
Le Conseil peut a.insi dl!signer trois membres et il y aura en
janvier 1984 un si~ge vacant dans cette categorie.
Les candidatures
doivent parvenir au coordonnateur du Programme special 60 jours avant la
prochaine r~union du Con~eil, Qui aura lieu du 25 au 27 juin 1984, soit
avant le 25 avril 1984.
Les candidatures parvenues I! Gen1>ve apr/ls cette
date ne pourront ~tre retenues.

gouvernement ou organisation qui
est partie
au paragraphe 1.2 du Protocole d'Bccord, eRt
autorise It envoyer, ~ ses fr,llis, un obst=>rvateur BUX r~unions do Conseil.
Les demandes officiel1es de statut d'observateur doivent parvenir au
coordonMt,,"r dll Programme special ~ Gen~ve Rvant Ie 10 juin 1984.
olalltre

coop~rante,

pArt,

tOlJt

conform~ment

PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, d~clare Que lp
approuve 109 prop(lsition teodant ~ ce Que 18 Malaisie represente la
R~gion au Conseil conjoint de coordination et il invite les Rapporteurs ~
preparer un pTojet de r~solution.
Le

Comit~
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2.

SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DF,VELOPPEMENT;
Point 11 dE" 1 'ordre dl1 jour

2.1

:R~a~p:p~o~r:t~~d:u::~S~o~u~s:-,:C~o~m~l~·t~p~~die:.-,1~a~=3c~o~o?p~p~.~r~"~t~,~·o~n=-~t~e~.c~h~n~i~~~I~le~~e~n~t~r~e~_p~a~Y~"~'_en
dllveloppement: Point 11.1 de 1'orrlre dlJ jour (Documpnt WPR/RC34/S)
Le

Dr

CHRISTMAS (NolJv<>lle-Zelande), I'r<'sid"nt du Sous-Comit,s dp In
technique entre pays en d~veloppement, pr~sente le rapport du
Sous-Comite, rappelant que CA-lui-ci a tenn sa douzi~me session les 16 et 17
jtlin 1983 ~ la suite dlune visite BUX Philippines durant le mois de mars.
Coop~ration

Agis.c;ant en fait en tant quI?' cornite charge de revoir les programmes,
il a commence par Be pencher sur les infections aigues de~
VOles
respiratoires, doot on admet gen~ralement qufelles constituent un prohI~mp
de sante important et une caus~ majeure de morbidit~ et de mortalite chp.z
1~ nourrisson et Ie jeune p.nfant dans 1a plupart des pays de 1a R~gion.
Des ~tudes faites au Centre collaborateur OMS de Goroka (papouasieNOllvelle-Cuinee) et la reunion r~gionale des principaux chercheurs en 19R2
ant montre que l'on poss~dait If?:s connaissances s1Jffisante~ ponr pOlJvoir
aSSllrer un diagnostic et un traitement rapides des infection~ aigues dp~
voies respi,r~toires.
~tn~ appliquees, Ie Sous-Comit~ a
Que
la
lutte
contrf"
les
infections
aigues
des
voies
respiratoires devienne partie int~grante des stratjSgie!; de la sant~ d~s
diff~rent,~ pays, qui doivent designer un service au une personne chargE!s de
centraliser les activit~s; il serait bon d lutiliser le m~canisme cla~siqlle
offert par le Programme elargi de vaccination; il faudrait tonner des
agents au diagnostic et ~u traitement precoces, en mettant particuli~rpmeot
1 'accent sur les soins de sante primaires et 1 'education des parents; uop
approche
plurisectorielle est
necessaire
si
1100
veut
am~liorer
lR
situation
du
point
de
vue
de
1a
nutrition,
de
Ilhabitat,
de
l'approvisionnement en eau et de 1 1 assainissement
autant dl~l~ments
importants pour l'amelioration de 1 1 etat de sante g~n~ral, notamment des
enfants.

Pour que ces connaissances puis sent

recommand~

Lp Sou~-Comite a pnsuite examin~ ces deux maladies 1iees entre el1es
que sont le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales,
la premi~re ~tant apparue dans les anoees 1970 comme une maladip importante
dans les pays en rleveloppement eux"""I'n@:mes.
Vu 1a n~cessite d'~tre mieux
renseign~
sur les cardiopathies, Ie Sous-Comite a recommande que l'on
insiste davant age sur la collecte dans les pays de donn~es relatives ~
l' incidence ~t
la pr~valence de CPS maladies et Stir l'~tablis~empnt
d'indic8teur~
pour Ips maladies d~g~n~ratives chroniques, de
fa~on
~
sensibiliser 1::1 col1~ctivite.
LA encore, le.~ pays devraient de.signer deR
points focallX pour les activit~s de lutte, et si possible, mener des
programmes
pilotes de
prevention, en s'appuyant,
pour Ie
rhnmRtisme
articulaire aigu, Sur les soins de sante primaires.
Enfin, il faudrait
inciter l~ Comitl constlltatif de 1a recherche m~dicale du Pacifique
occidental ~ accorder un appui plus soutenu ~ la recherche dans ce domaine.
II
~st
d'autre
part
Rpparu
que
la
111tte contre
les maladies
cardiovasculaires potJrrait ~tre un sujet interessant pour les discussions
techniques
qui
auront
lieu
lors d'une
prochaine
seSSion du
Comite
r~gional.
Peut-~tre
aussi Ie Cornite pourrait-il adopter une r~801uti()n
afin d'appuyer Ie programme de 1utte contre ces maladies.
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Les soins de sant~ primaires et la formation pertinente sont JlPparu~
comme un important sujet d 'etude ~n 1984, malS Ie Sous-Comitp a estimp
qulil
fallait
~galement
se
pencher
sur
1 'importance
croissante
dp
1 'h~patite B; cette maladie devrait done retenir tout particul i~rement
I'attention du comite regional a sa prochaine session.

Pour If" Dr Christmas, Ie SOlls-Cornite a fait un travail ~ la fois utile
et efficace en etant conscient de sa finalite, et Ie Cornite regional
devrait
lui confier la
responsabilite dp revoir
les programmes qU1
intere~sent la cooperation technique.

M. HUSSAIN CMalaisie) apptlie sans
reserves
les
recommandations
relatives
BUX
maladies cardio-vasculaires et dit
s'int~res!;er
tout
sp~c ialF!ment
au rlHe du personnel pRram~dical dan!=: 1.:1 prevention et If!
lutte.
II :=rpprouve ~galement les recommAndations sur les infections aignes
des voies respiratoires, Qui sont la cause la plus courante des demandes de
consultations externes en d~pit de l'efficacit~ des moyens rle lutte
disponihles.
La Malaisie est en train de mettre sur pied un comit~
national pour les infections aigues des voies re~piratoires, P.t pllp
souhaiterait ~tre renseignee sur l'exp~rience faite par d'autres pays dans
lilltilisation dtJ personnel param~dical.

Les
d'~tude

recommandations du Sous-Camite
ont l'approbation de 1. d~l~gation

concernant

les

fllturs

slljets

malaisi~nne.

Le Dr MINNERS (Hats-Unis d 'Amerique) .e f~licite du rapport et des
recommandations du SOlls-Camite; il souscrit tout particuli~rement a la
recommandation tendant A ce que des programmes nationaux d'~ducation
sanitaire
soient
entrepris
pour
la
prevention
des
maladies
cardio-vasculaires, ootammeot par des mesures anti-tabac.
Cette action
aura ~galement un impact sur la lutte contre les infections aigues des
voies
respiratoires.
Les
six
recommandations
sur
les
maladies
cardio-vasculaires soot raisonnables et bien adapt~es aux diff..srentes
situations que l'on trouve dans Is Region. La formation d'agents des soins
de sante primaires garantirR une evaluation direct~ des besoins lOCBUX et
des moyens optimaux d'y repondre. L'education pour la sante doit ~trp ax~~
sur la sp~cificit~ dp.s conditions locales.
Le National Heart, Lung and
Blood Institute des National Institutes of Health (Etats-Unis d'Am~rique)
pos.~de divers mat~riels p~dagogiques sur l'hypertension (lutte, d~pistage,
nutrition et cbimioth~rapie) destin~s ~ un usage domestique et qui
pourraient s'adapter ~ certaines situations de la R~gion du Pacifique
occidental.
Des
exemplaires
seront
mis
A
18
disposition
des
administrateurs de la sant~ qui en feront la demande.
S'il est possible de pn!venir certaines infections aigues des voies
respiratoires grAce aux vaccins relativement peu coOteux dont on dispose
actuellement pour des maladies telles que la coqueluche, la rougeole et la
dipht~rie - maladies vis~es par Ie Programme ~largi de vaccination - on ne
peut toutefois compter uniquement sur cellli-ci pour r~duire de fac;on
significative l' incidence des infections aigues des voies respiratoires
dans les pays en d~veloppement) ou les agents ~tiologiques ne soot pas bien
connlls,
d'ou la difficulte de prevoir l'efficacitf! des strategies de
lutte.
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Le Dr Minners approuve les recOnmlandat ions du Saus-Comi t~, notamment
celles qui ont trait A la mise en place de programmes de lutte contre les
infections aigues des voies respiratoires, ~ la formation, ~ Is plus grandp
di9ponibilit~

des

antimicrobiens

et

A l'utilisatio n

des

m~canismps

d1)

Programme ~largi de vaccination.
En outre, il faudr~it donner If!: prioritp
~
18 mise au point d'ppreuves rJiagnostiqups TApides, peu coateusps et
sensibles applicahles sur Ie terrain; plies serAient 8U demeurant tr~s
utiles pour les etudes epid~miologiques des infections aigues des voie~
respiratoires dans divers pays.
Chose peut-t!tre essentielle, ces ~tudes
dans des pays en developpement aideraient A circon~crire l'ampleur dll
probl~meJ
~
dt!!terminer 1 'incidence par ~ge et par organlsme pathog~ne,
condition indispensable pour planifier efficacement la lutte contre les
infections
aigu~s
de~
voies
re~piratoires,
la
diRtribl1tion
de~
antimicrobiens et la mise au point et l'utilisation des vaccins.
Le Dr SUNG WOO LEE (Republiqup de Cor~e) lOlJe lui aussi la qualite du
rapport,
se
ref~rant
particuli~rement
h
18
~ectiori
4.1.5
des
recotnmRndations, concernant la pr~paration et l'~change de manuels et de
principes directeurs A l'usage des agents des soins de sante primaires.
II
approuve les observations relatives au coOt eleve de la creation de cpntres
de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.
Sa delegation appuip la
proposition
tendant
~
ce
qll'une
resolution
sur
les
maladie~
cardio-vasculaires soit soumise au Comite regional ~ sa presente session.
M. LAVEA LIO (Samoa) a pris note des principallx points du rapport; il
est vrai en particulier que les gouvernements doivent agir d~s maintenant
~'i Is veulent parvenir ~ la sante pour tous en 11 an 2000, car i 1 faudra
plusieurs annees avant que l'impact ne se fasse sentir.
11 faut mettre en
oeuvrp dp-s programmes de lutte contre lp-s maladies cardio-vasculaires par
llintermerliaire des soins de sant~ primaires et mener dp-s etudes pilotes.
Les maladies cardio-vasculaires constituent un prohl~me grave au Samoa.
M. Lavea LiD a ~galement note les recommandations sur les infections aigues
des voies respiratoires, notamment en ce qui concerne la n~cessit~ de
d~signer des points focaux pour la lutte contre ces maladies, et l'utilite
de 18 recherche sur les services de sante.

II a egalement pris bonne note des sujets qui pourraient i!tre ~ttldi~s
par le Sous-COmit~ h l'avenir.
Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) d~clare que 1e Gouvernement de son pays
a entrepris un programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires
rnen~ conjointement
par Ie Minist~re de la Saot~ et la division de la
recherche du Centre philippin pour les maladies cardiaques; on a mis sur
pied dans une province un programme pilote de surveillance et de lutte (jui
devrait, 00 l'esp~re, constituer la base de llorganisation dlun progrannne
national de lutte.

Un comite national pour les infections aigues des voies respiratoires
a et<! charg~ d'~valuer les resultats des travaux faits par 1 'Institut de
recherche en m~decine trapicale dans un secteur de 1a zone m~tropolitaine
de Manil1e et dans une zone rurale de la province de Hahol, afio de jeter
les bases d lun programme de lutte contre les infections aigues des voies
respiratoires.
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Les Philippines, conscientes du fait que l'h~patite virale constitup
un important probl~me de sant~, Dnt entrepris en collaboration avec Ie
Japan un programme destin~ ~ mettre au point des reactifs pour les ~preuves

diagnostiques et II fabriquer conjointement des vaccins.
Le Dr KITAGAWA (Japon) fE!licite Ie Sous-Comite dp son Rxcf>llent
rapport.
Les maladies c~rebrovasculaires sont d~sormai~ la principale
cause de dec~s au Japan, oil lion a enregistre un taux maximal de 176 dec~s
par ces maladies pour 100 000 personnes en 1970.
Avec l'am~lioration des
soins medicaux et du r~gime alimentaire et depuis que l'on connait mieux
}Iinfillence des modes de Vl.e et des habitudes sociales, Ie taux de
mortalite a tendance A diminuere
II faudrait faire savoir plus largement
que, grAce aux progr~s r~cents des ~ciences m~dicales et sociales, il est
possible
de
pr~venir
ou
de
soigner
18
plupart
des
maladies
cardio-vasculairese
Par
ailleurs,
les
infections
aigues
des
voies
respiratoires sont, apr~s les maladies diarrh~iques, Is cause Is plus
frequente
de
dec~s
parmi
les
enfants
dans
de
nombreux
pays
en
d~veloppement.
Aussi faudrait-il intensifier au niveau des soins de sant6
primaires lea activites visant A r~duire la mortalit~ par ces infection!=: ,
en coordination avec Ie Programme elargi de vaccination et Ie Programme dp
lutte contre les maladies diarrh~iques.
Le Dr SIALlS (papouasie-Nouvelle-G\lin~e) dit que son pays ne pORs~de
pas
encore
de
programme
officiel
de
lutte
contre
les
ma1.1dies
cardio-vasculaires.
Neanmoins lorsque des donnees epid~miologique~ et
stati~tiques
plus fiables seront disponibles, les autorites ssnitaires
mettront sur pied un progrannne qui insistera Sur les soins de sante
primairese
Les
recherches
sur
lee:;
infections
aigues
des
voies
respiratoires se poursuivent A l'Institut de recherche m~dicale de Goroka.
Dans le cadre d 'un projet pilote men~ dans les provinces de l'est, on a
adminis t re Ai que 1 que 11 000 enfants du vacci n ant i-pneumococc ique.
Lp
programme elargi de vaccination mene sur l'ensemble du territoire comprend
une formation en cours d'emploi qui privil~gie
les soins de
sant~
primaires.
Le pays ne poss~de pas de programme officiel de Iutte contre
les infections aigues des voies respirat9ires; 1 'action de lutte a ~te
integr~e dans les services de sante generauXe
Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande) fait observer qu'il est impossible
de dire avec certitude quels sont les divers facteurs responsables des
maladies cardio-vasculaires, encore que Ie tabac et la nutrition soient
certainement des ~lements sur lesquels il faut attirer particuli~rp.ment
l'attention.
En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi Ie taux de
mortalite par maladies cardio-vasculaires a diminlJl! aux Etats-Unis, en
Nouvelle-Z~lande
et
au
Japon.
Les
principaux
cardiologues
et
epid~miologistPs neo-zelandais vont bient~t se reunir pOtlr faire Ie point
des f!lements dispooibles; ils attireront vraisemblablement 1 'attention sur
Ie fait que l'u:r;age du tabae, Ie manque d'exercice, un poids exce~sif,
l'hypertension et la consommation de sel sont des facteurs qui contribuent
A I'apparition des maladies cardio-vasculairese
II faut esperer que
d'autres pays ayant les moyens de Ie faire pourront etablir des programmes
du ml!me genre que le "Mr Fit Programme" mil; en place allX Etats-Unis
d'Amerique, de fa<;on A pouvoir regrouper toutes les connaissances sur Ie
.ujet.

WPR/RC 34/SR/ 5
Page 8

Dr THONG (Royaume-Uni. de Granoe-Bretagne et d' Irlande du Nord)
lui
Bussi
Ie
Comit~
de
son
excellent
rapport.
Tout
en
r~connaissant que
If':s maladies cardio-vasculaires, les infections aigues
des
voies
respiratoires
et
l'hepatite
meritent
toutes
dpretenir
l'attentioo, il est pBrticuli~rement int~resse par 18 proposition tendant ~
examiner 1 'importance de l'h~patite en sante publique dans la Region, de
fa~on ~ renforcer Ip.s mesures de lutte.
Le

f~licite

Le Dr ZHANG YINE (Chine) approuve le rapport du Sous-Comite et pense
qll'il est juste de mettre l'accent sur la pr~vention et Ie traitement des
maladies
cardio-vasculaires
et
des
infections
aigues
des
voies
respiratoires.
Des recherches r~centes ont montre que les maladies
c~rebrovasculaires
~taient
l'une des principales c~uses de decesa
En
Chine,
des
p.tudes
epid~miologiques
ont
revel~
que
11 incirle-ncp.
de
l'hypertension dans 1a population se situait entre 2 et 10%, al1ant dp
3,94% en milieu rural ~ 7,25% en milieu urbain et de 3,52% au sud (Canton)
1.1
9,68% au nord (Beijing).
Bien qu'on ne connaisse pas 1es raisons
prikises de ce!; variations considerables, on suppose qu'elles ~ont li~es
aux habitudes alimentaires.
II existe dans Ie pays depuis 1969 une
infrastructure de services charg~s de la prevention et du traitement des
maladies cardio-vasculaires, et la couverture ne cesse de s'am~liorer.
t'accent est mlS Sllr Ie depistage et Ie traitement pr~coce par des
techniques tant occidentales Que chinoisf':s et par 13 chirurgiea
DE'"s
centres collaborateurs OMS ont ete cn~~s ~ Beijing, Shangai et Guangdong.
Par ailleurs, 18 Chine connalt une forte incidence des infections aigues
dE'"~ voies respiratoires.
Parce que ces deux types de maladies commencp.ot h
faire peser une grave menace sur la sante, la Chine souhaite vivement
collahorer avec I'OMS et d'autres pays, pour amp.liorer le nlvesu de
pr~vention et de traitement.
Le
Dr
REYNES
(France)
f~licite
le
SO'ls-ComiU!
pOllr
.es
recommandationF>, notamment celles qui concernent la lutte c~ntre le~
maladie!=: cardio-vascu1aires.
La France et la Polyo~~ie fraoc;aise J qui ~ont
gravement touch~es par les maladies cardio-vasculaires, ont depuis de
nomhreuses
ann~es,
en
cooperation
avec
l'OMS,
fait
des
t!tudes
~pid~miologiques afin d'identifier
les facteurs en cause.
Si l'on ne
dispose toujours pas de l'ensemble des resultats des projets pilotes de
pr~vention men~s par ls France, des campagnes d'infonnation du public ont
en revanche et~ organis~es afin d'initier Ie grand public allX divers
aspects de ces maladi.e!=l dans lesQuelles il est ~vident qulil existe une
relation
de
cause
~
effet.
C'est
bien
volontiers
que
son
pays
communiquerait A dlautres pays la documentation desti~e A l'information du
public et publil!e par la Commission de I 'education sanitaire et Ie Centre
de lutte c~ntre les maladies du coeur, cette documentation pouvant ~tre
adapt~e
h la conjoncture.
Comme l'a sugg~re le repr~sentant de la
Nouvelle-Zelande, la relation entre les facteurs responsables des maladies
cardio-vasclllaires rev@t une importance plus grande que tout autre facteur
pris isolement.
Crest ainsi que la France envisage de proc~der ~ de
nouvelles etudes ~pidemiologiques afin d'identifier de plus pr~s
la
comhinaison des facteurs de risque impliques; elle se f~licite par avance
de toute collaboration que l'OMS et les autres pays seraient susceptihIes
de lui apporter dans ce domaine.
M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) declare que son pays fait pleinement
siennes les recommandations du Sous-Comite.
Au Viet Nam, Ie taux de
morbidit~ et de mortalit~ dues aux maladies cardio-vasculaires nla ce~~~ de
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crortre dans les zones urbaines comme dans
situation appelant une cooperation regionale,

que

18

question
Les

techniQue~.

soit

les zones rurales.
Cette
il serait done souhaitable

examinee dans Ie cadre des futures discussions
aigues des voies respiratolres soul~vent aussi

infection~

un grave probl~me de sante, notamment chez les enfants; ~ eet egard, son
Gouvernement appuie sans reserve les recommanciations relatives au programme
~largi de vaccination et A la d~finition df> crit~res d'utilisation des
antibiotiques.
Le
Dr
TARANTOLA
(Conseiller
n!gional
pour
les
maladies
transmissibles), repondant ~ une question soulev~e par le representant de
la MalaiBie, fait observer que la demarche adoptee €lans If> cadre des
programmes r~latif9 aux infections aigues des voies respiratoires diff~rent
quelque peu de celIe adoptee en ce qui concprne Ie programme dp lutte
contre les maladies diarrh~iques et Ie programme ~largi de vaccination.
Sit dans ce dernier cas, Ie point de depart est la formation ~ la gestion
suivie par 1a formation de superviseurs et d'agents de sante peripheriques,
dans Ie cas des programmes relatifs aux infections aigues des voi~s
respiratoires, l'objectif est de mettre au point du mat~riel de formation,
tel Qtle des descriptifs d'activites et des tableaux diagnostiques ~
1 'attention des agents de soins de sante primaires et des agents de sant~
peripheriQuE's
et
par
!;uite,
du materiel
de
formation
destine
aux
superviseur~ de ces agents et aux directeurs nationaux.
Comme 1 'a inrlique
Ie representant des
Etats-Unis d'Amerique,
les campagnes d'~ducation
sanitaire rev~tent line grande importance; ceci est mis en ~vidence par lJn~
Hude men~e au N~pal, laquelle fait apparaftre que les risques pour les
enfants de contracter des infections aigues des voies respiratoires sont
infiniment plus grands dans les familles dans lesquelles Ie. parents
fument ~
Si I e programme elargi de vaccination constitu~ un pr~ciellx
instrument de pT~vention des infections aigues des voies respiratoires et
s 1 il est indispensable de relier ce programme sux programmes relatifs aux
infections
aigues
des
voies
respiratoires,
Ie
programme
elargi
de
vaccination ne saurait A lui seul entrainer une r~duction notable de~
infections aigues des voies respiratoires.
L'OMS assure la promotion de
recherches
biologiques
et
~pid~miologiques
afin
de mieux comprendre
l 1 etiologie
de
ce
type
d 1 infections
et
leur mode
de
transmision~
L 1 0bjectif prioritaire de l'OMS est la reduction de la mortalite) notamment
chez des eofants de mains de cinq ans.
00 a done un grand besoin de
donn~es de base qui permettent d'elaborer du materiel de fonnation ~ 18
gestion des cas afin d'aider les agents de Boins de sante primaires voire
1es membres de la collectivite A d~celer la pr~sence des infections aigues
des voies respiratoires, ~ evaluer de degre de gravite de 1 'infection, A
etablir un diagnostic et A traiter les cas en ayant recours l!I des moyens
simples) notamment la chimiotherapie.
Des pragr~s consid~rables ant ~t~
enregistres dans Ie diagnostic des virns pour lequel On a mis Bu point dE'S
techniques rap ides infiniment plus commorles que c~lles utilis~es dans Ie
pass~.
Le f8it que 18 technique des ~preuves de d~tection des bact~ries
soit moins avanc~e que celIe portant sur les VirtlS rlans
les pays
industrialis~s tient sans doute ~ ce que les infections aigues des voies
respiratoires d 'origine bact~rienne oe soul~vent pas un probl~mE" majeur
dans ces pays.
II serait done particuli~rement utile que les pays qUl
poss~dent
les
moyens
d'elahorer
de
nouvelles
techniques
participent
activement A La mise au point de moyens nouveaux, rapides, faciles et pel!
onereux, permettant de diagnostiquer les infections des voies respirBtoires
d'origine bactt!rienne.
Une collaboration de ce genre slest dejA instauree
avec le~ Centres de lutte contre lea maladies d' At lanta aux Etats-Unis
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Le projet de Bohol auquel s;'e-~t r~fere Ie represent;)nt dp~
Philippines et qui a benefici~ de l'appui dll Gouvernpment australien) est
un des pLus ambitieux projets lanc~s dans Le monde dans le domaine des
infections aigues des voies respiratoires.
I.e representant du Japon s; 'est
refer~ A 1.1 necessite de relier la lutte contre les maladies diarrheiqup.s;
et Ie programme elargi de vaccination.
L'un~ des raisons ~ ceci tient au
fait que 1 'lin et l'autre visent la m~me population, A savoir les enfants de
moins de cinq ans et leurs m~res.
rls faisaient intervenir Ie m~e type d~
personnel, des agents de soins de sante primaires, de~ ~pidemiologistes et
des pediatres.
Le fait qu'au Bureau regional pour Ie pacifique occidental
Ie programme elargi de vaccination et 113 lutte contre le~ mal;)rlie~
diarrht!iques et les programmes relatifs Bux infections aigue~ des VOles
respiratoireq
~oient
traites dans Ie m~me service il1ustre bien
la
n~cessite rle ce lien.
II conviendrait de feliciter la Papollasie-NouvelleGuin~e
ponr avoir su prendre la t@te de file dans Ie domaine de la
recherche sur les infections aigues des voies respiratoires.
Le projet de
recherche de Goroka est Ie premier projet de ce genre qui a et~ lance sur
une telle pchelle.
II progresse normalement et a d'ores et dejA suscite
des recherchp~ ;)nalogues ailleurs.
De la m~me fa~on, i1 sera it int~ressant
de suivre les succ~s remportes dans le cadre du programme de vaccination au
vacc In ant i-pnellmococc ique teste en Papouasie-Nouve lIe-Gil inee.
Un groupe
de sp~cialistes des infections aigues des voies respiratoires devrait se
rendre en Chine en 1984; on esp~rp- que la cooperation ~era renforcee dans
ce
domaine.
Des
recherches
sur
1es
infections
aigu~s
des
voies
respirRtoires ont par ailleurs ~te menees h l'rnstitut dp la tuberculose ~
Hanoi, au
Viet
Nam,
et
il
est envisage d'elargir ce
projet.
Le
renforcement de ce type de cooperation dans ces trois pays ne peut @tre
qu'extr~mement benefique et tout A fait bienvenu.
L~

DIRECTEUR REGIONAL evoque certains

progr~s

recemment realises dans

Ie domaine des maladies cardio-vasculaires et de l'ht!patite.
Les maladie~
c~rebrovasc1l1airp.s et les maladies cardia.Ques chroniques soul~vent un grave

probl1!me dans 1a Region; du point de vue de 1a sante publique, el1es ont
des origines tr~s voisines: consommatioo exces~ive de sel, tabRgisme et
malnutrition.
Des ~tudes sur la Question Dnt ete faites en Chine, aux
Etats-Unis d 'Amerique, au Japon et en Polyn~sie franCJaise; l'OMS et la
Commission du Pacifique sud eovisagent d'en organiser Bussi.
La mise en
commun des resultats de ces etudes epidemiologiques et en partictllier de
celIe ayant trait ~ la nutrition, A 1 'environnement et au genre de vie
constituerait un moyen de 18 prevention primaire.
L'une des principales
caractf!ristiques de prevention secondaire reside dans Ie contrc51e de la
pression ~anguine mais, dans ce domaine, le coat extr~mement ~lev~ des
~dicaments constitue un obstacle de tai1le..
C'est ainsi par exemple qll'~
Fidji, la d~livrance ~ titre gr§cieux de medicaments contre l'hypertension

entrafnerait

un

trip1ement

du

budget

actuel

de

l'Etat

en

mati~re

de

produits
phannaceutiques.
La
del ivrance
de
m~dicaments,
leur
administration appropriee et reguli~re soul~vent un autre probl~me; l'offre
des Etats-Vnis d 'Amerique de partager leur experience avec les pays du
Pacifique snd est particuli~rement bienvenue.
L'apparition des cardiopathies rhumatisma1es est un phenom~ne rl!cent
dans de nombreux pays en developpement dans lesquels les medecins modifient
actuellement
leurs
habitudes
en mati~re
de
d~livrance
d'ordonnance,
prescrivant, Bll lieu de penicilline, des antibiotiques plus on~reux.
00 a
decouvert qui il existait sur le plan statistique line correlation certaine
entre
cette
tendance
et
la
fr~quence
croissante
des
cardiopathies
rhumatismales.
Dans la region, Ie coat du remplacement des valvules
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cardiaques endommagees vade consiMrablement puisqu'il est de US$3000 en
Nouvelle-Zelande contre US$300 en Chine.
La production de valvnle"
artificielles alest consid~rablement aCcrue ces derni~res ann~es et Ie taux
de succ~s de l'op~ration est actuellement de 80%.
En cons~quenceJ Vll
I'incidence croissante des cardiopathies rhumatismales, la mise au point de
tp.chnique~ appropri~es et I'organisation dlune formation ad~quate Sont dp.~
domaines dans lesquels le!'; pays possedant leg competr~nCf'9 n~cp'q9aires.
devraient fTlettre leurs efforts en commun.
En ce qui concerne l'hepatite, il estime que la question devrait ~tre
inRerite ~ l'ordre du jour de 18 prochaine session du Camite regional Q\li
jugera peut-~tre Bussi utile d'examiner certains aspects de l'infection
virale onchog~ne tels que I 'herpl!s, Ie virus de la leucemie des c<,ll"les-T
et Ie virus d 'Epstein.
Un tel examen pourrait servir de pr~liminaire ~ de~
recherches futures dans ce domaine.
II en est ainsi decide.
En l'absence d'observations, Ie PRESIDENT propose que deux projets de
scient prepares, llun sur les infections aigues des voies
re~piratoiTf~s et l'a1Jtre sur les maladies cardio-vasculaires.
Etant donnf!;
que les maladies cardio-vasculaires devraient fairf'! l'objet dluo examen
complementaire, aux termes de la r~solution WHA36.32, il serait pellt-~tre
p~ferable dlattendre que des repr~sentants aient donne leur opinion sur 1a
question avant de mettre au point Ie deuxi~me projet de resoilltion.
r~solution

2.2

Composition du Sous-Comite de la cooperation technigue entre
Point 11.2 de 1 'ordre du jour.
developpement:

pay sen

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que les membres du sous-comite de la
cooperation technique entre pays en developpement sont les representants de
la Chine, de Fidji, du Japon et de la Nouvelle-Zelande.
Le mandat de trois
ans des representants de Fidji et du Japon prend fin avec la pr~sente
session du Comit~ r~gional.
Le Comite doit done prendre une d~ciBion Sur
les deux Etat" Membres appeles A designer des representants pour les
remplaeer.
Le Cornite jugera peut-~tre utile d'envi~ager 1a designation de
la Malaisie et de la R~publique de Coree.
En l'absence d'observatioos, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs
preparer unp. resolution appropriee.
3.

SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL:
jour.

Point

12 de

de

I 'ordre du

LE DIRECTEUR REGIONAL fait observer, comme d'habitude, que Ie rapport
du sous-comite est
9cinde en plusieurs parties correspondant 1I
des
different!=; points de l'ordre du jour.
La premi~re partie se r~f~re au
point soumis ~ examen, Ie point 12.1 et la deuxi~me partie au point 13.1.
II esp~Te que Ie Comite acceptera d 'examiner chaqlJe part ie separ~ment au
titre de chaque point pertinent de Itordre du jour.
Si tel est le cas, il s'ensuit que Ie Sous-Comite du programme gen~ral
de travail continuera d'~tre compose comme il }'etait jusqu'A pr~sent,
jusqu'A ce que les deux parties de ce rapport aient ~te present~es au
Comit~ r~gional.
Il sugg~re donc que 1 'examen du point 12.2, composition
du SOlls-Camite, soit reporte apr~s llexamen du point 13.1.
II en est ainsi decide.
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3.1

Rapport du SOlls-cornite du programme genpral de travail:
l'ordre du jour (Document WPR/RC34/6)

Point 12.1 de

Le Or GALVEZ (Philippi.nes), f>n l'ahsp.nc~ du Prp.sidpnt et du R.'1pportellr
charge de 18 premi~re partie du rapport du Sous-camite du programme g~neral
de travail, presente cette partie du rapport du SOlls-C.omite ~u nOm du Dr
Bayan, membre du Sous-Comite.
La premi1!:re p:1rtie du rApport est conRtituee
par un examen Pt une analy~f' <ie l'impact df3 ta cooperation de II OMS avec
les Etats Membres dans Ie domaine des soin~ infirmiers dans les soins de

sante primaires.
Les membres du SOlls-Camite se soot rendus ~ Fidji et en Republique de
du 13 au 26 mars 1983; ils y ant etHdi~ Ie r61e de. infirmi~re5 dans
les soins de sante primaires, leurs prpparations pour remplir ce rOle et
leur participation ~ la planification, A la gestion, A 1a formation et A la
recherche, en in~istant sur la cooperation avec l'OMS.
Ces rapports
figurent dans Ie document WPR/RC34/6, Annexes 1 et 2. Compte tenu du temps
limite passe par les membres du Sous-comite dans les deux pays, cp tour
d'horizon fut essentiellement large et d'inter~t g~neral.
Core~

Dans les deux pays visites, les infirmieres representent Ie groupe Ie
plus important de personnel de sante; el1es travaillent A tOllS les niveaux
de l'administration et de 1a gestion, de 1a formation, de la recherche et
de la prestation des services de sante.
Fidji a reconnu la necessite de
r~orienter les programmes de base et les programmes perfectionn~s destin~s
allX infinni~res pour permettre 8UX infinni~res dipl6:m~es d'acqu~rir les
connaissances necessaires au travail de sante communautaire; le pays a
demande ~ IIOMS de l'aider A passer en revue et A modifier 1es programmes
d'~tlldes
et A orienter les monitetlrs.
Des stages en courR d'emploi
destines ~ permettre aux infirmi~res de mettre A jour et de relever le
niv~at1 de leurs connaissances ont lieu periodiqllement.
En

R~publiql1e

de Coree, 1 'enseignement infirrnier a fait de reel
Parmi ces progr~s, l'un des plus notoires est 1 'organisation,
depuis 1981, de 1a formation dlagents de sante communautaire et de l'envoi
de ces agents dan~ des zonPR rura1es ~Loign~eR peuplees d 'environ 3000
habitants.
Ces agents sont des infirmi~res/sages-femmes enregistr~es ayant
suivi un cours de formation comrl~mentaire de six moiR dans un Institut de
formation d~sign~ par Ie gouvernement; elles sont affect~es ~ des pastes de
soins de sante primaires dans Ie cadre deRquels e1les sont charg~es de
traiter les maladies benignes, de sloccuper des soins de sante maternelle
et infantile et d'organiser la communaut~.
L'OMS a col1ahore 11 la misp au
point <les programmes destines A ces agents, A la fonnation dt! personnel
enseignant et h l'intgration de la formation des agents dans Ie programme
de formation de base en soins infirrniers.
progr~s.

Dans Ie domaine de la recherche, llexperience acquise varie entre ces
pays~
Contrairement ~ leurs homologues de la Republique de Cor~e) les
infirmi~res de Fidji oe semblent pas avoir ete particuli~rement affect~ps A
des travAux de recherche.
deux

La collaboration de 11 OMS devrait se pOlJrsuivre dans les domaines
suivants; examen compb~mentaire et modification des programmes d'etudes;
formation de formateursj elaboration de materiel didactiQuP et renforcement
des cspacites dans 1es domaines de 18 recherche, de 13 gestion et de
Ileva1uation.
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Le Dr KITAGAWA (Japan) se

f~licite

de 18

premi~re

partie du rapport du

Sous-Comit~

ainsi qu~ c:les progres realises aux niveaux taot r~gional qtlP.
national dans 18 mise au point de syst~mes de snote coordonn~s fond~s sur
leg !l;oins de sante primaires, notamment de syst~mes de soins infirmiers.
La R~gion a joue un r~le de pionnier dans ce domaine, l'adoption de 18

resolution WPR/RC33.RI4 par Ie Comite regional ~ sa precedente session
ayant ~te suivie par I'adoption par I. Trente-Sixi~me Assemblee mondiale de
la Sante en mai 1983 de la resolution WHA36.11 sur Ie rOle des
infirmil!res.
Au Japan, les infirmi~res de la s8nte publique clef; tnllnicipalites,
not8mment des cent,res de sante, participent directement aUK activit~s de
sante
communautaire
en cooperation avec
les hOpitaux
loc8ux.
Avec

I'adoption de la loi sur la sante pour leg personnes §gees, Ie

r~le

capital

s I est vu renforce et un nouveau plan rI'action viRant ~
~toffer leurs services afin de leur permettre de traiter les probl~mes des
personnes agpes fonctionnp dej~.
de ces

infirmi~res

Au
plan
international,
son pays collabore au dpveloppement de~
personnels de SAnte notam-ment en ce qUl concerne Ie personne 1 infirmier
Binsi que des syst~mes fondes sur les SOlns de ~ante primaires.
De
nombreuses infirmi~res de sante publique viennent ainsi au Japon compl~ter
leuT' formation.
II esp~re que les recommandations du Sous-Comite seront
rapidement suivies d'effets.

Le

Dr

CHRISTMAS

(Nouvel1e-ZlHande),

se

f~licitant

lui

allssi

du

rapport, souligne l'importance de son contenu.
Son pays est tr~s vivement
favorable ~ un renforcement du r~le de la profession d'infirmi~res dans la
gestion de 1a sante.
II regrette de constater qu lun seul membre du

Sous-Comite assiste A la
II

18.

pose

d'infirmi~re

s~ance.

question

de

savoir

5i

un

representant de

les observations de ces representants etaient suivies

Le

Dr

BIUMAIWAI

observations, recoonait
prestRtion des soins de

ant

ete

la

profession

a ete charge d'assister aux deliberations du Sous-Comite et si

apportees

P.t

~

l'echelon

T~gional.

(Fidji),
remerciant
Ie
Sous-Comite
pour
sea
la modicit~ du rOle des infirmi~re~ dans III
sant~ primaires A Fidji.
Certaines modifications
certains progr~s realis~s depuis la visite dp

plusieurs membres du Sous-Comite dans le domaine de l'~laboration de.
programmes d 'etudes de base destin~s BUX infirmi~res) avec 18 cooperation
dlun consultant de IIOMS.
Du personnel infirmier a ete attache au service
de
Is
recherche
et
des
infirmi~res
suivent
actuellement
un
COUTS
d'introduction de deux semaines avant d'~tre envoyees en poste dans leurs
districts
respectifs,
afin d'approfondir leurs connaissances sur le9
activites de sante publiQue qui doivent ~tre les leurs.
Des cours
post~lniversitaires
sont
actuellem~nt
organis~s
A
l'intention
de~
infirmi~res de
la sante publique ~ur la delivrance des soins de sante
primaires.
Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Amerique) se felicite du rapport exhaustif
et clair du Sous-Comi te dont i 1 appuie les recommandations, reconnaissant
toutefois que IIOMS joue un rOle limite dans certaines activit~s.
II
s'interroge par exemple sur Ie r~le que l'OMS devrait jouer dans le
renforcement des fanctions de gestion des conseils de sante communButaire
dont i1 est question dans la premi~re recommandation au dernier paragraphe

de I' Annexe 2.
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A son avis, les visites rendl1es dAns les pays tplles que cel1es des
membres du Sou s-Camite, qui mettent l'accent Sur des th~mes sp~cifiques,
soot extr~mement pr~cieuses pour les populations viseeR et constituent Ip.
fondement naturel dlune cooperation technique appropriee et soutenue entre

pays en developpement.
Le Dr SUNG WOO LEE (Repuolique de Coree) se feLicitf' de La visit"
rendue en Repllhlique de Coree en mars 1983 par les membres du Sous-Comite
et s'associ€ aux remarques elogieuses des precedents orateurs.
L1lnstitllt
careen de developpement de la sante, cree en 1976 avec I'aide de l'USAID, a
lance un pro jet pilote couvrant line popuLation de 300 000 habitants et dont
lea resultats ant conduit ~ la promulgation, en 1980, de la loi speciale
sur les services de Boins de sante destines BUX populations rurales.
Aux
termes
de
cette
loi,
859
praticiens
de
sante
communautaires,
essentiellement des infirmi~res qualifiees, ant ete assignes A des zones
rurales reculees.
Dlici 1985, on peut esperer voir passer leur nombre ~
2000.
Llorateur remercie IIOMS ponr tout appui qu'elle peut apporter b
l'organisation des Cours de fonnation des fonnateurs des praticiens de
sante communautaires et pour Ie d~veloppement des programmes de formation
en soins d'infirmiers de base.

Le

Dr

SIALIS

(Papouasie-Nouvelle-Guinee)

orateurs

prec~dents

par les

infirmi~res.

se

dit

d'accord

avec

les

en
ce
qui
concerne
11 importance
du
rBle
des
infirmi~res.
Les services de soins infirmiers sont bien organises dans son
pays et les infinni~res semblent ~tre plus famili~res avec les soins dp
sante primaires que eela nf' semble ~tre Ie CBS ailleurs.
II souli~ne
I'importance du travail effectue par les infirmi~res de sante publique en
comparaison de celui effectue par les Butres travail leurs de sante; les
premi~res visitent mensuellement les villages, op~rent des centres de santp.
et des sous-centres dans les zones rurales, et assurent Ie niveau m~me Ie
plus elementaire des soins de sante.
Un projet provincial de recherche et
de d~veloppement en mati~re de soins de ~ante primaires est largement gere

11 estime que cette categorie de

travailleurs de

sante merite appui et encouragement.

Le

Dr

BANZON

(Philippines)

fait

l'eloge

des

programmes

de

soins

infirmiers dans les pays visites et note avec satisfaction combien
ressemblent ~ ceux des Philippines.
Le travail a commence quant
d~veloppement et ~ la mise A jour du programme, en collaboration avec
doyens et directeurs des coll~ges et des ecoles de soins infirmiers et

sages-femmes.

Elle souligoe l'importance de ce projet compte tenu du

ils
au
lea
de

r~le

que jouent les infirmi~res dans la gestion et la supervision des soins de
sante primaires au niveau des villages.
Son pays souhaite cooperer

etroitement

avec

Fidji

et

1a

R~publique

de

Coree

quant

~

1 'echange de

connaissances et d'experiences.

M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) rappelle que I'importance du

r~le

que

jouent les soins infirmiers dans lee soins de sante prima ires a ~te discute
il n'y a pas si longtemps. Depuis lars, plusieurs pays, y compris Ie sien,
ont atteint des resultats remarquables, mais il pense que des etudes
compH~mentaires
sont necessaires pour preciser certaines activites A la
lumi~re des discussions pr~cedentes..
II souligne en particulier Ie besoin
des cours de recyclage pour Ie personnel infirmier dans la perspective du
nouveau r"le qu'il est appele A jouer, ainsi que la necessite d'une
integration des activites.
A cet egard, son pays est occupe ~ reorganiser
les services de sante pour coordonner Ie travail des infinniers et des
infirmi~res et celui des agents de sante des villages.
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Le Dr OGATUTI (!les Salomon) indique que la plupart des agents de
des lIes Salomon ont ~te formes h Fidji; C'(>9t 1e raison pour
laquelle la situation est semblabl~ dan~ les dpux pays et qlJP leq
rpcommandationR fonntJl~eB ~ 1.1 pa~e 9 dll rapport sont BllR!CIi applicahlps RuX
IleR Salomon.
11 remercie IIOMS pour l'app1li qll'elle a apport~ .1tJX

sante

reexamens des programmp.R de Boins infirmiers.

Les services de santp de

pays sont fondes sur des infirmiers et des infirmi~res
accomplissent tIne bonne partie dll
travail g'n~ralament
m~decin.
Le r~le des infirmiers dans les services de sante
reexamine en vue de I' adoption d June loi sur le.c; sains
devraient contribuer fortement A renforcer ces services
l' importance du r~le que jouent les infirmiers et les
reconnaf:t 1a n~cessit~ d'appuyer fennement cette categorie
de sante.
a

~nn

praticiens qui
assign6 ~ un
a

ete

r~cemment

infirmiers qui
Compte tenu de
infirmi~res,
iI
de travai11eurs

Le Dr SUNG WOO LEE (Republique de Coree), repondant aux representants
des Philippines et du
Viet
Nam,
rappelle deux conferences-ateliers
inter-pays en Ma1aisie et en Republique de Coree en 1979.
Un representant
des Philippines avait participe a la seconde.
11 sou1igne llimportance de
ces
conferences-ateliers
pour
l'echange
des
connaissances
et
des
exp~riences touchant au developpement des soins de sant~ prima ires et il
recommande qu'p.:lles soient pOTJrsuivies avec l'appui de IIOMS.
L'~c1ucation
continue pour les personnels de sante, eo particulier les medecins et les
infirmi~res,
a et~ rpndue ohligatoire en R~publique d~ Coree; unp 10i
sp~cia1e dispose que les ~tudiants doivent suivre au moins dix heures dp
cours de recyclage par an et Qu'une semaine de fonnation sur Ie terrain a
l'adresse d~s praticiens de sante communautaires doit ~tre organi9~e par Ie
gouvernement provincial.
Le PRESIDENT indique qu'il a He tres impressionn'" par Ie programme
des praticiens de sante communautaires au cours de sa visite A la
Republique de Coree.
II s'agit l~ d'un exemple qui montre ce que
1 'engagement et la volonte peuvent atteindre et il se rejouit de recevoir
des informations complementaires 11 l'avenir sur 1 'exp~rience que ce pays
aura de l'utilisation des praticiens de sante communautaires dans les soins
de sante primaires.
Lp Dr HAN (Directeur dp la gestion des programme,), repondant au
repr"'.entant de la Nouvelle-Zelande, indique que, malheureusement, leo
soins infirmiers eo tant que discipline ne sont pas encore representes au
Sous-Comit~; toutefois, au cours de la visite aux pays, les representant!=!
nationaux des soins infirmiers ont etF; impliques de mani~re tr~s ~tToite
dans les travaux du groupe.
Aussi, Ie Dr K.S. Lee du Bureau r~gional ~
accompagne Ie Sous-Comite en RepubJique de Coree; ~ Fidji, Mlle Leavy,
infirmi~re OMS basee A Suva, s'est jointe au groupe.
Le DIRECTEUR REGIONAL, repondant egalement au representant de I.
Nouvelle-Zelande,
indique que le choix des representants Qui doivent
participer au Comite regional est une pr~rogative nationBle avec laQuell~
l'OMS ne peut interferer
Malheureusement, cette annee, seuls deux membres
du Sous-Comite participent au Comite regional.
Toutefois, les commentaires
des representants ant ete notes et ils seront portes 11 l'attention des
Etats Membres en temps voulu.
a
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Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~land,,) d~.ire pr~ci."r ~ue sa remarqu~ ne
s'adressait pas au Secretariat;
il sugg~re cependant que Ies repr~sentAnt5
prennent note du fait quP. lorsqu'un sous-comit~ a ~te designe t il 5erait
souhaitable que les gourvernements designent comme repr~sentants au Comitp
r~gional
ceux qui ont participe en tant que memhrps ;lUX ;J:ctivit~5 dll
SouFl-Comit~, afin qu'ils puissent presentpr le rapport.
Le DIRECTEUR REGIONAL attire l'attention sur le point 14.1 de l'ordre
du jour et sur la r~solution de l'Assemhlp.e mondia1e de 1a Sante WHA36.21.
A eet egard, i 1 a et~ recommandf' que le th~rne intitll1e "le~ femmes, la
sant~ et Ie developpement ll soit ioserit A l'ordre du jour des sessions de
1984 d~s six comit~s regionaux.
II pense qu'il serait souhaitable qlJP les
Etats Membres en prennent bonne note lors de la d~signation de leur
r~pr~sentant.

Directeur r~gional indiqlle que conform~meot all
plan d'actinn
par le Comit~ r~gional en 19R1, la surveillance continue des
progr~s r~alis~s avait ~t~ Ie premier px~rcice de ce gpnre depuis qllP l~s
pays ant entam~ 18 formulation et 1a mise en oeuvre de leurs politiques et
~tr~tPgi~s nationales de la sante pour tous.

Le
accepte

II est r~confortant de voir que dans de nornbreux pays Ou ZOnes qui ont
fait rapport sur ces activit~:s, Ie proc(lSSUS de form1l1ation et mise en
oeUVre des politiques et strat~gies de 1a sante pour tous a en effet
contribue 1:1 accel~rer Ie!=! efforts existants de d~veloppement sanitaire.

Une le:cture du rapport leur permettrait tie mieux comprentire: Ie
processus lui-m~me et ses objectifs.
II est essentiel de d~terminer
1 'ordre de grandeur des ta'ches A entreprendre, afin que soient r~duites les
injustices sociales en mati~re de sante existant au sein des pays, ainsi
que les diff~rences entre les pays, et que soient atteintes les cibles
nationales et regionales de la sante pour tou!=!.
II est ~vident que des tentatives ont ~td faites d'dva1uer l'amp1eur
de la t§che mais heaucoup reste encore A faire.
Peu de cibles specifiques
ont et~
pr~cis~es
dans
lea
pays.
Certains des
syst~mes
natiooaux
d'information eXlstants ne se pr~tent pas ~ 11.1 fOllrniture d'informations
n~cessaires pour d~terminer les cibles, prf!ciser les iodicateurs et suivre
les progr~s r~alises.
II en r~sulte Que les donnees relatives A lIn certain
nombre d'indicateurs nfont pas ~te disponibles.
C'est pourquoi
unf>
information compl~te n' a pu ~tre apportee pour la r~daction du rapport.
Quand les donnf!es ant ~tf! accessibles, comme Ce fut Ie cas pour 18
mortalit~ infantile, on a pu montrer que dans six pays le taux de mortalit~
infantile d~passait 50 pour mille;
en 1982, on a enregistre 164 000 d~c/>.
d'enfants de mains d i lln an.
D'autres pays ant indiqu~ des tallX de
mortalit~ infantile plus bas, mais Ie nombre total de~ df!c~s dlenfants dan~
la Region pn 1982 se monte ~ pr~s d'un million.
Dans la mesure oh il~ sont
un indicateur de 1 'injustice sociaIe, ces chiffres illustrent l'amplelJr du
probl~me.
Tous les pays nlont pas fait rapport sur les autres indicateurs,
tels que l'accessibilite des soins de sante essentiels, en sorte qu'il a
~t~ difficile de d~terminer l'ampleur de 1a t~che ~ accomp1ir.
Un autre r~sultat essentiel de 1.:1. surveillance continue des progr~s
pourrait ~tre l'identification et la d~finition des principales
E!tapes n~ce9saires pour ameliorer Is rentabilit~ et la pertinence sociale
des syst~mes nationaux de sant~.
Les rapports nationaux ont montre que des
mesures ont I§t~ prises pour r~orienter les sy9t~mes de sant~ et am~liorer
l"ltilisstion des installations materielles.
rls ant alJssi prouve la
r~orientation de 18 formation et de I'utilisation des personnels de sant~
enregistr~s
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On a realis~ que nes ressources complementaires seront
n~cessaires pour atteindre IR sant~ pour tous et des efforts initiaux ont
et~ faits pour mobiliser et redistribuer les ressources.
Dans certains
cas, la reallocation des res sources a ete entamee ~ l'appui des strBt~gies
nationales
prioritaires.
Les
m~cani$lmes
intersectoriels
nationaux
p.ssentiels ont ete decrits et, dans certains cas, des mesures ont ~t~
prlses pour les ameliorer ~ l'appui du developpement de la sante.
Certains
pays ont
fait particuli~rement
reference au niv~au de participation
communautaire au developpement sanitaire et ~ la mani~re dont ils ont ~t~
mobiliR~s.

En f in, i 1 indique que la cooperation internationale requise pt
particulier l'appui provenant de ltOMS doivent encore ~tre determines.

en

On a pu noter que Ie manque de donnees avait emp~ch~ certains Etats
Membres
d tobtenir
des
informations
suffisantes
qU1
leur
permettent
dtevaluer 1 'ampleur des tAches h accomplir et des ressollrces dont ils
auraient besoin~
Le Directeur general a egalement mentionne que m~me 5i on
doit se f~l leiter que les mesures d 'elargissement de la cOllverture des
soins de sante et du recyclage du personne 1 de sante llemportent Sur 18
preparation de documents de planification, certaines informations Stir la
situation sanitaire sont necessaires si on veut que les actions entreprises
traitent des probl~mesessf'ntiels.
Des donnees ad~qlJates Rant n~cessaires
pour effectuer une surveillance intelligente.
Des donnees sanitaires
prec1ses et pertinentes seront Russi tr~s necessaires en 1985 quand il
s'agira d'evaluer l'efficacit~ des strategies nationales, ainsi Qulil en a
ete convenu ~ l'Assemblee mondiale de la Sant~.
Parmi
les
resolutions
adoptees
par
la
Trente-Sixi~me
AssembUe
mondiale de la Sante se trouve la resolution WHA36.35 sur la m~thodologie
du Septi~me rapport sur la situation saoitaire dans Ie monde, dont 103
preparation doit commencer en 1985.
Les rapports qui resultent dtunf'
evaluation
des
strategies
nationales
constitueront
Ie
noyau
de
la
composante "pays" du rapport ~ur 1a situation sanitaire.
Le Directeur
r~gional prie par consequent les Etats Membres de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour am~l iorer encore leurs syst~me!C; nationaux d' information
sanitaire afin qulils puissent apporter les donn~es necessaires pour
l'evaluation des strategip.s.
A cet egard, I'OMS apportera sa coop~rlltion
de toutes les mani~res possibles.
Le Dr XU SHOUREN (Chine) felicitp le Sous-Comite pour son rapport.
Peu de temps s'est ecoule depuis l'adoption de 18 resolution WHA35.23, et
pourtant de nombreux pays et comites regionaux ant entam~ lellrs activites
vers l'objeetif fixe et les resultats acqllis jusqu'a present sont tr~s
encourageants.
II voit aussi avec satisfaction que leur propre Region et
lf~ur Comite regional ont pris les meSllres s~rieuses qui s'imposent ~ eet
effet, apr~s avoir accepte Ie canevas et Ie format communs pour la
surveillance continue des progr~s r~alises par les pays de la Region lors
de la mise en oeuvre de leurs plans d 'action nationaux, dont Ie plan
dtaction regional a deeoule.
En Chine, depuis 1979, des efforts ant ete consentis pour renforcer
les services de sante ruraux par la mise en oeuvre d'un plan s'~talant SUr
qUlnze ans et subdivise en trois phases, chacllne dtentre elles devant
sloecuper d'un tiers des districts du pays.
Dtici la fin de
1982,
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300 districts des 700 couvert8 par Is premi~rp. phase ~uront accompli leur
thche et 400 autres devraient y parvenir d'iei 1985.
L'ex~cution cie C~
plan constituerait un enorme pa~ eo avant sur la voip. Clui m~np. ~ II) sant~
pour tOilS d'ici l'ao 2000.
I.e Dr r'IINNERS (Etat<-Unis d'Am~rique) dit qu'il

.1

~t"

impr"ssionn~

la quantit~ 9ubst~ntielle d'information ~oumise ~ discussion dans
rapport qui est le premip.r du genre.
II est, toutefnis, un PPI1 sl1rpris
les aptitudes uniform~ment positives qulil y d~c~le et se demande
l' imagp propos~e est
ressources financi~res
encourag~e .

t01Jt
BUX

par
Ip
p8T

9i

h fait exacte..
L'allocation de nouvelles
programmes de sante pour tOllS devraient ~tre

M. LAVEA LIO (Samoa) indique que l'exp~rience de son pays lors de la
m1se en oeuvre des Bctivites de s~nte pour tous au cours des deux dernieres
annees rnontre qulil manque d'informations sanitaires adeqllates, mais que
beaucoup pourraient ~tre obtenues durant Ie processu 5 de survei llancp:
continue lui·-m~me.
Le canevas et Ie format communs
fournis
par le
Directeur regional slest avere tres utile.
Au Samna tout~fois, en raison
de 13 petite taille du pays, il o'est pas o~cessaire de differencier les
indicateurs tels que Ie taux de mortalit~ infantile, le tau x de natalite et
le ta~lX de mortalite paT zone geographique.
La jlJstice soeiale en mati~re
de sante existe pour les Samoans depuis Que les services medicaux subsidies
pBr l'Etat sont accessibles pour tous et,
5i clest necessaire, son
COllvernement enVOle )} ses propres frais h 1 't!tranger les patientS' qui
doivent y recevoir lJO traitement.
Le travail de surveillance a fait
apparai:tre un manque s~rieux d~ personnel, en particulier dp. m~decins.
Unp'
mani~re dont
l'OMS pourrait coop~rer serait d'instituer un ~yst~me des
m~decins
volontaires
de
1 'OMS,
aux
termes
duquel
les
volontaires
travaillerRient pendant deux aOB au Samoa et recevraient leur salaire
local, si m!cessaire, de 18 part du Gouvernement samoan.
Un tel syst~me
permettrait de combler le vide existant jusqu'~ ce que Ie pays ait pu faire
face A la p~nurie aigue de medecin~.
Le Dr SUNG WOO LEE (Republique de Cor~e) pense que la couvertllre
presentee dans Ie rapport de la surveillance continue des activit~s de
sant~ pOtlr taus est tr~s louable, mais il regrett~ que moins de 111 moitie
des pays de la Region aient fait rapport sur les indicateurs.
Le Dr CHRISTMAS
(Nouve lle-Ze lande) pense qu~ compte ten.. de 1 a
difficulte de compiler une serie des questions applicables ~ taus les pays
01) r~gnent des conditions parfois tr~s differentes, il serait utilF! de
reproposer les questionnaires At de demander aux destinata ires d' apporter
leurs comm~ntaires Sur la pertin~nce des questions elles-m~mes.
Le format
du qu~stionnaire pourrait ~tre alors adopt~ ~n cons~qlJence.
M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) pense que l~ rapport dll Sous-Comite a
rassemble pour 1a premi~re fois une massp. d'information significative qui
fournira un fondement solide pour lea efforts visant A ~tteindre 1a sant~
pour tous d'ici
l'an 2000 conformement
aux strat~gies mondiales et
regionales.
Beaucoup de travail preparatoire est necessaire pour diffuser
une connaissance convenable des principes, objectifs et m~thodes touchant
aux strategies nationales parmi les travail leurs de sant~ eon general, et la
formation du personnel dans cette optique est une thche des plus urgentes.

WPR!RC34!SR!5
Page 19
Le processlIs doi t ~tre permanent, afin de fournir one base bipn l.I Jour pour
1a s1Irveiliance continue des progr~s enregistr~s sur la route de!; ohj~ctif~
fix~s de 18 sRnt~ pour tous.
Le Bun~au regional devrait organlser des
conf~rences-ateliers
et des s~minaire~, pour quP. des discussions plll~
d~tail1~es
des probll!!mes qui viennent d'~tre mentionn~s puissent avoir
lieu; son pays serait heureux de parrainer et d'accueillir deR r~unions dp.
ce genre.

La

s~ance

est lev4e

~

midi.

