
38 COMITE REGIONAL VINGT-gUATRIEME SESSION 

5. EXPRlME l'eapoir que 1e PNUD continuera de 80utenir Ie Centre, 
qui eat si important pour Ie developpement de la main-d'oeuvre sani
taire dans la Region du Pacifique occidental. 

S1xieme seance, 31 aout 1973 

WPR/RC24.R8 PHARMACODEPENDA!!CE 

Le Comite regional, 

Ayant pria connaissance de8 renaeignement8 donnes par Ie Directeur 
regional comme 8uite a la resolution WPR/RC23.R8 sur cette que8tion,l 

1. NOTE que les travaux necessaires a la formulation d'une proposi
tion qui serait presentee au Directeur general pour Ie financement 
possible par Ie FNULAD ou par un autre organisme competent d'une 
etude sur l'epidemiologie de l'abus des drogues commenceront bientot 
dans deux pays de la Region avec l'8Ss1stance du Gouvernement des Etats
Unis et peut-etre d'autres sources; 

2. EXPRIME l'espo1r que les resultats de ces travaux seront utiles au 
Groupe de travail sur les mesures de prevention et de lutte en matiere 
d'abus des drogues et de pharmacodependance, qui doit se reunir en 1974; 

3. PREND NOTE en outre de la resolution WHA25.62 par laquelle 
l'Assemblee mandiale de la Sante "invite insta_ent les Etats 
Membrea a entreprendre des efforts ou a intensifier ceux qu'ils ont 
deja entrepris en vue de promauvoir des programmes d'education, 
d'etudea epidemiologiques, de prevention, de traitement et de 
readaptation, ainsi que de recherche"; 

4. PRlE Ie Directeur regional d'obtenir des Etats Membres des 
renseignements sur la nature et l'etendue de la pharmacodependance 
dans les d1fferents pays et sur les moyens de traitement et les 
centres de readaptat10n dont ils d1sposent; 

5. PRlE Ie Directeur regional de continuer a : 

1 

a) encourager et developper les activites en matiere de lutte 
contre l'abus des drogues et la pharmacodependance; 

b) explorer les possibilites d'une collaboration avec Ie 
Bureau regional de l'Asiedu Sud-Est aprea l'execution du projet 
pilote; et de presenter un rapport d'activ1te au Comite a sa 
vingt-cinquieme session. 

Septieme seance, 3 septembre 1973 
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