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Reconnaissant l'imrnense impact sur 1a sante, dans toute 1a Region, de 
l'evolution des modes de vie et du bouleversement des systemes de valeur; 
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Reconnaissant aussi la necessite de faire en sorte que les programmes 
de sante mentale aux niveaux national et regional soient coherents, sociale
ment pertinents et mieux coordonnes, 

1. INVITE instamment les Etats Membres a formuler au a reexarniner, selon 
les besoins, les politiques en matiere de sante mentale dans Ie cadre de 
politiques sanitaires generales, a envisager 1a mise en place de mecanismes 
nationaux de coordination pour les programmes de sante mentale et a intensi
fier la collaboration avec l'OMS; 

2. PRIE Ie Directeur regional d'etablir un groupe de coordination pour Ie 
programme regional de sante mentale afin de renforcer et de faciliter la 
collaboration tant avec Ie groupe de coordination mondial qu'avec les [tats 
Membres; 

3. AUTORISE Ie Directeur regional a nommer les membres du groupe de coordi
nation et a convoquer des reunions de ce groupe selon les besoins. 

Septieme seance, 24 aout 1978 

WPR/RC29.Rl3 PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 

Le Comite regional, 

Ayant examine les informations presentees par Ie Directeur regional sur 
l'etat du programme antipaludique dans la Region du Pacifique occidental;l 

Notant avec inquietude que dans plusieurs pays ou zones de la Region Ie 
programme a subi un ralent1ssement au cours des dernieres annees et que dans 
certains cas la situation s'est meme degradee, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) a poursuivre et, 1a au c'est necessaire, a renforcer l'appui donne 
a la campagne antipaludique pour ameliorer la situation epidemiologique, 
en particulier parmi les groupes defavorises des zones rurales reculees; 

2) a accorder la priorite, pour la mise en place acceleree d'une infra
structure sanitaire rurale integree reellement efficace atteignant la 
peripherie, aux regions les plus impaludees et, dans ce but, a solliciter 
la cooperation d'autres organismes participant au developpement rural; 

3) a etudier d'autres approches pour combattre Ie paludis~e dans les 
zones au les mesures classiques n'ont pas praduit l'effet desire, et a 
promouvoir d'autres activites de recherche sur Ie terrain afin de 
resoudre les problemes immediats; 
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4) a accorder l'attention qui convient au developpement de personnels 
de sante beneficiant d'une preparation adequate en matiere de paludisme; 

2. APPELLE les Etats Membres de la Region qui sont en position de Ie faire 
a soutenir Ie programme antipaludique et, en particulier : 

1) les programmes qui sans un tel soutien ne permettraient de realiser 
qu'un degre minime d'endiguement du paludisme sur des zones etendues; 

2) les activites specifiques de nature a renforcer considerablement la 
capacite des pays a atteindre l'autoresponsabilite dans la lutte contre 
Ie paludisme, y compris en ce qui concerne la production et/ou la formu
lation de medicaments antipaludiques et d'insecticides; 

3. PRIE Ie Directeur regional de continuer 

1) a rechercher les moyens d'assurer une formation et une orientation 
adequates en matiere de paludisme au personnel des services de sante 
generaux, et en particulier a celui des services antipaludiques; 

2) il cooperer avec les Etats lIembres pour rechercher et mettre en 
oeuvre des approches de rechange dans la lutte contre Ie paludisme 
ainsi que d'autres activites de recherche appliquee sur Ie terrain; 

3) a cooperer avec les Etats Membres au renforcement des operations 
de surveillance du paludisme dans les pays parvenus il la phase 
d'entretienj 

4) et de faire rapport sur la situation a la trentieme session. 

Septieme s~ance, 24 aout 1978 

WPR/RC 2 9. R14 SANTE DES TRAVAILLEURS 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur Ie pro~ramme 
sante des travail leurs dans la Region du Pacifique occidental; 

Rappelant la resolution {{HA29.57 de la Vingt-Neuvieme Assernblee 
mondiale de la Sante, 

1. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport; 

de 

2. RECOlmAIT la necessite de renforcer les capacites nationales en matiere 
de planification et de developpement de services de medecine du travail; 

3. INVITE instamment les Etats Membres a collaborer pour developper les 
connaissances et les activites visant a depister les problemes de sante des 
travailleurs et ales resQudre, y compris en ce qui concerne les maladies 
et les infirmites professionnelles ou liees au travail et les mesures de 
prevention effective des risques et des maladies professionnelles; 
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