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WPR/RC31. Rll SOll3-CCMr'IE IX.J Pf(X;IWf.lE GENERAL DE TRAVAIL 

I.e Comi te regional, 

Ayant exami.n€ la premiere partie du rapport du Sous-<::crnite du Programme 
general de travail; 1 

Heoonnaissant que Ie Sous-comite, en tant qu'organe fonctionnel du 
Comite regional, doit participer plus activerrent encore aux travaux de 
1 'Organisation; 

Approuvant la reoarrnandation du Sous-Ccmi te selon laquelle, puisqu' il 
a partici~ des Ie debut a l'etude des structures de l'~S eu egard a ses 
fonctions, son mandat devrait etre elargi pour inclure l'analyse des 
incidences des resolutions WHA33.17 et WHA33 .19, 

1. FAIT SIENNES les vues expriJrees par les n'elTlbres du Sous-<:omi te sur 
l':irrpact dans les pays des activites de CXlOperation de 1 '0M3 au niveau des 
programmes elargis de vaccination et des programmes de lutte contre les 
maladies diarrheiques; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre en IXIlpte les rea:mnandations du 
Sous-comi te lorsqu' il elaborera les futurs programmes de CXlOperation; 

3. PRIE les 11EIli:lres du Sous-comite de continuer a : 

1) revoir et analyser les repercussions de la collaboration de l'~ 
avec les Etats Membres; 

2) revoir, suivre et evaluer les strategies regionales d'instauration 
de la sante pour tous d' ici I' an 2000; 

4. MJDIFIE Ie mandat du Sous-<:omite pour y inclure tous les travaux 
relatifs a l'etude des structures de l'~ eu egard a ses fonctions que Ie 
Sous-Ccmite lui-rrerre, a la darande du Directeur regional, jugera pertinent 
d'entreprendre. 

Cinquierre seance, 11 sep1:enDre 1980 

WPR/RC31. Rl2 STRATEGIES EN VUE DE L' INSTAURATICN DE IA Sl\NlE 
POUR'IDUS D'lCl L'AN 2000 

I.e Comi te regional, 

Ayant examine la deuxierre partie du rapport du Sous-Comite du Progranne 
general de travail dans laquelle sont proposees des poli tiques et strategies 
regionales d' instauration de la sante pour tous d' ici l' an 2000 s' inspirant 
des rapports soumis par les Etats J'oertJres sur leurs politiques et strategies 
nation ales ; 2 
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Reaonnaissant qlE la sante est une oondition prealable du developpeI1EIlt 
socia-1i=nami.qlE et de l' arrelioration de la quali te de la vie; 

Reaonnaissant aussi qlE les soins de sante primaires, plei.nerrent 
integres aux systerres nationaux de sante et au develOppeI1EIlt socia
eronaniqlE general de la ool1ectivite, sont la clef de voilte de la sante 
pour taus; 

Cbnscient du role de la sante dans l'instauration du nouvel ordre 
eoonaniqlE international, 

1. REMERCIE le Sous-comite du PrograI:Ire general de travail de son rapport; 

2. AOOPTE les politiques et strategies regionales, y crnpris le plan 
provisoire de mise en oeuvre et les mecanisrres de soutien juges necessaires; 

3. REXXNNAIT que l' inpJrtanoe et l'inpact de ces strategies augrrenteront a 
IlESure que des pays progresseront vcrs l'instauration de la sante pour taus 
en l' an 2000 en utilisant les connaissanoes nouvelles et en appliquant les 
=aissances existantes; 

4. PRIE INSTAIflENT les Etats Menbres 

1) d' appliquer, de survei11er et d' €valuer leurs strategies nationales 
en se servant des indicateurs appropries et 

2) de revoir et de nettre u jour ces strategies de tenps a autre; 

5. DECILE de suivre et d'evaluer, par l'inteorOOiaire de son Sous-cornite 
du prograrme general de travail, la mise en oeuvre des strategies regionales 
et la fac;on dent e11es sent soutenues par les politiques et prograrmes 
regionaux, a l' aide u'~s indicateurs reo:::mnancJes par le Sous-canite et dans 
l'esprit du paragraple 3 du dispositif ci-dessus; 

6. PRIE le Directeur regional : 

1) de transnettre le rapport au Directeur general afin qu' il puisse 
en tenir a:>rrpte pour 1 'elaboration des politiqlEs et strategies 
nondiales; 

2) de continuer d. aider les Etats M3r/.Jres, individue11enent et 
oollecti verrent au Comi te regional, dans l' action qu' ils ont entreprise 
pour appliquer et surveiller les strategies d' instauration de la sante 
pour taus. 

Cinquierre seance, 11 septanbre 1980 

IVPR/OC31. Rl3 CXM'03I'I'ICN DU SOUS-<XlllTE DU PR:XiJW.T.1E: GENERAL DE TRAVAIL 

Ie Comi te regional, 

Rappelant la resolution IVPR/RC30.R9 sur la CXXJlX)sition du Sous-canite 
du Programrre general de travail; 
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