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3) l'iInpact visible de la dlia=ntralisation du prograrme de recherche 
de l'CM5 au niveau regional qui s'est deja traduit par l'augmantation 
des ressources affeciEes it la recherche au niveau national; 

3. APPRJUVE les rea::mnandations du c:x:mite oonsultatif de la recherche 
nedicale du Pacifique occidental fo:cn.ll.ees a sa cin:}uierre sessicn a l'inten
tion du Directeur regional et, en particulier, celles qui cnt trait a 
l'ametlagenent des carrieres dans le damaine de la recherche; 

4. PRIE les Etats l~res : 

1) d'etablir des rr£>canismes naticnaux de gestion de la recherd1e en 
sante de maniere a relier les activites de redlerche 11 des objectifs 
nationaux de developpement sanitaire bien definis; 

2) de oontinuer a devel~ l'autoresponsabilite nationale dans 
l'execution de recherches en sante socialement pertinentes; 

5. PRIE Ie Directeur regional de donner suite aux recxmnandations du 
Q::rni.te consultatif de la recherdle m'idicale du Pacifique occidental. 

Septi~ seance, 12 septaIbre 1980 

WPR/RC31. R23 INFECl'I<N> RESPIRA'l'OIRES AIQJEs 

Ie Q::rni. te regional, 

Notant avec satisfaction les progres r9alises dans l'etablissa':ent 
d'un prograrme regional; 

Heoonnaissant les raiscns inperieuses IlDtivant l',Uaboration d'une 
stra~ie llOIldiale de lutte oontre les infections respiratoires aigues, en 
particulier la Ilm:bidite massive que oontinuent de provoquer ces maladies 
et les pertes eoonaniques qu'elles entrainent, la tres forte I1Drtalite 
pranaturee inputable aux syndrares grir:piux et {XIf!lIItDl1iques dans de I1CIIbreux 
pays pa.tmi les IlDins developpes, at l'cq:.parition d'une resiStance aux anti
biotiques de bacteries pathogenes des voies respiratoires; 

~oonnaissant en outre la necessitli de detenniner les !1Ddalites 
d'utilisation optiroale des vaccins dispanibles et la perspective de 
nouveaux progri!s dans Ie damaine des' vaocins et des substances anti virales, 

1. PRIE INS~ les Etats Merrbres : 

1) d'examiner serieuserent la possibilite d'etablir un systaoo 
standardise d'enregistrerrent et de notification des dcrlnees et de 
creer des c:x:mites dlarges de ooordamer les activites nationales de 
lutte; 

2) d' acoorder un rang de priori te eleve a la reducticn de la 
I1Drtalite chez les enfants ainsi quia la reduction de la noxbidite, 
qui oonsti tue pour les pays industrialises un fardeau facile a. rrettre 
en evidence; 
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2. PRIE le Direct.eur regional : 

1) de =ntinuer ;:;. executer le progrillT1Te regional il noyen teI1'12 de 
lutte =ntre les infections respiratoires aigues; 

2) de oollaborer avec les Etats :lerrbres ;:;. la mise en place des 
noyens voulus pour suivre, etudier et CXlIfbattre les infections 
respiraroires aigues dans des populations determinees, a. l'aide 
d'une rrethoCblogie standardisee; 

3) de prarouvoir des methodes de cooperation et ue oollaboration 
inter-pays pour la surveillance des infections respiratoires aigues 
et la lutte contre ces infections. 

Sel-'tiCne sennce, 12 septembre 1980 

\"IPR/RC31. R24 UJ\j]()RATIa, DU PRX;lWt!E REGIOt-II\L DE SIINTE ME1frALE 

I.e Comi te r['gional, 

Rappelant les resolutions \iIlA28.84, WHA29.21, v1HA32.13, vlPR/RC27.R5 et 
;VPR/RC29.Rl2, qui notaient avec inquietude l'aJ1l)leur et la gravite des 
p:roblrnes de sante rrentale et l'iIrportanoe des facteurs psychosociaux 
dans les soins de sante; 

Rappelant en outre que la =nference internationale sur les soins de 
sante primaires tenue d Alma-Ata a rea::mnande que la prorrotion de la sante 
IreI1tale oonstitue l'un des elements des soins de sante primaires; 

Considerant que 1a sante rnenta1e et 1e di5velopperrent psychosocial soot 
d 'une llC1pOrtance cruciale pour l'instauration de 1a sante pour tous d' ici 
l'an 2000, 

1. PRIE INSTl\!>t1El'/T les Etats ~!cmbres : 

1) de renforcer leurs prograrmes de sante rentale pour : 

a) ilIlEliorer la prevention et 1e traiterrent des troubles 
rrentaux et neurologiques/ 

b) prendre des rresures face aux prob1erres lies a l' aloool et 
a la pharmacodependance; 

c) faire en sorte que les aspects psychosociaux des soins de 
sante et du dCvelopperrent roc,nivent l'attention vou1ue; 

2) d 'etablir dans les pays des necaniSIres de ooordination qui auront 
des pouvoirs suffisants et reoevront I' atJpui voulu pour choisir les 
priorites, reorienter les ressourres et ex('cut~r 1es pro'-Jr~s; 




