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2) de mieux faire connattre 1es prob1~mes des pereonnes §g~es 

e) en faisant de. recherches ~pid'miologiques, sociologiques et 
biom6dicsles destin~e. l ddterminer la nature, 1 'ampleur et 
l'importance des probl~mes 8anitaire8 et probl~mes epparent~s des 
per80nnes Ig~es; 

b) en introduisant ou renfor~ant la formation en g~riatrie et en 
g~rontologie dans les etablissement8 qui pr~parent le8 diff~rentes 
cat~gories de personnel de ssnt~; 

3) de mettre au point ou de revoir, si nece.saire, les politiques et 
programmes de protection ssnitsire des personnes Ig~es dans Ie cadre 
des plans sanitaires d'ensemble, en mettant l'accent sur des services 
l base communautaire qui aident lea personnes Ig~es 1 se prendre en 
charge et l retrouver leur dignit~; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional d'aider les Etats Membres l ~tablir des 
programmes ou 1 renforcer les programmes existant8 dans Ie domaine de la 
protection sanitaire des personne. Ig~e8. 

Septi~e s~ance, 25 septembre 1981 

WPR/RC32.R16 POLITIQUES REGIONALES DE VACCINATION PAR LE BeG 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ Ie document pr~sent~ par Ie Directeur rdgional sur les 
politiques r6gionale. de vaccination par Ie BCG;l 

Notant que, si l'essai de vsccins BCG entrepris en Inde du Sud a 
montr~ que la vaccination ne conf6rait pas de protection contre la tuber
culose pulmonaire bacillaire, l'efficacitd de la vaccination par Ie BCG est 
toutefois suffisamment prouv6e dans de nombreux pays; 

Notant ~galement que l'~piddmiologie locale et les facteurs environne
mentaux peuvent agir sur l'efficacit~ de la vaccination par Ie BCG et que 
l'essai fait en Inde du Sud n'avait pas pour but de ddterminer l'effet 
protecteur de la vaccination par Ie BCG contre la tuberculose infantile, 

1. PRIE INSTAHMENT les Etats Membres : 

1) de poursuivre les politiques actuelles de vaccination par Ie BCG, 
notamment l l'6gard des nourrissons et des jeunes enfants; 

2) de revoir p6riodiquement leurs politiqueB, particuli~rement celles 
qui concernent les groupes d'ige cibles, en tenant compte de la situa
tion ~pid6miologique du pays au fur et l mesure du recul de la maladie; 
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3) d'~tabliT des m~canismes pOUT TassembleT les donn~es n~cessaires h 
Is rivision des politiqueR de vaccination par Ie BCG : incidence de Is 
tuberculose par type de maladie, Ige au moment de l'apparition de la 
maladie, ant~c~dent. de chaque cas du point de vue de la vaccination 
par Ie BCG, complications post-vaccinales gTaves et ~valuation du coat 
de la vaccination; 

4) de .'efforcer de maintenir la couverture vaccinale et Is qualit~ 
du vaccin, en veillant notamment a aSBurer 18 conservation du vaccin 
et 1 vacciner correctement; et 

5) de promouvoir des ~tudes sur l'efficacit~ de la vaccination par Ie 
BCG chez les nourriaaons et les jeunes enfants; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional : 

1) de pr@ter une coop~ration technique pour 

a) la collecte des donn~es ~pid~iologiques n~cessaires a la 
r~vision des politiques de vaccination par Ie BCG en fonction de 
l'~volution de la maladie; 

h) la pr~paration des agents de sant~ l l'organisation et 
l'~valuation de la vaccination par Ie BCG, l la conservation des 
vaccins et l la technique de vaccination afin d'a~liorer et de 
maintenir la couverture vacciI'ale et la qualit~ du vaccin; 

2) de promouvoir des Etudes sur 1 'efficacit~ de la vaccination par Ie 
BCG ch~z lea nourri •• ona et lea jPunes enfant •• 

Septi~e a~ance, 25 septembre 1981 

WPR/RC32.R17 PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ Ie rapport du Directeur r~gional sur la situation 
actuelle et lea mesures relativea au programme d'action concernant lea 
m!dicaments essentiels dans la R~gion du Pacifique occidental;l 

Rappelant lea r~solutiona WHA28.66, EB61.RI7, WHA31.32 et WHA32.4I, 

1. PRE ND NOTE 
pour la mise en 
e8l1entiels; 

des approches qui constitueront Ie plan d'action de l'OMS 
oeuvre du programme d 'action .concernant les m~dicaments 

2. PRIE INSTAHMENT lee Etats Membree de prendre les d~ci.ions et lea 
engagements politiques n~ce88aires h l'~laboration et l'ex~cution de poli
tiques pharmaceutiques nationalea afin d'am~liorer l'approvisionnement en 
~dicaments essentiels compte tenu des besoins et des ressources 
disponibles dans lea pays; 
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