
30 COMITE REGIONAL: TRENTE-QUATRIEME SESSION 

WPR/RC34. R12 SURVEILLANCE CONTINUE DES PROGRES REALISES DANS 
LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 
D'ICI L'AN 2000 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ 

Programme g~n~ral de 
la deuxieme 
travail;l 

partie du rapport du Sous-Comit~ du 

Notant les avis exprim~s par le Sous-Comite et par les repr~sentants 

au cours de i'actuelle session; 

Reconnaissant l' amp leur des taches i'i accompl ir afin d' amH iorer la 
justice sociale en matiere de sante; 

Reconnaissant aussi que la surveillance continue des progres realis~s 

dans la mise en oeuvre des strat~gies de la sante pour tous d'ici l'an 2000 
est un processus pennanent et dynamique, sur lequel il sera fait rapport 
tous lea deux ans, apportant ainsi des ameliorations au fur et A mesure que 
Itexp~rience grandira; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) de continuer a d~velopper et d'am~liorer encore leurs systemes de 
surveillance continue et d 'evaluation, afin d' identifier les probl~mes 

et d 'entreprendre les mesures correctives appropriees qui assureront 
Ie succes de la mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous 
d'ici l'an 2000, ce qUi accroltra la pertinence sociale et 
l'efficacit~ des systemes de sant~ nationaux; 

2) de r~orienter et de renforcer leurs systemes nationaux 
d I information sanitaire, en incorporant 1es indicateurs mondiaux et 
regionaux ou il convient, afin d'apporter un appui efficace et 
efficient a la surveillance continue des progres r~alises dans la mise 
en oeuvre des strat~gies et a l'~valuation de leur efficacit~; 

3) d'entamer des 
m~canismes et de 
l' efficacit~ des 
l'an 2000, ce qui 
les indicateurs 
g~ographiques; 

activit~s pertinentes pour le d~veloppement de 
proc~dures qui permettront d'~valuer, en 1985, 

strategies nationa1es de 1a sante pour tous d I ici 
portera, notarnment, sur la fourniture de donn~es sur 
sanitaires relatifs a des groupes sociaux et 

2. PRIE le Directeur r~gional: 

1) d 'examiner 1a pertinence des indicateurs mondiaux et regionaux 
identifi~s jusqu' a present pour la surveillance continue des 
strategies nationa1es de 1a sant~ pour taus d'ici 1'an 2000, ainai que 
les questions sur ce sujet pos~es aux Etats Membres pour leur servir 
de base 11 1 '~tablissement de leurs rapports, et de les modifier si 
n~cessaire; 
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2) de transmettre Ie rapport sur les progres r~alis~s au Directeur 
general, accompagn~ des commentaires des representants, en lui 
indiquant qu' i Is e sperent pr~senter des rapports meilleurs et plus 
complets A l'avenir. 

Neuvieme s~ance, 9 septembre 1983 

WPR/RC34.R13 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR 
LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

Le Comit~ r~gional 

PREND ACTE des r~solutions suivantes adoptees par la Trente-Sixieme 
Assemb1~e mondiale de la Sante et par Ie Conseil ex~cutif a sa soixante et 
onzieme session 

WHA36.12 

WHA36.15 

WHA36.21 

WHA36.30 

WHA36.35 

EB71.R6 

La consomrnation d'alcool 
l'alcool: Elaboration 
programmes nationaux 

et 
de 

les problemes 
politiques 

li~s a 
et de 

Substances 
qualite des 
leur sort ie 
ces Etats 

de r~f~rence pour Ie contrale de la 
m~dicaments: Mesures visant A faciliter 
des Etats Membres et leur entree dans 

Collaboration dans Ie systeme des Nations Unies: 
Questions generales Contribution de 
l'Organisation mondiale de la Sant~ en ce qui 
cone erne la participation des femmes a 1a promotion 
de la paix, de la coop~ration et de 1a sante a 
l'eche11e internationale 

La 1utte antituberculeuse dans Ie monde - Analyse 
de 1a situation 

Methodo1ogie et contenu du Septieme rapport de 1a 
Situation sanitaire dans Ie monde au regard de 1a 
surveillance continue et de l'~valuation de la 
Strat~gie mondia1e de la sante pour tous 

Po1itique en matiere de bourses d'etudes 

Neuvieme s~ance, 9 septembre 1983 
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