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5) de renforcer 1es .!tablissements nationaux et de 1es do!signer, 1e 
cas .!cho!ant, comme centres co11aborateurs afin de 1es faire participer 
activement a des activit.!s de coop.!ration technique avec d'autres pays 
(cours de formation, recherche et partage de competences, etc.); 

6) de mobi1iser des ressources supplo!mentaires 
m.!decine par 1e. p1antes et de 1 'acupuncture, 
l'expansion du programme de mo!decine traditionne11e. 

a l'appui de 
en prevision 

Cinquieme seance, 18 septembre 1985 

la 
de 

WPR/RC36.R7 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL: 
L'ABUS DE L'ALCOOL ET DES DROGUES 

Le Comite regional, 

Ayant 
Sous-comite 
sea membres 

pris connaissance de 
du Programme general de 
en Nouvelle-Zelande et en 

la premiere partie du rapport 
travail sur 1es visites effectuo!es 
Papouasie-Nouve11e-Guinee;1 

du 
par 

Reconnaissant que l'a1cool et 1es drogues posent 
1argement repandus de plus en plus serieux dans de nombreux 
et en developpement de 1a Ro!gion du Pacifique occidental; 

des prob1emes 
pays developp,h 

Notant que dans certains pays ou 1a production et 1s conso1Dlll.&tion 
d'alcool sont autorisees, 1a reduction de 1a teneur en alcool de certaines 
boissons. comme la biere t a cootribue avec d I autres facteurs 1 reduire 18 
consommation totale d'alcool; 

Rappelant 1a necessite de s'enquerir sans cesse des suites donnees aux 
recommandations prises dans des resolutions anterieures, a savoir 
WPR/RC33.R15 sur l'a1coo1 en tant que prob1eme majeur de sante publique et 
1a resolution WPR/RC31.R25 sur l'abus de stupefiants et de substances 
psychoactives, 

1. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) i donner un haut rang de priorite au deve10ppement de 
nationales globales A long terme pour la 1utte contre 
l'alcoo1 et des drogues, qui fassent partie integrante 
strategies nationales de la sante pour taus; 

po1itiques 
l' abus de 
de leurs 

2) a intensifier 1es activites portant sur les problemes lies 11 
1 'abus de 1 'a1coo1 et des drogues, dans des domaines te1s que 1a 
formation des agents de sante pub1ique, l'~ducation pour la sante a 
IJecole et dans les communautes , et la prevention de 1a conduite BOUS 

l'emprise de l'alcool; 

3) a encourager une collaboration 
interinstitutions pour tenter d'eliminer les 
de l'alcool et des drogues; 
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prob1emes lies A 1 'abus 
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4) l encourager la r6duction de l'absorption d'alcool dans 1a 
collectivit~ par une promotion plus large et vigoureuse de 1a 
cons0mm8tion de boissons non alcoo1ia~ea, et, dans 1a mesure du 
possible, de solliciter 1a coop4ration de l' industrie pour qu' elle 
r4!duise de _nitre substantielle la teneur en alcool dee bois.ona 
a1coolis~es ; 

2. PRIE Ie Directeur r~giona1 : 

1) d'intensifier la collaboration avec les Etats Hembres pour la mise 
en oeuvre d'activit~s r6gionales et nationales sur les probl"ea Ii's 
1 l'abus de l'alcool et des drogues; 

2) de collaborer avec 
promotion de la recherche 
l'alcool et des drogues; 

lea Etats Hembrea dans leurs efforts de 
en sant' sur des probl.mes Ii's 1 l'abus de 

3) de trans.ettre la pr6sente r~solution au Directeur g~n6ral et de 
eoordonner les activit's r~gionales avec lea activit~s pertinentes au 
niveau mondial. 

Septi.me seance, 19 septembre 1985 

WPR/RC36.R8 STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

Le Comite regional, 

Ayant examine la deuxi.me partie du rapport du Sous-comit~ du 
programme g~neral de travail;1 

Notant les vues exprimo§es par Ie Sous-comit' et les representants au 
eours de la pr~.ente session; 

Reconnaissant les efforts d~ployes par les 
en oeuvre leurs strat~gies de la sante pour 
l'ampleur des tlches qu'il reste l entreprendre, 

1. INVITE instamment les Etats Hembres: 

Etats Membres pour mettre 
tous. mais cODscient de 

1) l redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre des politiques et des 
strategies nationales de 1a sante pour tous d'ici l'an 2000 en 
s'attachant 1 definir des cib1es pour 1a mise en oeuvre des 
changements requis par un systeme de sante oriente vers les soins de 
sante primaires; 

2) l etudier les contraintes qu'ils ont signal~e. l propos de la mise 
en oeuvre, de l'observation et de l'evaluation de leurs strategies de 
la sante et 1 prendre les mesures necessaires pour s'en affranchir; 

3) 1 renforcer leurs m'canismes d'observation et d"valuation, y 
compris la r~orientation des systnes nationaux d' information 
sanitaire 1 l'appui de ces mecanismes; 
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5) de renforcer 1es .!tablissements nationaux et de 1es do!signer, 1e 
cas .!cho!ant, comme centres co11aborateurs afin de 1es faire participer 
activement a des activit.!s de coop.!ration technique avec d'autres pays 
(cours de formation, recherche et partage de competences, etc.); 

6) de mobi1iser des ressources supplo!mentaires 
m.!decine par 1e. p1antes et de 1 'acupuncture, 
l'expansion du programme de mo!decine traditionne11e. 

a l'appui de 
en prevision 
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de 

WPR/RC36.R7 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL: 
L'ABUS DE L'ALCOOL ET DES DROGUES 
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Ayant 
Sous-comite 
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du Programme general de 
en Nouvelle-Zelande et en 

la premiere partie du rapport 
travail sur 1es visites effectuo!es 
Papouasie-Nouve11e-Guinee;1 
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par 

Reconnaissant que l'a1cool et 1es drogues posent 
1argement repandus de plus en plus serieux dans de nombreux 
et en developpement de 1a Ro!gion du Pacifique occidental; 

des prob1emes 
pays developp,h 

Notant que dans certains pays ou 1a production et 1s conso1Dlll.&tion 
d'alcool sont autorisees, 1a reduction de 1a teneur en alcool de certaines 
boissons. comme la biere t a cootribue avec d I autres facteurs 1 reduire 18 
consommation totale d'alcool; 

Rappelant 1a necessite de s'enquerir sans cesse des suites donnees aux 
recommandations prises dans des resolutions anterieures, a savoir 
WPR/RC33.R15 sur l'a1coo1 en tant que prob1eme majeur de sante publique et 
1a resolution WPR/RC31.R25 sur l'abus de stupefiants et de substances 
psychoactives, 

1. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) i donner un haut rang de priorite au deve10ppement de 
nationales globales A long terme pour la 1utte contre 
l'alcoo1 et des drogues, qui fassent partie integrante 
strategies nationales de la sante pour taus; 

po1itiques 
l' abus de 
de leurs 

2) a intensifier 1es activites portant sur les problemes lies 11 
1 'abus de 1 'a1coo1 et des drogues, dans des domaines te1s que 1a 
formation des agents de sante pub1ique, l'~ducation pour la sante a 
IJecole et dans les communautes , et la prevention de 1a conduite BOUS 

l'emprise de l'alcool; 

3) a encourager une collaboration 
interinstitutions pour tenter d'eliminer les 
de l'alcool et des drogues; 
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