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2) d 'entr .. prendr .. d .. s ~tud .. s pratiques sur la technologie approprio!e 
ahn d'alll<!!liorer la quantito! et la qualit~ des approvisionnements en 
eau .. t de diffuser l .. s r~.ultat. de ces ~tudes; 

3) de continuer son travail de promotion et de coop~rer au 
d~veloppement de res&aUrces humaines, particuli~rement au niveau 
communautaire, sfin d 'utiliaer au mieux lea personnels existants en 
amo!lioraat la planification et la gestion. 

Neuvi~me so!ance, 20 septembre 1985 

WPR/RC36.R17 SANTE HENTALE 

Le Comito! R~gional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur ro!gional sur 1a santo! 
meatale;l 

Rappelant les ro!solutions WHA2S.84, WHA29.21, WHA32.13, WPR/RC29.R12 
et WPR/RC31.R24; 

Reconnaissant que les problemes mentaux, 
psychosociaux ont une signification particuliere pour la 

neurologiques 
santE! publique; 

et 

Convaincu que la promotion de la sant~ mentale, 1a prevention de 1a 
maladie menta1e et Ie traitement des troubles mentaux et neuro1ogiques Ie. 
plus frequents sont des e1~ments essentiels des programmes nationaux con~us 
pour executer les atrategies de la sante pour tous d'ici l'an 2000, 

1. INVITE instamment lea Etats Hembres; 

1) A accorder davantage d'attention aux 
amo!liorer 1a sant~ mentale, et notamment 
nationaux de coordination en sant~ mentale; 

programmes con~us pour 
la creation de groupes 

2) A developper des services de santo! mentale A base cOlIDDunautaire 
qui traiteraient des .aladies mentales et neurologiques et des aspects 
psychoaociaux de la sante dans leurs programmes nationaux; 

2. PRIE Le Directeur Regional: 

1) de renforcer 1a coop~ration avec les pays dans Ie cadre du 
dl!veloppement de prograllDlles nationaux ea sante menta1e dans des 
domaines sp~ci fiques particulierement importants pour 1a santo! 
publique; 

2) de promouvoir et de coordoaner des ~tude8 multicentrees dans Ia 
R~gion pour aml!liorer encore le8 m~thodes utilisables pour promouvoir 
la sante mentale dan8 le8 Etats Hembres; 
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3) de surveiller de pr~s l'ampleur et la gravite des prob1~mes 

mentaux, neurologiques et psychosociaux et de ra8sembler les donn~es 
sur 1 'efficacite et acceptabilite des methodes et programmes con~us 

pour traiter de ces probl~mes; 

4) de lancer, chaque fois que possible, des programmes qui 
traiteraient de problbes d' intert;t particulier pour les pays de la 
Region, tela que la promotion de la sante mentale des enfants et 1a 
prevention de l'arrieration menta1e et de la d~nce senile. 

Neuvieme seance, 20 septembre 1985 

WPR/RC36.Rl8 LUTTE CONTRE LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Le Comite Regional, 

Ayant pri. connaissance du rapport du Directeur Regional sur la lutte 
contre lea maladies cardio-vasculaires;l 

Rappelant les resolutions WHA36.32 et WPR/RC34.R15 sur la lutte contre 
lea maladies cardio-vsaculaires; 

Reconnaissant I'importance croissante des maladies cardio-vasculaires 
en tant que problbe de sante publique dans la Region; 

Notant les progr~s recents enregistres dans l'elaboration du programme 
r~gional ; 

Accusant reception avec gratitude des contributions de sources 
extrabudgetaires au programme, 

1. INVITE instamment les Etats Hembres: 

1) a poursuivre leurs efforts pour lancer et developper davantage des 
programmes de lutte contre lea maladies cardio-vasculaires qui fassent 
partie integrante de leurs plans sanitaires nationaux, les activites 
etent focalisees sur les points suivants: 

a) aspects preventifs de Is msladie, l'accent etant mis sur les 
changements aux modes de vie, tels que bonne nutrition, exercices 
physiques r~guliers, et l'abstention du tabagisme; 

b) education du 
sanitaire dans les 

public, surtout pour l'inclusion de l'education 
programmes des ecoles primaires et secondairea; 

c) formation des personnels de sante et des personnels connexes 
en insistant sur lea Boins de sante prima ires; 

d) promotion de la recherche sur les syst~mes de sante; 
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