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e) int~gration des activitl!s de lutte cOIIIIIunautaires contre Ie 
diab~te sucr~ dans lee activiti!!s de lutte contre les maladies 
csrdio-vssculaires, dans les pays ou Z008 •. ,o" ces troubles sont 
des probl~mes de santi!! importants; 

2) II examiner s.!rieuaement 1.0 cri!!at ion d' unit.!s responsables ou de 
points focaux dans les minist~res de la santi!!, pour prendre en charge 
lea activit's mentionnees; 

2. PRIE les Etats Membres qui sont en mesure de Ie faire d'apporter un 
appui technique et financier suppli!!mentaire aux autres pays de 1a Ri!!gion 
pour l'i!!laboration et la mise en oeuvre de leurs programmes; 

3. PRIE Ie Directeur Ri!!gional: 

1) d'intensifier la cooperation avec les Etats Membres pour la 
cri!!ation ou Ie renforcement de programmes de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires, en utilisant une approche communautaire et en 
commen~ant par un nombre limit.! de r.!gions; 

2) de continuer ~ mobiliser et ~ augmenter les ressources II l'appui 
des programmes de lutte contre les maladies cardio-vasculaires; 

3) de transmettre cette r.!solution au Directeur gi!!ni!!ral et de 
coordonner les activiti!!s ri!!gionales avec les activiti!!s pertinentes au 
niveau mondial. 

Neuvi~me si!!ance, 20 septembre 1985 

WPR/RC36.R19 LES SOINS DE SANTE PRlMAIRES EN ZONE URBAINE 

de 

Le Comiti!! ri!!gional, 

Ayant pris connaisssnce du rapfort du Directeur ri!!gional sur les 
sante primaires en zone urbaine; 

Boins 

Notant que l'urbanisation se produit II un rythme beaucoup plus rap ide 
que celui auquel les services essentiels peuvent 'tre assuri!!s; 

Reconnaissant ~galement que I'urbanisation sauvage conduit l une 
di!!ti!!rioration gi!!n.!rale de 1 'i!!tat de santi!!, engendre des maladies 
particuli~res du fait de la contamination de I' air, des aliments et de 
l'eau, et fait Burgir de graves probl~me8 80ciaux et comportementaux; 

Reconnaissant i!!galement que des efforts louables ont di!!j~ i!!ti!! faits 
pour di!!velopper les soins de santi!! primaires en milieu rural, mais notant 
avec pri!!occupation qu'il reste beaucoup ~ faire dans les zones urbaines, 
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1. INVITE inatamment les Etats Hembres : 

1) 1 examiner la situation de leurs syst~mea de santii urbains et a 
redoubler d'efforts pour lea riiorienter Ie plus possible dans 
l'optique des 80ins de santii primaires; 

2) 1 adopter des politiques qui iiviteront ou minimiseront les effets 
niifastes de I 'urbanisation sauvage; 

3) 1 mettre en commun des informations sur leurs politiquea, leurs 
recherches et leurs experiences en m8ti~re de Bains de santE primaires 
en zone urbaine. comme 1s collaboration des secteurs priv~ et public; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) de poursuivre sea efforts de promotion et de souligner aupres des 
Etats Hembres la nt!ce8sit~ d 'adopter des mesures pour am~liorer la 
sant' en zone urbaine; 

2) de soutenir les Etats Hembres dans leur programme de d~veloppement 
sanitaire urbain fande sur les Boins de santi primaires; et 

3) de promouvoir la cooperation technique entre Etats Hembres dans Ie 
domaine des Bains de santi primaires en zone urbaine. 

Neuvi~me st!ance, 20 septembre 1985 

WPR/RC36.R20 VERS LES PERSONNELS SANITAIRES ET HEDICAUX DU FUTUR: 
NOUVELLES STRATEGIES DE L'EDUCATION POUR LE XXle SIECLE 

Le Comitii rt!gional, 

Ayant examin~ Ie 
organisiie 1 Tokyo en 
sanltalres et m4dicaux 
Ie XXIe si~cle .. ;l 

rapport du Directeur riigional sur la Confiirence 
avri 1 1985 sur Ie th~e : "Vera les personnels 

du futur : Nouvelles stratiigies de l'iiducation pour 

soulignant l'importance d'une riiorientation des systemes de santii dans 
le sens des soios de santi primaires par Ie truchemect d'une r~orientation 
de la planification, de la formation et de la gestion des personnels de 
sante; 

Reconnaissant 18 necessit4 d'examiner lea rales et les reBpon6abilit~s 
qui incombent aux organes e[ aux individus, tant a l'int~rieur quia 
I' exterieur de. t!tabli9sements de formation, dane 1a mise en oeuvre des 
riiformes relatives au diiveloppement des personnels de santii; 

Conscient de la n~cessitii de stratiigies novatrices destiDiies A 
penllettre aux iitablissements et aux organes chargiis de la fonoacion et de 
l'utilisation des personnels de sante de priivoir et de satisfaire les 
besoins futurs de la societ~; 
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