
50 COHITE REGIONAL: TRENTE-SIXIEHE SESSION 

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~; 

lDocument WPR/RC36/17. 
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Ayant r4!fl4!chi 
4!nol1cea dallS la 
sus.entioDD~e, pour 

a I'importance des principes directeurs 
Do!c laration de Tokyo, adopto!e par 
Ie dEveloppement futur des personnels de 

et des mesures 
la Conf~rence 

sant~; 

Reconnaissant o!galement que la 
Hape importante qui donne un cadre 
Boins de sant~ primairea, 

Do!c laration de Tokyo 
pratique pour la mise 

constitue 
en oeuvre 

une 
des 

1. SOUSCRIT 11 Is D~clsrstion de Tokyo sur les personnels sanitsires et 
medicaux du XXle 8i~cle et aux rec01!llDandations adopt4!ea par Is Confo!rence 
sur Ie th~e '~ers les personnels sanitaires et mo!idicaux du futur: 
Nouvelles strategies de l'o!iducation pour Ie XXi e .i~cle", tenue 11 Tokyo 
en avril 198;;; 

2. INVITE instamment les Etata Kembres: 

3. 

1) 11 elaborer des plans nationaux pour la reorientation du 
developpement des personnels de .ant~ de mani~re 11 s' adapter 11 un 
syat~ede sante axe sur les soins de sante primaires; 

2) a concevoir, experimenter et mettre en oeUVre des syst~mes 
d'information viaant 11 appro!cier les besoins en vue d'un developpement 
ado!qust des personnels de sant4!, et 11 observer les progr~s ro!aliso!s 
dans l'exo!cution des plans de do!veloppement des personnels de santo!; 

3) 11 inciter lea universites et tous les 4!tablissements de formation 
de personnels de sant<!, en particulier les <!coles de m<!decine, 11 
s'impliquer, en ~troite coordination avec lea ministeres competents, 
dans lea services de santI! communautaire t de celle sorte que leurs 
activit4!s de formation et de recherche soient mieux adaptees et qu'ils 
contribuent ainsi au dEveloppement sanitaire; 

PRIE Ie Directeur regional: 

1) de diffuser largement la Dec larat ion de Tokyo, adoptee par la 
Conf<!rence tenue 11 Tokyo en avril 1985 sur Ie thl!me: "Vers les 
personnels sanitaires et midicaux du futur : Nouvelles scratt!gies de 
l' educat ion pour Ie xxre s il!c le", aux o!tablissements e t organes 
susceptibles d'influer sur le developpement des personnels de sante a 
l'appui d'un syst~me ax<! sur les soins de sante primaires; 

2) de constituer de. groupes 
r~gionaux charg~. de conseiller 
strat4!gies visant 11 introduire 
D~claration de Tokyo; 

dtaction ou des programmes d'~tude 

et de favoriser la mise en oeuvre de 
des changements conform4!ment a la 

3) de fournir un soutien technique auX Etat. Hembres ou aux 
itablis8ements et organes en matiere de mise eo oeuvre de 8trat~gies 
novatrices de formation et de gestion des personnels de sant4! pour des 
systbaes de santt! ax~s sur lee Boins de sante primaires, 
particulierement grace l des reunions nationalea et internationales. 
un 'change d I information J des services consultatifs sinai que des 
manuels techniques et des mat~riel. d'apprenti8sage. 
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