
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 53 

WPR/RC36.R23 SANTE DES PERSONNES AGEES 

Le Comite rfgional, 

Rappelant la resolution WHA32.25; 

Ayant pre.ent 11 1 'esprit Ie Plan international d 'action adopte par 
l'Assemblee mondiale sur Ie vieillissement, tenue 11 Vie nne en 1982; 

Notant que d' ici 11 l'an 2000 la population Agee augmentera 
sensiblement, tant dans les pays dt!veloppes que dans les pays en 
developpement de la Region du Pacifique occidental; 

Reconnaissant la n~ce88ite 
problemes critiques qui entravenc 
~coDomique et social des personnea 

de s'occuper dlun certain nombre de 
la promotion de la sante et Ie bien-€tre 
ag~es; 

Notant que dans certains pays les personnes agees utilisent, comme les 
tr~s jeunes, une part exagerement grande du budget de la sante, et que la 
prevention des incapacites et de la dependance, la promotion de la sante, 
et les mesures visant A assurer l'autonomie des personnes agees, et l'appui 
de leurs pairs et de leurs familIes sont des donnfes import antes si l'on 
veut assurer une meilleure utilisation des ressources; 

Considerant que les quatre etudes de pays entreprises dans Is Region 
du Pacifique occidental rev~lent une serie de probl~es de sante cOlllllluns 
auxquels il faut trouver une solution si l'on veut que les personnes igfes 
deviennent un groupe independant et actif au sein de la collectivite. 

1. PRIE les Etats Membres : 

1) d'accorder davantage d'attention aux probl~mes des personnes Agees 
dans leurs politiques et leurs programmes sanitaires nationaux. en 
formulant des strategies et des m~thodes; 

2) d 'entreprendre des ~tudes beneficiant de 1& coop~ration interpays 
chaque fois que possible, afin de constituer une base d'information 
suffisante; 

2. PRIE le Directeur r~gional , 

1) d'intensifier 
politiques et de 
agee.; 

18 cooperation de 
strategies nationa1es 

l'OMS A l'elaboration de 
sur 1& .ant~ des personnes 

2) de cooperer avec leg Etats Melllbres A la promotion de l'echange 
d'information sur la prise en charge des personnes agees. 

Neuyi~me seanr.e. 20 septembre 1985 




