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RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL POUR LES PROGRAMMES ET LA 
COOPERATION TECHNIQUE, PREMIERE PARTIE : VISITES DANS LES PAYS  

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la 

Coopération technique sur ses visites en Australie, en Chine et à Singapour pour passer en revue la 

collaboration de l'OMS dans le domaine des modes de vie sains, et en particulier les activités Tabac 

ou Santé ;
1
 

Reconnaissant la valeur du travail du Sous-Comité pour les États Membres ; 

1. APPROUVE les recommandations formulées dans le rapport du Sous-Comité du Comité 

régional pour les Programmes et la Coopération technique sur ses visites dans les pays ; 

2. PRIE INSTAMMENT les tous les États Membres : 

 1) de manifester, à un niveau élevé, leur volonté politique et leur soutien en faveur de la 

 promotion de modes de vie sains, conformément aux approches exposées dans La Santé : 

 Nouvelles perspectives, notamment les mesures de lutte antitabac, comme esquissé dans le 

 Plan d'action régional Tabac ou Santé pour 1995-1999 ; 
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 2) de renforcer la coordination multisectorielle et la participation communautaire en 

 matière de promotion de la santé ; 

 3) de partager les ressources et les informations adéquates dont ils disposent en matière 

 de promotion de la santé, notamment pour les activités Tabac ou Santé, avec d'autres pays et 

 zones de la Région ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de fournir des orientations en matière de modes de vie sains et de conditions de vie 

 saines dans l'ensemble de la Région ;  

2) de renforcer et de soutenir la recherche sur les modes et les conditions de vie dans 

 leurs rapports avec la santé et sur les approches multisectorielles de la promotion de la santé ;  

 3) d'appuyer le développement des ressources humaines pour la promotion de la santé, 

 en établissant des liens entre les spécialistes de la formation dans la Région ; et  

 4) d'aider les pays à mettre en application La santé : Nouvelles perspectives et le Plan 

 d'action régional Tabac ou Santé pour 1995-1999 ; 

4. REMERCIE le Sous-Comité de son travail ; 

5. PRIE le Sous-Comité, dans le cadre de son mandat pour 1996, d'examiner et d'analyser les 

 répercussions de la coopération de l'OMS avec les États Membres dans le domaine de la 

 réforme des systèmes de santé ; 

6. DECIDE que les pays à visiter à l'occasion de cet examen seront la Nouvelle-Zélande et le 

 Viet Nam. 

Septième séance, 14 septembre 1995 
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