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

Le Comité régional, 

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

Coopération technique sur les visites qu'il a effectuées au Cambodge et au Vanuatu afin d'examiner la 

collaboration de l'OMS dans le domaine des maladies émergentes et réémergentes
1
 ; 

Reconnaissant l’intérêt du travail du Sous-Comité pour les Etats Membres ; 

1. REMERCIE le Sous-Comité de son travail ; 

2. APPROUVE les recommandations formulées dans le rapport du Sous-Comité sur ses visites 

dans les pays ; 

3. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d’entretenir et d’améliorer les systèmes nationaux de surveillance des maladies transmissibles 

et de se tenir prêts à réagir d’urgence aux flambées épidémiques ; 

.../ 
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2) de faciliter la formation efficace, avant l’emploi et en cours d’emploi, en vue de la 

constitution et du perfectionnement de ressources humaines dans le domaine de la lutte contre 

les maladies transmissibles ; 

3) d’améliorer la coordination et la gestion des apports en provenance d’organisations 

internationales, d’organisations gouvernementales et d’organisations non gouvernementales ; 

4. PRIE le Directeur régional : 

1) d’assurer un soutien logistique à la réaction face aux flambées épidémiques, 

notamment en constituant des stocks régionaux de matériel et de fournitures de base, en 

organisant des transports d’urgence et en dépêchant des experts en cas d’épidémies ; 

2) de faciliter un échange rapide d’informations entre les Etats Membres en ce qui 

concerne la situation des maladies et les expériences des pays en matière de prise en charge 

des flambées épidémiques ; 

3) de maintenir le soutien de l’OMS en matière de surveillance et d’épidémiologie ainsi 

que de formation aux nouvelles techniques d’information ; 

4) de poursuivre l’évaluation des visites dans les pays des membres du Sous-Comité afin 

de déterminer précisément leur intérêt pour l’OMS, les participants et les pays hôtes et de 

rendre compte des résultats de cette évaluation à la quarante-neuvième session du Comité 

régional ; 

.../ 
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5. PRIE le Sous-Comité, dans le cadre de son mandat en 1998, d’examiner et d’analyser  

les résultats de la coopération de l’OMS avec les Etats Membres dans le domaine des  

villes-santé – îles-santé, en s’attachant plus particulièrement aux systèmes d’information sanitaire ; 

6. DECIDE que les pays à visiter en 1998 seront Fidji et la Malaisie. 

Quatrième séance, 24 septembre 1997 
WPR/RC48/SR/4 

 

 


