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LA SANTE : NOUVELLES PERSPECTIVES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre 

des concepts de La santé : Nouvelles perspectives
1
 ; 

Prenant note de la façon dont les Etats Membres intègrent ces concepts dans leurs politiques 

et programmes nationaux ; 

Prenant note également des progrès accomplis dans l’élaboration d’indicateurs nationaux et 

régionaux ; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de continuer à élaborer des politiques, des programmes et des activités se situant dans 

le droit fil des concepts de La santé : Nouvelles perspectives ; 

.../ 
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2) d’affecter des ressources aux programmes et activités qui s’inspirent des approches de 

La santé : Nouvelles perspectives, notamment lors de l’élaboration du projet de budget 

programme pour 2000-2001 ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

1) de continuer à promouvoir les concepts et approches de La santé : Nouvelles 

perspectives auprès des Etats Membres de la Région, notamment dans le cadre de 

l’actualisation des politiques de la santé pour tous ; 

2) de fournir, chaque fois que cela est possible, un appui aux initiatives nationales visant 

à mettre en oeuvre les concepts de La santé : Nouvelles perspectives ; 

3) de continuer à affiner la liste minimale des indicateurs régionaux, de convenir de 

définitions communes de données et d’un ensemble commun de données qui s’harmonisent 

avec les indicateurs de la santé pour tous et, entre autres, les indicateurs du Sommet mondial 

de l’enfance, et de continuer à collaborer avec les pays à l’élaboration d’indicateurs propres à 

chacun d’eux ; 

4) d’apporter un soutien aux Etats Membres pour améliorer leur capacité de recueillir, 

d’analyser et de comparer les données sur les indicateurs de La santé : Nouvelles 

perspectives; 

5) de présenter des informations budgétaires et financières au Comité régional à sa 

quarante-neuvième session, sous une forme telle qu’elle fasse clairement ressortir le 
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financement actuel et les allocations proposées pour la mise en oeuvre des concepts figurant 

dans La santé : Nouvelles perspectives, en indiquant les augmentations et les diminutions 

opérées dans la mise en oeuvre de ces concepts. 

Septième séance, 26 septembre 1997 
WPR/RC48/SR/7 

 

 


