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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

ASSISTANCE SPECIALE AU KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE, 
A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO ET 

A LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 

Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA29.24 adoptee par la Vingt-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante, 
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1. PREND ACTE du rapport sur la reunion speciale concernant l ' assistance 
a la Republique democratique du Viet-Nam et a la Republique du Sud Viet-Nam 
ainsi que du succes de la mission preparatoire de l'OMS;l 

2. PREND NOTE egalement des details de l'assistance specia~e requise par 
Ie Gouvernement de la Republique democratique populaire lao; 

3. SE FELICITE de l'inter~t manifeste par certains Etata Membrea qui aont 
pr3ts 1 verser des contributions benevoles pour l'execution d'operations 
dans la Republique socialiste du Viet Nam desormais unifiee; et notamment 
de 1 I annonce de contributions faite par les gouvernements de I' Australie 
et du Canada a la presente session; 

4. FAIT APPEL aux autres Etats Membres afin qu'ils versent des contri
butions benevoles pour ces operations exceptionnelles en Republique 
democratique populaire lao et en Republique socialiste du Viet Ham; 

5. PRIE Ie Directeur regional de continuer a aider Ie Directeur general 
dans les efforts qu'il deploie pour fournir toutes formes d'assistance 
aux trois pays interesses de la fa~on la plus rapide, la plus efficace et 
la plus soup Ie possible. 

WPR/RC27.R4 

Troisieme seance, 7 septembre 1976 

RESOLUTIONS D I INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA 
VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SES CINQUANTE
SEPTIEME ET CINQUANTE-HUITIEME SESSIONS 

Le Comite regional 

PREND ACTE des resolutions ci-apres adoptees par la Vingt-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conseil executif a ses cinquante
septieme et cinquante-huitieme sessions : 

1 Documents WPR/RC27/5 et WPR/RC27/5 Add.l. 

2 Document WPR/RC27/5 Add.2. 
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WHA29.20 - Sixieme programme general de travail pour une periode 
determinee 

WHA29.21 - Facteurs psycho-sociaux et sante 

WHA29.22 - Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
EB57.R46 

W!IA29.28 Fonds immobilier 

WHA29.31 - Fonds benevole pour la promotion de la sante 
EB58.RlO 

W!IA29.32 - Etude organique sur la planification des ressources 
extra-budgetaires et leurs effets sur les programmes 
et la politique genera Ie de l'OMS 

WHA29.42 -
EB57.R49 

Coordination avec Ie systeme des Nations Unies -
Questions generales : Activ.itessoutenues par le PNUD -
Situation financiere 

EB57 • R48 - Coordination avec Ie sys teme des Nations Unies -
Questions generales 

EB57.R50 Coordination avec Ie systeme.des Nations Unies 
(questions generales) : Cooperation technique entre 
pays en developpement 

WHA29.43 - Annee internationale de la Femme 

WHA29.45 - Programme de l'OMS concernant la sante et l'environnement 

WHA29.46 - Aspects sanitaires des etablissements humains 

WRA29.47 - Approvisionnement public en eau et elimination des excreta 

WRA29.48 - Principes directeurs du budget programme 

WHA29.49 - Maladies cardio-vasculaires 

WRA29.57 - Programme de medecine fiu travail 

WHA29.58 - Schistosomiase 

WRA29.59 - Maladies mycosiques 

WHA29.63 - Programme elargi de vaccination 

WRA29.66 - Maladies rhumatismales 

WRA29.67 - Besoins et animaux de laboratoire pour Ie controle des 
produits biologiques et l'etablissement de colonies de 
reproducteurs (primates) 
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WHA29.68 - Prevention de l'invalidite et readaptation 

WHA29.70 - Lutte contre la lepre 

WHA29.72 - Developpement des personnels de sante 

WHA29.73 - Etat d'avancement du programme antipaludique 
EB57.R26 
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WHA29.19 
WHA29.74 
EB57.R27 

- Promotion des services nationaux de sante et technologie 
sanitaire en ce qui concerne les soins de sante primaires 
et Ie developpement rural 

EB57.R17 - Developpement de l'evaluation du programme a l'CKS 

EB58.Rll - Rapport des representants du Conseil executif a la 
Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante : Methode 
de travail du Conseil executif en ce qui concerne Ie 
developpement du programme 

Troisieme seance, 7 septembre 1976 

WPR/RC27.R5 ALCOOLISME ET AUTRES PROBLEMES DE DEPENDANCE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport d'activite presente par Ie Directeur regional 
a'propos de la resolution WPR/RC26.Rll sur Ie sujet ci-dessus,l 

1. PREND NOTE avec satisfaction des activites deja entreprises et proposees 
par l'OMS; 

2. RECONNAIT que l'accroissement de la consommation d'alcool constitue 
un probleme majeur dans bien des pays ou zones de la Region, mais que 
l'absence d'information de base sur l'ampleur et 1a nature du probleme 
est un serieux obstacle a l'adoption de mesures preventives et correctrices 
efficaces; 

3. PRIE instamment les Etats Membres de susciter une prise de conscience 
vis-a-vis de ce probleme et d'accorder la priorite a la creation de systemes 
de collecte des donnees et de surveillance qui Beront comparables Bur une 
base inter-pays, ainsi que d'organiser des programmes pi1otes, l'evaluation 
de ces programmes et la formation de personnel; 

1 Document WPR/RC27/8 et Corr.l. 




