
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

. WPR/RC27.R12 THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE POUR 1977 

Le Comite regional, 

Ayant examine les themes proposes par Ie Directeur regional pour 1 
l'expose technique qui aura lieu a la vingt-huitieme session du Comite, 

DECIDE que l'expose technique de 1977 aura pour theme "Politique et 
gestion pharmaceutiques au niveau national". 
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WPR/RC27.R13 VINGT-HUITIEME ET VINGT-NEUVIEME SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL 

Le Comite regional 

1. REMERCIE Ie Gouvernement du Japon d'avoir confirme son offre d'accueillir 
la vingt-huitieme session du Comite regional; 

2. CONFIRME que la vingt-huitieme session aura lieu a Tokyo du 
6 au 12 septembre 1977, sous reserve de la conclusion d'un accord 
satisfaisant entre Ie Gouvernement et l'OMS d'ici Ie 31 mars 1977: 

3. REMERCIE Ie Gouvernement de la Republique des Philippines de son offre 
d~accueillir a Manille Ie Comite pour sa vingt-neuvieme session: 

4. ACCEPTE l'offre genereuse du Gouvernement de la Republique des 
Philippines, notant que cette offre sera officiellement confirmee dans un 
avenir proche. 
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SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE 
DETERMINEE : OBJECTIFS PRINCIPAUX ET DETAILLES 

Le Comite regional, 

Ayant pris note de la resolution WHA29.20 adoptee par la Vingt
Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante: 

1 
Document WPR/RC27/13. 



40 COMITE REGIONAL VINGT-SEPTIEME SESSION 

Se souvenant de la resolution WPR/RC26.Rl2, dans laquelle il attribuait 
aux objectifs principaux et detailles du projet de Sixieme programme general 
de travail pour une periode determinee (1978-1983 inclusivement) un ordre de 
priorite pour Ie programme regional; 

1. NOTE qu'a l'exception de quatre objectifs detailles nouveaux, les 
objectifs principaux et detailles du Sixieme programme general de travail 
approuves par l'Assemblee mondiale de la Sante restent pour l'essentiel ies 
memes que ceux qui figuraient dans Ie projet, malgre certains changements 
redactionnels, developpements et reamenagements; 

2. REAFFIRME que les priorites fixees dans la resolution WPR/RC26.R12 
res tent valables; 

3. ATTRIBUE l'ordre de priorite suivant pour Ie programme regional aux 
quatre nouveaux objectifs ci-apres : 

A. 

B. 

3.1 Reduire la mortalite et la morbidite maternelles, 
perinatales, infantiles et juveniles, elever les 
normes de sante concernant Ie domaine afferant a 
la reproduction et promouvoir Ie developpement 
physique et psycho-social de l'enfant et de 
l'adolescent dans Ie cadre de la famille; 

3.2 Collaborer avec les pays pour developper et 
renforcer l'element sante de la famille des 
services de sante, y compris la planification 
familiale et la promotion du bien-etre de la 
famille; 

7.1 Favoriser une collaboration plus etroite entre 
tous les services s'interessant a la promotion 
de la sante et, s'il y a lieu, realiser leur 
integration dans un meme systeme; 

1.6 Mettre au point et utiliser les moyens cliniques, 
biologiques, genetiques et autres de lutte contre 
les vecteurs de maladies, les hates intermediaires 
et les reservoirs d'agents pathogenes en tenant 
pleinement compte de l'innocuite de ces moyens 
pour l'homme et Itenvironnement. 

Priorite A 

Priorite A 

Priorite B 

Priorite B 
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