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1.

PRIE

INS~

TREN1'E ET UNIEM> SESSrCN

les Etats Menbres :

1)
d'inclure en prioritl! dans les programrres nationaux de developpe-nent l' extension et l' axrelioration des approvisionnarents en eau
potable et des services d'assainissenent, en particulier dans les
zones rurales et pfu'i-1JJ:baines mal desservies;

2)
re faisant, de nettre I' acrent sur les approches rrultidisciplinaires, Ie develo~[ellt institutionnel, la fonnation et l'ecrucation
pennanente, la participation cx:rmunautaire active il 1 'elaboration et
11. l'execution des projets, ainsi que sur l'utilisation d'une technologie appropriee cx:.rrpatible avec les oondi tions s=iales, eooncmiques,
culturelles et environnerrentales;

2.

PRIE Ie Directeur regional :
l)
de prendre les rresures necessaires en vue d' etablir et d' executer
un programrre pour la Decennie internationale des Nations Unies pour
l'eau potable et l'assainissenent, 1981-1990 (mlSSD) en trois phases planification, action, SCRltien a long teme - sp§cialerrent adaptees
aux besoins et aux oonditions des Etats ~lerrbres, dans Ie but d'appuyer
et de dSvelower leur capacite de planifier, d'installer et d'entretenir des systares d' app=visionnarent en eau et d' assainissernant
couvrant la totalite de la population;
2)
de rechercher et de nobiliser toutes les ressources extrabudgetaires disponibles a l'CIFPli du progrartIte de 1 'rI:WSSD.
Septiene seance, 12 septembre 1980

1'lPR/lC31. R22

UEVEIDPPEMrnT DE IA REalEROIE EN SANTE

Ie Canitl! regional,

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur Ie developperrent de
la redlerche biar&licale et de la recherche sur les services de sante (y
oampris Ie renforoement de la recherche et les perspectives de carriere) ,1

1.

m4ERCIE Ie Directeur regional de son rClf1?Ort;

2.

NOTE avec satisfaction :
1)
l' initiative du D1recteur regional pour etablir un rrecanisrre
assurant la gestic:n efficace de la recherche en sante dans Ie cadre
de tous les prograrmes de ~ation technique de 1 'a£ aux niveaux
regional et national;
2)
les p:rogres realises vers l' etablissanent dans chaque Etat
d'un point focal national unique assurant la coordination de la
redlerche axee sur les priorites sanitaires nationales;
1
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3)
l'iInpact visible de la dlia=ntralisation du prograrme de recherche
de l'CM5 au niveau regional qui s'est deja traduit par l'augmantation
des ressources affeciEes it la recherche au niveau national;
3.
APPRJUVE les rea::mnandations du c:x:mite oonsultatif de la recherche
nedicale du Pacifique occidental fo:cn.ll.ees a sa cin:}uierre sessicn a l'intention du Directeur regional et, en particulier, celles qui cnt trait a
l'ametlagenent des carrieres dans le damaine de la recherche;

4.

PRIE les Etats

l~res

:

d'etablir des rr£>canismes naticnaux de gestion de la recherd1e en
sante de maniere a relier les activites de redlerche 11 des objectifs
nationaux de developpement sanitaire bien definis;
1)

2)
de oontinuer a devel~ l'autoresponsabilite nationale dans
l'execution de recherches en sante socialement pertinentes;

5.
PRIE Ie Directeur regional de donner suite aux recxmnandations du
Q::rni.te consultatif de la recherdle m'idicale du Pacifique occidental.
Septi~

WPR/RC31. R23

seance, 12 septaIbre 1980

INFECl'I<N> RESPIRA'l'OIRES AIQJEs

Ie Q::rni.te regional,

Notant avec satisfaction les progres r9alises dans l'etablissa':ent
d'un prograrme regional;
Heoonnaissant les raiscns inperieuses IlDtivant l',Uaboration d'une
llOIldiale de lutte oontre les infections respiratoires aigues, en
particulier la Ilm:bidite massive que oontinuent de provoquer ces maladies
et les pertes eoonaniques qu'elles entrainent, la tres forte I1Drtalite
pranaturee inputable aux syndrares grir:piux et {XIf!lIItDl1iques dans de I1CIIbreux
pays pa.tmi les IlDins developpes, at l'cq:.parition d'une resiStance aux antibiotiques de bacteries pathogenes des voies respiratoires;
stra~ie

~oonnaissant en outre la necessitli de detenniner les !1Ddalites
d'utilisation optiroale des vaccins dispanibles et la perspective de
nouveaux progri!s dans Ie damaine des' vaocins et des substances antivirales,

1.

PRIE

INS~

les Etats Merrbres :

1)
d'examiner serieuserent la possibilite d'etablir un systaoo
standardise d'enregistrerrent et de notification des dcrlnees et de
creer des c:x:mites dlarges de ooordamer les activites nationales de
lutte;

2)
d' acoorder un rang de priorite eleve a la reducticn de la
I1Drtalite chez les enfants ainsi quia la reduction de la noxbidite,
qui oonsti tue pour les pays industrialises un fardeau facile a. rrettre
en evidence;
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1.
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TREN1'E ET UNIEM> SESSrCN
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