
22 COMITE REGIONAL TRENTE-TROISIEME SESSION 

WPR/RC33.R4 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ la Premi~re partie du rapport du Sous-comit/! du programme 
g~n~ral de travail,l 

1. PREND NOTE des avis exprimt';s par les membres du sous-comit~ apr~s la 
poursuite de 1 'examen des activit~s au niveau du pays touchant 11 la Di!cennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

2. PRENO NOTE en outre: 

1) des observations faites par les membres du sous-comit~ apr~s leur 
examen pri!liminaire des activiti!s men~es dans deux pays choisis sur la 
participation de la collectivitt'; au di!veloppement sanitaire; 

2) des avis du SQus-comit€ sur I'orientation ult~rieure A prendre en vue 
d'a.surer la participation active des collectivitt';s au dt';veloppement 
sanitaire, afin de mettre en oeuvre les strategies de 18 sante pour tous 
d'ici l'an 2000 par les soins de santi! primaires; 

3. PRIE Ie Directeur ri!gional de tenir compte des avis exprimi!s par Ie 
sous-comit~ dans Ie d~veloppement ultt';rieur des programmes de coopi!ration; 

4. PRIE les membres du sous-comit~ de continuer: 

1) a passer en revue et a analyser l'impact de la collaboration de l'OMS 
aupr~s des Etats Membres; 

2) a entreprendre toute action prt';liminaire nt';cessaire afin de faciliter 
la ri!vision, Ie suivi et l'i!valuation par Ie Comit~ r~gional des 
stratt';gies de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000; 

3) a analyser les progres r~alises dans la mise en 
recommandations de l'etude des structures de l'OMS 
fonctions, conformement aux plans d'action etablis. 

applica t ion 
eu I!gard a 

des 
ses 

Cinqui~me si!ance, 22 septembre 1982 

WPRjRC33.RS STRUCTURES DE L' OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le Comite ri!gional, 

Ayant examint'; 
programme gi!nt';ral 
fonctions;2 

la Deuxi~me partie, Section I, du rapport du Sous-comite du 
de travail sur les structures de 1 'OMS eu egard a ses 

Prenant acte des progr~s continus enregistres dans Is Region du Pacifique 
occidental dans la mise en application des paragraphes du dispositif de la 
rt';solution WHA33.17; 
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APPROUVE I'action entreprise et les propositions d laction ult~rieure, 

de m~me que les commentaires du sous-comit~. 

WPR/RC33. R6 

Cinqui~me seance, 22 septembre 1982 

LE ROLE DES MINISTERES DE LA SANTE EN TANT QU'AUTORITES 
DIRECTRICES ET COORDONNATRICES DES ACTIONS SANITAIRES 
NATIONALES 

Le Comit~ regional, 

Ayant examine 1a Deuxi~me partie, Section 2, du rapport du Sous-comite 
du programme general de travail sur Ie rale des ministeres de la sante en 
tant qu'autorit~s directrices et coordonnatrices de l'aetion sanitaire 
nationale t

1 

1. RECONNAIT que, bien que les situations 
I'autre, Ie principe de 1a participation 
representation ou participation adequates 
applicable A toutes les situations A tous les 

puis sent differer d'un pays A 
multidisciplinaire et de la 
de secteurs apparentes est 

niveaux du syst~me de sant~; 

2. RECONNAIT en 
planification aux 
appui appropri/;s 
politiques; 

outre que, bien que I' accent doive 
niveaux local ou communautaire J des 

doivent @tre fournis par les organes 

~tre place sur 
directives et 
responsables 

la 
un 

des 

3. PRIE instamment les Etats Membres, tout en gardant A 1 'esprit les 
principes reconnus ci-dessus~ 

1) de consentir les efforts 
m~canismes de planification aux 
local; 

n~cessaires pour 
niveaux central, 

renforcer leurs 
intermediaire et 

2) d'examiner des mecanismes de coop~ration intrasectorielle et 
intersectorielle afin que les problemes dependant du secteur de la 
sant~ puissent @tre visual ist!s dans leur ensemble, en tenant compte 
des relations intersectorielles et de la n~cessite de coordonner Ie. 
programmes et actions; 

3) de renforcer leurs processus gestionnaires nationaux et les 
comp~tences en recherche sur les services de santt!, en vue de 
l'installation d t institutions qui formeraient des r~seaux nationaux A 
leur tour capables de s'ins~rer en fin de compte dans un rt!seau 
regional; 

4) d'etablir et de renforcer les mecanismes formels de liaison avec 
les organisations ext~rieures afin d'encourager Ie flux de reS80urces 
exterieures en direction de leur pays et d' assurer qu I e lIes scient 
bien coordonn~es; 

4. PRIE Ie Directeur r/;gional de continuer A appuyer les efforts des 
Etats Membres. 

Cinquieme seance, 22 septembre 1982 
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