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2. APPROUVE les recomrnandations principales formulees par Ie Comite 
consultatif de la recherche medicale du Pacifique occidental A sa septi~me 
session, telles qu'elles ont ete decrites dans Ie rapport du Directeur 
regional; 

3. PRIE les Etats Membres: 

1) de poursuivre l'amelioration des syst~mes de gestion de la 
recherche en mati~re de sant~ au plan national, et notamment des 
competences capables d'analyser et de mettre A jour les politiques 
nationales de recherche afin d'etablir une relation encore plus 
f!troite entre les activit~s de recherche en matiere de sant~ et la 
mise en oeuvre des stratt!gies nationales de la sant~ pour tous d'ici 
l'an 2000; 

·2) de continuer A se rapprocher de l' autosuffisance par Ie biais 
d 'une recherche en mati~re de sante qui contribue effectivement A la 
solution des probl~mes prioritaires; 

4. PRIE Ie Directeur regional de mettre en application les 
recomrnandations du Comite consultatif de la recherche medicale du Pacifique 
occidental. 

Cinqui~me seance, 22 septembre 1982 

WPR/RC33.R14 ROLE DES SOINS INFIRMIERS DANS LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Le Comite regional, 

Reconnaissant la contribution substantielle apport~e aux Boins de 
sant~ primaires par la profession infirmiere, comrne il a ete dit dans 1a 
resolution WHA30.48, et les progr~s accomplis par l'OMS pour accrottre 
l'efficacite du personnel infirmier/obstetrical dans 1a prestation des 
soins de sant~ primaires et par lea Etats Memhres pour mettre les soins de 
sant~ primaires a la disposition de tous les groupes; 

Reconnaissant en outre la contribution importante apport~e par les 
autres personnels de sante aux soins de sante prima ires dans la Region du 
Pacifique occidental, et la necessite de mieux utiliser les competences de 
base en matiere de so ins infirmiers dans une approche multidisciplinaire 
des soins de sant~ primaires; 

PRIE Ie Conseil 
mondiale de la Sante 
infirmiers dans les 
ainsi libelle: 

ex~cutif d' envisager de recomrnander A l' Assemb1~e 
l' adoption d 'une resolution sur Ie rille des soins 

soins de sant~ primaires, dont Ie dispositif serait 

1. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) A favoriser et encourager Ie developpement de 1a place occupee 
par les Bains de sant~ primaires dans les programmes d '~tudes en 
soins infirmiers; 
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2) 11 prendre des mesures actives pour accroitre la participation des 
personnels de sant~ du secteur infirmier 11 la planification, 1a 
gestion, la formation et la recherche en relation avec Ie 
d~ve10ppement des sy8t~mes de sant~ par les soins de sant~ primaires; 

2. PRIE Ie Directeur g~neral: 

1) d'aider les Etats Membres: 

a) 11 favoriser et encourager Ie developpement de 1a place oecupee 
par les soins de sante primaires dans les programmes d' etudes en 
soins infirmiers; 

b) A prendre des mesures actives pour accroitre 
du personnel de sant~ du secteur infirmier A 1a 
1a gestion, A la formation et 11 la recherche en 
d~veloppement des syst~mes de sant~ par les 
primaires; 

la participation 
planification, 11 
relation avec Ie 
soins de sant~ 

2) de veiller au renforcement de 1 'aspect soins infirmiers de la 
eoop~ration de l'OMS avee les Etats Membres en relation avee les soins 
de sant~ primaires. 

Septi~me seance, 23 septembre 1982 

WPR/RC33.R15 L'ALCOOL EN TANT QUE PROHLEME MAJEUR DE SANTE PUBLIQUE 

Le Comite regional, 

Appreciant 
prob1~mes li~s 11 

les efforts d~jl1 consenti. 
1a consommation d'alcool; 

par l'OMS pour att~nuer les 

Prenant en consid~ration les d~lib~rations relatives aux discussions 
techniques sur liLa consommation d 'aleool et les probl~mes li4!s A l'alcool" 
10rs de la Trente-Cinqui~me Assemblee mondiale de la Sante; 

Rappelant 
WPR/RC27. R5 et 
prob1l!mes lies 

les r~solutions ant~rieures, 

WHA32.40, sur le developpement des 
11 I'alcool; 

notamment WPR/RC26.Rll, 
programmes concernant les 

Pr~oecup~ par l'~tendue et l'aggravation des probl~mes li~s 11 }'alcool 
dans les pays et ZOnes d~velopp~s et en d~veloppement de la R~gion; 

Reconnaissant que la consommation d'alcool eat un probl~me majeur de 
sante publique appelant nne politique efficace au plan national en tant que 
partie integrante de la strategie visant 11 atteindre la sante pour tous 
d'iei l'an 2000; 

1. ATTIRE l' attention des Etats Membres 
li~s A 1a consommation d'alcool et sur la 
appropriees pour att~nuer ces probl~mes; 

2. PRIE instamment les Etats Membres: 

sur l' importance des probl~mes 
n~cessit~ de prendre lea mesures 




