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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 
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1) de formuler des politiques nationales globales continues 11 long 
terme sur les probl~mes li~s 11 l'alcool, dans lesquelles la pr~vention 
aurait la priorit~, et qui seraient partie int~grante de leur 
strat'gie nationale en faveur de la sant~ pour tous; 

2) d'~tablir des ~canismes de coordination sur les probl~mes li~s 11 
la consommation d'aleoo! entre les divers secteurs concern~s afin 
d' assurer une mise en application concertt!e et efficace des mesures 
visant 11 r~duire la consommation d'alcool, et d'att~nuer les probl~mes 
qui y sont li~s, et en particulier, ceux qui d~coulent d'une 
consommation excessive d'aleoo!; 

3) d'introduire ou d'intensifier des activit~s touchant aux probl~mes 
de l'alcool dans des zones de programme comme l'~ducation aanitaire 11 
l'~cole, la formation des travail leurs de sant~ g~n~raux et la 
promotion de la recherche en mati~re de sant~; 

3. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) de coop~rer avec lea Etats Membres et de donner un appui total II 
leurs efforts de r~duction de la consommation d'alcool et 
d 'attenuation des probl~mes qui y sont li~s, et en particulier de ceux 
qU1 dt!coulent d'uDe consommation excessive d'aleoo1; 

2) de coop~rer avec les Etats Membrea et de les appuyer dans leurs 
efforts pour la promotion de la recherche en sant~ sur les probl~mes 

li~s 11 l'alcool; 

3) d'intensifier Ie programme de l'OMS sur les probl~mes relatifs 11 
Is consommation d'alcool en tsnt que partie int~grante de Is strat~gie 
r~gionale de 1a sant~ pour tous par les soins de sant~ primaires; 

4) de soumettre Ie contenu de la presente r~solution 11 l'attention du 
Directeur gt!n~ral afin qu'il puisse t A son tour, attirer sur elle 
l'attention du Conseil executif et de l'Assembl~e mondiale de la 
Sante, dans la perspective de l'adoption d'une r~solution semblable 11 
celIe figurant en projet dans Ie document A35/Technical Discussions/7. 

Septi~me s~ance, 23 septembre 1982 

WPR/RC33. RI6 ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Le Comite regional, 

Rappelant la resolution WlIA33.32 sur l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, la r~solution WHA34.22 dans laquelle l'Assembl~e mondiale 
de la Sant~ a adopt~ Ie Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel, 1a r~so1ution WPR/RC32.Rll sur l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, et la r~solution WHA35.26 sur Ie Code 
international de commercialisation des substituts du Iait maternel; 

Prenant acte que Ie Comit~ r~gional est charg~ de suivre et d'examiner 
1a mise en application des r~so1utions WHA34.22 et WPR/RC32.Rll; 




