
24 COMITE REGIONAL: TRENTE-CINQUIEHE SESSION 

PARTIE V 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL 

WPR/RC35.Rl RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comit~ rigional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur 
l'activit~ de l'Organisation mondiale de la Sant~ dans 
Pacifique occidental du l er juillet 1983 au 30 juin 1984,1 

r~gional sur 
la R~gion du 

1. NOTE avec satisfaction de la fa~on dont Ie programme a ~t~ planifie et 
ex~cut~ ; 

2. FELICITE Ie Directeur r~gional et ses collaborateurs de l'oeuvre 
accomplie. 

Septi~me s~ance, 10 septembre 1984 

WPR/RC35.R2 BUDGET PROGRAMME POUR 1986-1987 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie projet de budget programme pour 1a periode bienna1e 
1986-1987, dont Ie financement sera assure par Ie budget ordinaire et 
d'autres sources de fonds,2 

PRIE Ie Directeur regional de transmettre ce projet au Directeur 
ginira1 pour examen et inclusion dans son projet de budget programme pour 
la periode bienna1e 1986-1987. 

Septi~me s!ance, 10 septembre 1984 

WPR/RC35. R3 SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE 
ENTRE PAYS EN DEVELOPPEHENT 

Le Comit~ rigiona1, 

Ayant examine Ie rapport du Sous-Comite de 1a cooperation technique 
entre pays en developpement;3 

Rappe1ant 1a resolution WHA31.41 et prenant acte de 1a resolution 
WHA37.16; 

IDocument WPR/RC35/4 Rev.1. 
2Document WPR/RC35/3. 
3Document WPR/RC35/5. 



RAPPORT DU COMITE ktGIONAL 25 

Se fo!licitant des activit~s entreprises par les Etats Membres de la 
R~gion en mati~re de formation aux soins de sant~ primaires, et 
reconnaissant les possibilit~s de la coopo!ration technique qui s'offrent, 
tout en prenant note des probl~mes rencontr~s et de 1a n~cessit~ de 
renforcer la coo~ration technique, 

1. REMERCIE Ie Sous-Comit~ Dour son travail; 

2. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de rassembler une documentation sur leur expo!rience en mati~re de 
formation aUK soins de sant~ primaires et d'en intensifier l'~change; 

2) de tenir A jour des 1istes compl~tes de leurs activit~s de 
formation aux sains de sant~ primaires, existantes au pr~vuesJ et de 
les diffuser en tant que de besoin; 

3) d'entreprendre 
d!!veloppement sur 
continuit~; 

davantage 
les soins de 

d'activit~s de recherche et 
sant~ primaires et d len assurer 

de 
1a 

4) d'encourager les organisations professionnelies dans Ie domaine de 
la sant~ et les domaines connexes ~ intensifier leur participation aux 
Boins de Bant~ primaires et s I engager activement dans 1a coopl!ration 
technique avec d'autres pays; 

5) de d!!velopper encore les capacit!!s de leurs institutions en mati~re 
de formation et de recherche relatives aUK so ins de sant~ primaires; 

6) de renforcer leurs m!!canismes de coop!!ration technique pour les 
activit~s de santo! et d'o!changer des informations sur leurs besoins et 
leurs politiques en mati~re de coop!!ration technique; 

3. PRIE Ie Directeur ro!giona1: 

1) d'appuyer 1es Etats Membres cians 1es efforts qu'ils d!!p1oient pour 
renforcer leur capacito! de coopo!ration technique au niveau des 
activit~s de santo!; 

2) de promouvoir la liaison entre les projets de recherche et de 
d~veloppement de divers pays; 

3) d' envisager la 
supp1o!mentaires comme 
primaires; 

d~signation d'!!tabliasements appropries 
centres collaborateurs pour lea soins de santo! 

4) de prendre les dispositions no!cesssires pour permettre au Comito! 
ro!gional d'o!tudier, ~ sa prochaine session, Is structure, Ie mandat et 
1a m!!thode de travail du Sous-Comit~ de Is coop~ration technique entre 
pays en dt!veloppement par rapport A la structure, au mandat et A la 
m~thode de travail du Sous-Comit~ du programme g~n~ral de travail; 

4. PRIE Ie Sous-Comito! de se pencher en attendant sur les aspects de la 
rn~decine traditionnelle qui se prlltent ~ une coop~ration technique, en 
particulier dans Is mo!decine par les plantes et I' acupuncture. 

Septi~me s~ance, 10 septembre 1984 
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