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REGOMMANDE au Gooseil ex~cutif et, par soo ioter~diaire, a l'Assembl~e
moodiale de la S.ot~, d'examiner la possibilit~ de faire passer de trois a
quatre le nombre des Hembres de la R~gion du Pacifique occidental habilit~s
a d~signer un membre du Conseil.
Septi~me s~ance,

WPR/RC35. Rll
Le

m~d

PROGRAMME D'AGTION POUR LES MEDICAMENTS ET VAGGINS ESSENTIELS

Comit~ r~gional,

Ayant
les

10 septembre 1984

les r~solution. WHA37.32 sur le Programme d'action pour
et vaccins essentiels et WHA37.33 sur l'usage rationoel des

examin~

~dicaments

icaments;

Rappelant la r~.olution WPR/RC32.R17, par laquelle il prenait note des
approche. qui constitueraient le plan d' action de 1 'OMS pour 1a mise en
oeuvre du Programme d'action;
Se

f~licitant

des

mesures

Programme d'action pour les

d~ja
m~dicaments

prises

pour mettre

en

oeuvre

le

et vaccins essentiels et accrottre

les comp~tences nationales pour l'assurance de la qualit~, Ie d~veloppement
des personnels, et la production et la distribution de ~dicament8,
1.
PRIE instamment 1es Etats Membres d'intensifier leurs efforts de
renforcement des comp~tences nationales afin d' aSsurer la fourniture de
m~dicaments essentiels a leurs populations;
2.

PRIE le Directeur

r~gional:

1) de coop~rer avec les Etats Membres aux mesures vis ant a introduire
et a mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques qui permettront
d'am~liorer
les
comp~tences
nationales
dans
les
domaines
de
l'assurance de la qualit~ des ~dicaments, du d~ve10ppement des
personnels, de 1a production nationale ou r~gionale de m~dicaments, de
l'usage des m~dicament., des habitudes relatives aux prescriptions et
de la diffusion d'informations compl~tes et impartiales sur les
m~dicaments aux membres de 1a profession ~dicale et au public;
2) d 'encourager parmi les Etats Membres l' ~change d' information sur
les ~dicaments et notamment sur l' assurance de la quaE t4!,
l' enregistrement,
les
syst~mes
rationnels
de distribution qui
ro!!pondent aux besoins des Etats Membre. en mati~re de sant~ et Sur
l'innocuit~ et l'efficacit~ des m~dicaments;
3) de convoquer, dans les limites des fonds disponibles, la rl!!union
d'un sous-comit~ spo!!cial du Comit~ r~gional, compos6 de repr~sentants
de certains Etats Membres, qui devrait examiner les moyens de
coop~ration entre Etats Hembres en ce domaine et de faire rapport au
Comit~ r~gional a la trente-sixi~me session sur la situation du moment
en ce qU1 concerne Ie Programme, et notamment sur les r~sultats de la
rtfunion;
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4) de tenter de mobiliser des ressources extrabudg~taires plus
importantes au profit d'activit~s d~coulant du Programme d'action pour
les m~dicaments et vaccins essentiels dans 1a R~gion.
Huiti~me s~ance,

WPR/RC35.R12

Le

11 septembre 1984

RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA
TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PAR
LE CONSEIL EXECUTIF A SA SOIXANTE-TREIZIEME SESSION

Comit~ r~gional

PREND NOTE des rho1utions suivantes adopt~es par 1a Trente-Septil!me
mondiale de la Sant~ et par 1e Consei1 exl!!cutif 11 sa soixante-

Asselllb1~e

treizi~me

session:

WHA37.18

Pr~vention

et

r~duction

de

1'avitaminose

A

et

de

la

xl!!rophta1mie
WHA37.23

Collaboration 11 l'intlirieur du .yst~me des Nations Unies Questions g~n~rales: Abus des stupl!!fiants et des substances
psychotropes

WHA37.27

Etalons internationaux et
substances biologiques

WHA37.30

La nutrition chez 1e nourrisson et le jeune enfant

EB73.R10

Programme
chimiques

international

unitlis

sur

1a

Huitil!me

WPR/RC35.R13
Le

internationales pour les

sl!!curit~

s~ance,

des

substances

11 septelllbre 1984

CORRELATION ENTRE LES TRAVAUX DE L'ASSEKBLEE MONDIALE
DE LA SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL

Comit~ r~gional,

Ayant examin~ les points principaux de l'ordre du jour provisoire de
la soixante-quinzi~me session du Consei1 exlicutif,l
PREND NOTE avec satisfaction des efforts entrepris pour mettre en
corrUation les travaux du Comi t~ rligional, du Conseil exl!!cutif et de
l'Assembl~e mondiale de la Sant~.
Huitil!me sliance, 11 septembre 1984
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