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2) promotion plus poussee de la therapeutique de rehydratation par 
voie orale en tant que traitement de choix de la plupart des cas de 
diarrhee aigue; 

3) renforcement des activites de formation; 

4) realisation reguli~re de bilans ou d'evaluations globales du 
programme; 

5) mise en oeuvre de mesures de pr~vention visant A reduire 
l'incidence des maladies diarrh~iqueB, notamment par une a~elioration 

de l'hygi~ne elementaire et la promotion de l'allaitement maternel et 
du recours a de aaines pratiques de sevrage. 

Cinquieme seance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.R5 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT 
LES MALADIES TROPICALES: CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 

Le Comite regional, 

Prenant acte de l'expiration, au 31 decembre 1985, du mandat du 
representant du Gouvernement de la Ri!publ ique de Coree en tant que membre 
du Conseil conjoint de Coordination du Programme special de recherche et de 
formation concernant lea maladies tropicales, 

1. CHOISIT Ie gouvernement du Viet Nsm pour envoyer un representant aux 
r~unions du Conseil conjoint de Coordination pour une periode de trois ans, 
du ler janvier 1986 au 31 decembre 1988; 

2. REMERCIE Ie representant du Gouvernement de la Ri!publique de Coree 
d'avoir siege au Conseil. 

Cinquieme seance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.R6 SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS 
EN DEVELOPPEMENT: MEDECINE TRADITIONNELLE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Sous-comice de la cooperation technique 
entre pays en developpemenc;1 

Rappelant la resolution WPR/RC35.R3; 

lDocumenc WPR/RC36/4. 
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Prenant note de la rl!solution WHA38.23 sur ls coopl!ration technique 
entre pays en dl!veloppement A l'appui de l'objectif de la santI! pour tous; 

Reconnaissant que les pratiques de ml!decine traditionnelle, en 
particulier la medecine par les plantes et 1 'acupuncture, constituent des 
technologies appropril!es qUi pourraient s'integrer dans les strategies 
nationales de sant~; 

Notant 
sujets qui 
entre Etats 

que la ml!decine par les plantes 
se prl!tent particuli~rement bien a 
Membres de la Region, 

et l'acupuncture 
une cooperation 

sont des 
technique 

1. REMERCIE le Sous-comite de la cooperation technique entre pays en 
dl!veloppement de son travail; 

2. INVITE instamment les Etats Membres: 

3. 

1) a examiner la situation de la medecine par Ie. plantes et de 
1 f acupuncture en fanction des besoins de leur strategie de sante et, 
eventuellement, a lancer des programmes pour leur deveioppement; 

2) .. entre prendre des recherches sur la medecine par les plantes et 
1 'acupuncture selon l'etat de developpement de ces technologies; 

3) a partager 1 ibrement avec d I autres leur experience en ce domaine 
et toute information disponible sur Ie sujet, notamment leurs 
formula ires nationaux et les resultats de recherches achevees; 

4) a inc lure les aspects pertinents de la medecine par les plantes et 
de 1 I acupuncture dans la formation de leurs personnels de sante; 

5) a veiller au respect de normes elevees pour la formation lo la 
medecine traditionnelle et l'exercice de celle-ci grace a des mesures 
telles que 1 'autorisation d'exercer et 1a tenue de registres 
professionnels; 

PRlE le Directeur regional: 

1) d'intensifier ses efforts pour promouvolr parml les Etats Membres 
une meilleure prise de conscience et une reconnaissance plus 
approfondie de la valeur. de la medecine par les plantes et de 
1 'acupuncture; 

2) de collaborer avec Ie. Etats Membres a la formulation et la mise 
en oeuvre de programmes pour le developpement de la medecine par les 
plantes et de I'acupuncture; 

3) d'epauler l'echaoge d'informations entre Etats Membres, y comprlS 
en collaborant 11 la collecte des donnees d 'experience, a la 
pr~paration de formulaires nationaux sur les plantes m~dicinales OU A 
la mise a jour de formula ires existants; 

4) d'encourager et d'appuyer la conduite 
l'etude et l'evaluation de l'efficacite 
phytotherapie; 

de 
et 

recherches, y 
de l'innocuite 

comprlS 
de la 
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5) de renforcer 1es .!tablissements nationaux et de 1es do!signer, 1e 
cas .!cho!ant, comme centres co11aborateurs afin de 1es faire participer 
activement a des activit.!s de coop.!ration technique avec d'autres pays 
(cours de formation, recherche et partage de competences, etc.); 

6) de mobi1iser des ressources supplo!mentaires 
m.!decine par 1e. p1antes et de 1 'acupuncture, 
l'expansion du programme de mo!decine traditionne11e. 

a l'appui de 
en prevision 
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la 
de 

WPR/RC36.R7 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL: 
L'ABUS DE L'ALCOOL ET DES DROGUES 

Le Comite regional, 

Ayant 
Sous-comite 
sea membres 

pris connaissance de 
du Programme general de 
en Nouvelle-Zelande et en 

la premiere partie du rapport 
travail sur 1es visites effectuo!es 
Papouasie-Nouve11e-Guinee;1 

du 
par 

Reconnaissant que l'a1cool et 1es drogues posent 
1argement repandus de plus en plus serieux dans de nombreux 
et en developpement de 1a Ro!gion du Pacifique occidental; 

des prob1emes 
pays developp,h 

Notant que dans certains pays ou 1a production et 1s conso1Dlll.&tion 
d'alcool sont autorisees, 1a reduction de 1a teneur en alcool de certaines 
boissons. comme la biere t a cootribue avec d I autres facteurs 1 reduire 18 
consommation totale d'alcool; 

Rappelant 1a necessite de s'enquerir sans cesse des suites donnees aux 
recommandations prises dans des resolutions anterieures, a savoir 
WPR/RC33.R15 sur l'a1coo1 en tant que prob1eme majeur de sante publique et 
1a resolution WPR/RC31.R25 sur l'abus de stupefiants et de substances 
psychoactives, 

1. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) i donner un haut rang de priorite au deve10ppement de 
nationales globales A long terme pour la 1utte contre 
l'alcoo1 et des drogues, qui fassent partie integrante 
strategies nationales de la sante pour taus; 

po1itiques 
l' abus de 
de leurs 

2) a intensifier 1es activites portant sur les problemes lies 11 
1 'abus de 1 'a1coo1 et des drogues, dans des domaines te1s que 1a 
formation des agents de sante pub1ique, l'~ducation pour la sante a 
IJecole et dans les communautes , et la prevention de 1a conduite BOUS 

l'emprise de l'alcool; 

3) a encourager une collaboration 
interinstitutions pour tenter d'eliminer les 
de l'alcool et des drogues; 

IDocument WPR/RC36/5. 

multisectorielle et 
prob1emes lies A 1 'abus 
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2) promotion plus poussee de la therapeutique de rehydratation par 
voie orale en tant que traitement de choix de la plupart des cas de 
diarrhee aigue; 

3) renforcement des activites de formation; 

4) realisation reguli~re de bilans ou d'evaluations globales du 
programme; 

5) mise en oeuvre de mesures de pr~vention visant A reduire 
l'incidence des maladies diarrh~iqueB, notamment par une a~elioration 

de l'hygi~ne elementaire et la promotion de l'allaitement maternel et 
du recours a de aaines pratiques de sevrage. 

Cinquieme seance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.R5 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT 
LES MALADIES TROPICALES: CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 

Le Comite regional, 

Prenant acte de l'expiration, au 31 decembre 1985, du mandat du 
representant du Gouvernement de la Ri!publ ique de Coree en tant que membre 
du Conseil conjoint de Coordination du Programme special de recherche et de 
formation concernant lea maladies tropicales, 

1. CHOISIT Ie gouvernement du Viet Nsm pour envoyer un representant aux 
r~unions du Conseil conjoint de Coordination pour une periode de trois ans, 
du ler janvier 1986 au 31 decembre 1988; 

2. REMERCIE Ie representant du Gouvernement de la Ri!publique de Coree 
d'avoir siege au Conseil. 

Cinquieme seance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.R6 SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS 
EN DEVELOPPEMENT: MEDECINE TRADITIONNELLE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Sous-comice de la cooperation technique 
entre pays en developpemenc;1 

Rappelant la resolution WPR/RC35.R3; 

lDocumenc WPR/RC36/4. 




