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4) l encourager la r6duction de l'absorption d'alcool dans 1a 
collectivit~ par une promotion plus large et vigoureuse de 1a 
cons0mm8tion de boissons non alcoo1ia~ea, et, dans 1a mesure du 
possible, de solliciter 1a coop4ration de l' industrie pour qu' elle 
r4!duise de _nitre substantielle la teneur en alcool dee bois.ona 
a1coolis~es ; 

2. PRIE Ie Directeur r~giona1 : 

1) d'intensifier la collaboration avec les Etats Hembres pour la mise 
en oeuvre d'activit~s r6gionales et nationales sur les probl"ea Ii's 
1 l'abus de l'alcool et des drogues; 

2) de collaborer avec 
promotion de la recherche 
l'alcool et des drogues; 

lea Etats Hembrea dans leurs efforts de 
en sant' sur des probl.mes Ii's 1 l'abus de 

3) de trans.ettre la pr6sente r~solution au Directeur g~n6ral et de 
eoordonner les activit's r~gionales avec lea activit~s pertinentes au 
niveau mondial. 

Septi.me seance, 19 septembre 1985 

WPR/RC36.R8 STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

Le Comite regional, 

Ayant examine la deuxi.me partie du rapport du Sous-comit~ du 
programme g~neral de travail;1 

Notant les vues exprimo§es par Ie Sous-comit' et les representants au 
eours de la pr~.ente session; 

Reconnaissant les efforts d~ployes par les 
en oeuvre leurs strat~gies de la sante pour 
l'ampleur des tlches qu'il reste l entreprendre, 

1. INVITE instamment les Etats Hembres: 

Etats Membres pour mettre 
tous. mais cODscient de 

1) l redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre des politiques et des 
strategies nationales de 1a sante pour tous d'ici l'an 2000 en 
s'attachant 1 definir des cib1es pour 1a mise en oeuvre des 
changements requis par un systeme de sante oriente vers les soins de 
sante primaires; 

2) l etudier les contraintes qu'ils ont signal~e. l propos de la mise 
en oeuvre, de l'observation et de l'evaluation de leurs strategies de 
la sante et 1 prendre les mesures necessaires pour s'en affranchir; 

3) 1 renforcer leurs m'canismes d'observation et d"valuation, y 
compris la r~orientation des systnes nationaux d' information 
sanitaire 1 l'appui de ces mecanismes; 
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4) 1 faire de l'observation et de 1'~valuation un processus continu 
qui 80it partie int~grante de leur processus gestionnaire en msti~re 
de sant~; 

2. PRIE Ie Oirecteur r~gional: 

1) d 'aider 
contraintes 
1 'evaluation 

les Etats Hembres As' af franchir 
qui entravent 1a mise. en oeuvre, 
de leurs strategies de la sant~; 

des principales 
1 'observation et 

2) de transmettre Ie rapport d'~valuation au Oirecteur g~neral ainsi 
que les observations des representants; 

3) de soumettre Ie rapport d '~valuation r~gional afin qu' il soit 
inc Ius dans Ie Septi~me rapport sur la situation sanitaire dans Ie 
monde; 

3. ACCEPTE Is modification au plan d'action pour la mise en oeuvre de la 
strategie mandiale de la sant~ pour tous, consistant 1 substituer un cycle 
triennal d'observation et d'evaluation au cycle biennal initialement pr~vu. 

Cinqui~me seance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.R9 PROGRAMME O'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examine Ie rapport du Sous-comit~ special du Comite regional sur 
Ie programme d'action pour les m~dicaments et vaccins essentiels;l 

Notant avec satisfaction les progr~s r~alis~s par certains Etats 
Membres dans la mise en oeuvre de leur programme de m~dicaments essentiels 
ainsi que l'evolution encourageante de la cooperation interpays grice A des 
accords bilat~raux et multilat~raux; 

Reconnnaiaaant en meme temps que les medicaments essentiels 
utilisables dans Ie cadre des soins de sant~ primaires ne sont encore 
disponibles que de mani~re limit~e dans certains pays en raison de manque 
de fonds, d'installations, de personnel et de competences, 

1. PRIE inatamment les Etats Hembres: 

1) de definir les problemes dans les domaines de pr~ccupation 
appelant une solution urgente qui entravent l'elaboration et la mise 
en oeuvre de leurs programmes de medicaments e.sentiels; 

2) d'intensifier les 
probl~s qui se posent 
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en oeuvre leurs strat~gies de la sante pour 
l'ampleur des tlches qu'il reste l entreprendre, 

1. INVITE instamment les Etats Hembres: 

Etats Membres pour mettre 
tous. mais cODscient de 

1) l redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre des politiques et des 
strategies nationales de 1a sante pour tous d'ici l'an 2000 en 
s'attachant 1 definir des cib1es pour 1a mise en oeuvre des 
changements requis par un systeme de sante oriente vers les soins de 
sante primaires; 

2) l etudier les contraintes qu'ils ont signal~e. l propos de la mise 
en oeuvre, de l'observation et de l'evaluation de leurs strategies de 
la sante et 1 prendre les mesures necessaires pour s'en affranchir; 

3) 1 renforcer leurs m'canismes d'observation et d"valuation, y 
compris la r~orientation des systnes nationaux d' information 
sanitaire 1 l'appui de ces mecanismes; 

IDocument WPR/RC36/6. 




