
32 COMITE REGIONAL: TRENTE-SEPTIEME SESSION 

WPR/RC37.Rll TABAC OU SANTE 

Le Comit~ R~gional, 

Rappelant la r~solution WHA39.14 intitul~e tabac ou sant~; 

Exprimant sa preoccupation devant 
sant~ publique dans la R~gion par 
tabagisme; 

la gravit~ du probl~me qui frappe la 
suite de la pand~mie actuelle de 

Exprimant en outre sa preoccupation quant BUX etfets sur 
1 t accroissement de l' usage du tabac non fume dans certains 
Mgion; 

la sante de 
pays de la 

Natant avec 
l'~laboration du 
matiere; 

satisfaction les 
programme regional 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

progres 
et des 

1) d' intensifier leurs efforts pour 
progranunes tabac ou sante qui fassent 
programmes de developpement de la sante; 

accomplis 
programmes 

recemment dans 
nationaux en la 

lancer et developper des 
partie integrante de leurs 

2) de stimuler davantage la prise de conscience par Ie public des 
dangers que Ie tabagisme fait peser sur la sante et de la valeur de la 
prevention par l'instauration de programmes nationaux d'education pour 
la sante, l'accent etant mis sur l'inclusion de l'~ducation pour la 

'sante dans les programmes des ecoles primaires et secondaires; 

3) de prendre les mesures necessaires pour assurer que les non fumeurs 
soient efficacement proteges contre une exposition involontaire a la 
fumee dans les lieux publics tel. que moyens de moyen. de transport, 
installations de sante, restaurants, lieux de travail et de loisirs; 

4) de suivre les tendances du tabagisme et des But res formes d'usage 
du tabac et d~s maladies qui y sont liees, et d'evaluer l'efficacit~ 

des programmes nationaux; 

2. PRIE LE Directeur regional: 

1) d'appuyer les Etats Membres qui souhaitent instaurer ou renforcer 
des programmes sur Ie theme tabac ou sante; 

2) de promouvo1r la coordination avec d'autres institutions des 
Nations Unies et des organisations non-gouvernementales dans Ie cadre 
d'activites tabac ou sante; 

3) de collaborer avec les Etats Membres a la mobilisation de Sources 
possibles d'appui financier pour leurs programmes. 

Neuvieme seance, 19 septembre 1986 




