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COMITE RIDIONAL:

TRENTE-HUITIEME SESSION

compris les infirmiers(eres) et sages-femmes, dans Ie
contexte
des
programmes nationaux de sante, afin de les redefinir et de les restructurer
pour repondre, dans une demarche interdisciplinaire, aux besoins des
communautes en matiere de soins de sante primaires;
Rappelant la contribution des soins infirmiers aux
primaires et aux services de sante en general;

soins

de

sante

Rappelant la Declaration de Tokyo, qui appelle de nouvelles strategies
pour l'education du personnel medico-sanitaire au vingt-et-unieme siecle, et
affirme la reorientation des services de sante vers les soins de sante
primaires;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres:
1)
de donner la priorite au renforcement de la planification des
personnels charges des soins infirmiers et des accouchements en
entreprenant l'examen des roles et des fonctions de chaque categorie
dans Ie cadre d'un plan national sur les personnels de sante;
2)
d'intensifier les programmes de formation, de recyclage
d'education continue des personnels infirmiers et des sages-femmes;

et

PRIE Ie Directeur regional de continuer a cooperer avec les Etats
Membres dans leurs efforts de renforcement des services infirmiers et
obstetriques, en insistant particulierement sur la planification et la
formation des personnels.

2.

Cinquieme seance, 10 septembre 1987
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RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE RIDIONAL
TECHNIQUE:
PROGRAMMES
ET LA COOPERATION
ANTITUBERCULEUSE ET ANTIPALUDIQUE

SUR LES
LUTTES

Le Comite regional,
Ayant examine la portion de la partie I du rapport du Sous-comite des
Programmes et de la cooperation technique relative a cesvisites aux Iles
Salomon et au Viet Nam,1
1. PREND NOTE des observations et fait siennes les recommandations du Souscomite des Programmes et de la cooperation technique en ce qui concerne la
collaboration de l'OMS a la lutte antituberculeuse et a la
lutte
antipaludique;

1Document WPR/RC38/5.
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REHERCIE Ie Sous-comite de son travail;

3.
PRIE Ie Directeur regional de prendre en compte les observations et
recommandations du Sous-comite lors de l'elaboration des futurs programmes
de cooperation dans les domaines concernes;
4.
PRIE Ie Sous-comite d'examiner et d'analyser, dans Ie cadre de son
mandat pour 1988, l'impact de la cooperation de l'OMS avec les Etats Membres
dans Ie domaine des systemes d'information sanitaire et de l'informatique
biomedicale.
Cinquieme Seance, 10 septembre 1987
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PRIORITES
PROGRAMME

REGIONALES DANS LE CADRE
DU HUITIE}ffi
GENERAL DE TRAVAIL (Contribution regionale)

La Comite regional,
Ayant examine la partie II du rapport du Sous-comite des Programmes et
de la cooperation technique sur ses travaux correlatifs a la contribution
regionale au huitieme programme general de travail couvrant la periode 19901995; 1
Tenant compte de l'importance du fait que Ie Comite regional ait marque
son accord pour que des priorites soient attribuees aux programmes tant au
niveau des pays qu'au niveau interpays et regional;
Considerant la responsabilite qui a ete confiee aux comites regionaux
par Ie Conseil executif dans sa resolution EB79.R9 concernant les decisions
en matiere d'allocations budgetaires;
1.
ASSIGNE a chaque programme au titre du huitieme programme general de
travail pour la Region du Pacifique occidental un ordre de priorite, tel que
stipule dans l'annexe 1 du document WPR/RC38/6;
2.
DECIDE que Ie Sous-comite doit continuer son activite de revue des
priorites dans Ie programme, afin d'aider Ie Coroite regional en 1988 a
assumer les responsabilites qui lui ont ete confiees par Ie Conseil executif
dans sa resolution EB79.R9;
3. PRIE IlISTA~lHEIIT les Etats membres de respecter les priorites attribuees,
lors de la formulation de leurs programmes de cooperation avec de l'OI-lS;

1Document \'IPR/RC38/6.

