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2. REAFFlRME sa confiance dans son leadership et rassure de son appui dans 
I'accomplissement de ses fonctions de Directeur g6n6ra1 de l'Organisation mondiale de Ia 
Sant6. 

Troisi~e s6ance, 13 septembre 1988 

WPR/RC39.R4 SIDA 

Le Comit6 r6gional, 

Rappelant Ia r6s0lution WPR/RC38.R5 par Iaquelle, ~ lIllil. iI avait 6t6 d6cid6 
qu'un programme r6gional de lutte contre Ie SIDA serait mis sur pied sans d61ai, et qui priait 
instamment les Etats Membres d'accorder un rang 61ev6 de priorit6 a 1'6tablissement de 
politiques et de programmes sur Ie SIDA au niveau national, qui soient int6gr6s, si besoin est, 
aux programmes de lutte contre les autres maladies virales s6vissant dans Ia R6gion; 

Ayant examin61e rapport annuel sur Ie SIDA; 1 

S6rieusement pr6occup6 de ce que Ie nombre de cas de SIDA et d'infections par Ie 
VIR notifi6s dans Ia R6gion du Pacifique occidental continue a augmenter; 

1. PREND NOTE avec satisfaction de 1'6tablissement d'un programme r6gional 
s'inscrivant dans Ie contexte du Programme mondial sur Ie SIDA, et du Iancement d'activit6s 
pour sa mise en oeuvre, en particulier Ia collaboration avec plusieurs Etats Membres pour 
1'6valuation de Ia situation du SIDA et de I'infection par Ie VIR et pour 1'6laboration de plans 
de pr6vention et de lutte a court ou moyen termes; 

2. SOULIGNE qu'i1 est temps de d6velopper et de mettre en place des programmes de 
lutte contre Ie SIDA au niveau national, tant que Ia pr6valence de I'infection par Ie VIR est 
encore faible; 

3. RECONNAIT que Ie sucres du programme r6gional comme des programmes de lutte 
au niveau national d6pend de l'int6ret soutenu accord6 par les d6cideurs et les responsables de 
la politique nationale en la mati~re, ainsi que de leur collaboration et de leur appui; 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres qui ont d6ja 61abor6 des plans de 
pr6vention et de lutte a court ou moyen termes d'accorder d'urgence la priorit6 a Ia mise en 
oeuvre de ces demiers; 

5. PRIE instamment les Etats Membres qui n'ont pas encore 6labor6 de plans en la 
mati~re de Ie faire de toute urgence, avec Ia coop6ration de I'OMS si n6cessaire; 

6. DEMANDE en outre instamment aux Etats Membres: 

1) de continuer a d6velopper leurs comp6tences nationales en mati~re de 
surveillance du VIR, en tirant Ie meilleur parti de leurs propres ressources techniques 
et de I'appui disporuble par Ie biais de I'OMS; 
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2) d'assurer Ia s&:urit~ du sang et des produits sanguins destin& l atre transfus6s 
a) par un examen appropri~ des doMeun de sang; b) en doMant les moyens d'un 
contrllie ad&juat du sang et des produits sanguins destin& l Ia transfusion; et c) en 
veillant lleur utilisation ratioMelle; 

3) de continuer l partager, entre eux et avec l'OMS, l'information 
~id~miologique, tout en assurant Ie caract~re confidentiel des doM~ sur les 
personnes infect~ par Ie VIH; 

4) de renforcer a) leurs programmes d'~ucation sanitaire et d'orientation-conseil 
sur Ie SIDA et I'infection par Ie VIH et b) leurs programmes d'information et d'appui 
arm d'encourager un ~tat d'esprit fait de compr~hension et de compassion vis-l-vis des 
personnes infect~ par Ie VIH et des personnes atteintes du SIDA; 

5) de surveiller de fa~n continue et d'~aluer r~gulierement leurs programmes 
nationaux de lutte, arm d'ajuster les priorit~ et d'introduire des modifications si 
n~ire; 

7. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) de continuer a coop~rer avec les Etats Membres dans I'~laboration et Ia mise 
en oeuvre de programmes de lutte contre Ie SIDA au niveau national; 

2) de coordoMer Ia collecte, l'~hange et Ia diffusion de I'information sur 
I'infection par Ie VIH et Ie SIDA; 

3) de collaborer au d~eloppement de com¢tences nationales pour l'int~gration 
des activit~ de lutte contre Ie SIDA avec ceDes des programmes connexes; 

4) de continuer l soutenir les activit~ de formation lla lutte contre Ie SIDA dans 
tous ses aspects; 

5) de poursuivre Ia cr~tion d'un r&eau r~gional d'institutions de recherche, de 
formation et de diagnostic en laboratoire sur I'infection par Ie VIH et Ie SIDA; 

6) de faciliter Ia surveillance continue et I'~aluation des programmes de 
pr~ention et de lutte au niveau national. 

Troisieme ~nce, 13 septembre 1988 

WPR/RC39.R5 DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

I.e Comit~ r~gional, 
, 

Vu l'article 52 de la Constitution; et 

Conform~ment a I'article 51 de son regiement int~rieur; 
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