
WPRIRC49.R6 VISITES DANS LES PAYS: RAPPORT DU SOUS-COMITE DU 
COMITE REGIONAL POUR LES PROGRAMMES ET LA 
COOPERATION TECHNIQUE, PREMIERE PARTIE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du Comité régional pour les Progrannnes et la 
Coopération technique, Première Partie, sur les visites qu'il a effectuées à Fidji et en Malaisie afin 
d'examiner la collaboration de l'OMS dans Je domaine des villes-santé et des îles-santé, en s'attachant 
en particulier aux systèmes d'information sanitaire ; 2 

Appréciant la valeur du travail du Sous-Comité pour les Etats Membres et le Comité régional ; 

1. REMERCIE le Sous-Comité de son travail ; 

2. APPROUVE les recommandations formulées dans le rapport du Sous-Comité sur ses visites 
dans les pays ; 
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3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui élaborent et mettent en œuvre des itùtiatives 
dans le domaine des villes-santé et des îles-santé : 

1) de prêter attention à des facteurs comme l'engagement politique, le soutien 
communautaire, l'engagement plurirrrinistériel, la responsabilité locale ainsi qu'à l'existence 
d'un point de démarrage approprié et d'un milieu socioculturel favorable ; 

2) de veiller à ce que l'amélioration des systèmes d'information sauitaire fassent partie 
intégrante de ces itùtiatives ; 

3) de tenir dûment compte de l'intégration des éléments suivants : mise en place d'un 
organe national de coordination, élaboration d'un plan national d'action, détermination 
d'activités centrales et mécauisme permettant le partage des expériences ; 

4) de participer activement aux autres projets relatifs aux villes-santé et aux îles-santé 
afin de bénéficier de leurs expériences réussies et des enseignements qui en découlent ; 

4. PRIE le Directeur régional : 

1) de continuer à apporter son appui aux Etats Membres dans ce domaine grâce à la mise 
en valeur des ressources humaines et à l'expertise ; 

2) de collaborer avec les Etats Membres afin d'élaborer des systémes d'information 
sauitaire en appui aux projets villes-santé et îles-santé ; 

3) de continuer à promouvoir le concept et l'expansion des villes-santé et des îles-santé en 
facilitant le transfert de l'expérience entre les projets en cours et les nouvelles itùtiatives ; 

4) d'explorer de nouveaux domaines de recherche et de collaboration; 

5) d'élaborer et de diffuser auprès des Etats Membres les meilleures pratiques, dont des 
directives et des indicateurs, concernant les projets villes-santé et îles-santé. 

Septième séance, 17 septembre 1998 
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