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II.  RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 

WPR/RC54.R1 DÉSIGNATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL 

Le Comité régional,  

Vu l'Article 52 de la Constitution; et 

Conformément à l'Article 51 de son Règlement intérieur; 

1. DÉSIGNE le Docteur Shigeru Omi en qualité de Directeur régional pour le Pacifique 
occidental; et 

2. PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la nomination du Docteur Shigeru 
Omi à compter du 1er février 2004. 

Deuxième séance, 8 septembre 2003 
WPR/RC54/SR/2 

WPR/RC54.R2 RAPPORT DU DIRECTEUR RÉGIONAL 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WPR/RC50.R3 sur la réforme dans la Région du Pacifique 
occidental, WPR/RC53.R6 sur les questions d'éthique liées aux récentes évolutions du secteur de la 
santé et WPR/RC53.R7 sur les fonctions essentielles de santé publique; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional intitulé Activité de l'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental : 1er juillet 2002 – 30 juin 20031 et noté les orientations principales pour les cinq 
prochaines années telles que présentées dans l'allocution prononcée par le Directeur régional au 
Comité régional; 

Notant avec satisfaction les améliorations apportées au rapport au cours des cinq dernières 
années; 

Reconnaissant que les avis des Etats Membres doivent être recherchés pour garantir que le 
contenu et la forme du rapport soient les plus appropriés; 

Conscient des nombreuses inégalités face à la santé qui subsistent dans la Région du Pacifique 
occidental; 
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10 COMITÉ RÉGIONAL : CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION 

Préoccupé par les nouvelles menaces qui pèsent sur la santé, y compris les nouvelles maladies 
comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la menace constante d'autres maladies 
transmissibles et la prévalence croissante des maladies non transmissibles dans l'ensemble de la 
Région; 

Reconnaissant que d'importants progrès ont été réalisés sur le plan de la santé dans la Région 
du Pacifique occidental ces 50 dernières années et qu'il s'agit désormais d'améliorer la qualité des 
services de santé, en tenant compte notamment des besoins physiques et psychologiques des patients, 
de leur sécurité et des facteurs sociaux et environnementaux; 

1. REMERCIE le Directeur régional pour son rapport; 

2. PRIE les Etats Membres : 

(1) de collaborer avec l'OMS afin de s'attaquer aux inégalités face à la santé et de faire en 
sorte que les populations encore mal desservies profitent des progrès sanitaires; 

(2) de mettre en place des systèmes de santé qui soient capables d'assurer les fonctions 
essentielles de santé publique et de faire face aux nouveaux défis; 

(3) de faire en sorte que les politiques de santé se traduisent par une amélioration de la 
qualité des soins de santé et qu'elles prennent en considération des questions telles que la 
dignité humaine, les droits et les besoins des patients, et le rôle des familles, de la culture et de 
la société; 

3. PRIE le Directeur régional : 

(1) de collaborer avec les Etats Membres afin d'encourager l'intégration des principes 
d'équité et de justice dans les politiques de santé; 

(2) de continuer à oeuvrer avec les Etats Membres afin de renforcer les systèmes de santé; 

(3) d'aider les Etats Membres à améliorer la qualité des soins de santé et à faire en sorte que 
davantage de déterminants d'ordre psychologique, social, éthique et culturel soient pris en 
considération; 

(4) de rechercher les avis des Etats Membres sur la forme et le contenu de son rapport 
annuel. 

Cinquième séance, 10 septembre 2003 
WPR/RC54/SR/5 


