
EB81/13 

2 décembre 1987 

< i 

j 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES 

SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS 

INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour 1'Europe 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour l'Europe qui met en relief les faits notables survenus dans la Région, parmi 
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du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci est à leur dispo-
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE SUR TOUS FAITS NOTABLES 

SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport résume les principaux faits notables sur le plan régional survenus 

pendant la période biennale 1986—1987 et les principales questions examinées par la trente-

septième session du Comité régional pour l'Europe en septembre 1987. 

2. Malgré les difficultés financières de l'Organisation， auxquelles l'on recherche toujours 

des solutions, la Région de 1'Europe a, à de nombreux égards, de bonnes raisons d'être opti-

m i s t e , en particulier en ce qui concerne 1
1
 élaboration de la politique sanitaire ainsi que 

1
1
 amélioration générale du climat politique. Néanmoins, le déficit de près de US $2 millions en 

1986-1987 a eu des conséquences évidentes aussi bien sur les capacités de travail du Bureau 

régional dans plusieurs domaines que sur le moral de son personnel. 

3 . Les progrès accomplis dans 1
1
 élaboration des politiques de la santé pour tous dans 

1'ensemble de la Région sont encourageants. Bien que certains pays doivent faire face à des 

difficultés économiques, ils sont de plus en plus nombreux à s'efforcer de relever le défi en 

réorientant véritablement leurs politiques de développement sanitaire à long terme conformément 

à la stratégie et aux buts régionaux de la santé pour tous. Des organisations intergouvernemen-

tales et non gouvernementales de plus en plus nombreuses, au même titre que les autorités sani-

taires nationales, se joignent à ce mouvement, prenant la tête de nouveaux programmes au 

niveau national ou local. 

II. FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL ET ACTIVITES DU PROGRAMME 

Examen des tendances sanitaires dans la Région 

4. Dans la plupart des pays de la Région, la publication des statistiques sanitaires se fait 

avec un certain retard, aussi ne pouvons-nous pas encore donner avec précision les principales 

tendances sanitaires au cours de la période biennale 1986-1987• A en juger par les tendances 

enregistrées depuis 1980, la situation a probablement évolué de la manière suivante. 

5. Le principal problème de santé dans la Région est sans doute celui des maladies liées au 

mode de v i e . La mortalité par cardiopathies ischémiques, après avoir nettement augmenté pendant 

les années 1970 dans plusieurs pays, commence à diminuer. Mais le taux de mortalité par cardio-

pathies coronariennes estopar contre élevé et continue d'augmenter dans le quart des pays de 

la Région, La situation est un peu meilleure en ce qui concerne les accidents vasculaires céré-

braux, qui sont en nette diminution dans plusieurs pays. En revanche, la mortalité par cancer, 

et en particulier par cancer du poumon, est en nette hausse dans la plupart des pays de la 

Région, ce qui est dû essentiellement à l'augmentation du tabagisme depuis le début des 

années 1970. Dans de nombreux pays, les accidents ont plutôt régressé ces dernières années, en 

particulier les accidents de la circulation routière, mais leur incidence est encore en augmen-

tation dans quelques pays. 

6 . Le développement de 1 1 épidémie de SIDA est un sujet de préoccupation majeur dans la Région. 

Le nombre de cas notifiés double environ tous les dix mois et, à la fin de 1987, l'épidémie 

aura atteint 31 des 32 Etats Membres de la Région. Les données épidémiologiques relatives à la 

propagation du virus sont encore très incomplètes et il est impossible d'estimer avec précision 

le nombre d 1individus infectés； le chiffre le plus souvent cité est d 1 environ 500 000. Si les 

groupes à risque "classiques" - homosexuels, toxicomanes et hémophiles - sont touchés dans la 

plupart des pays, 1 1 importance relative de 1 1 infection dans les différents groupes varie, les 

toxicomanes constituant une proportion beaucoup plus élevée du nombre total de cas notifiés 

dans le sud de la Région que dans le nord. D'une manière générale, la proportion de cas 

nouveaux décelés chez les toxicomanes a augmenté de façon notable pendant la période biennale. 



7. L'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl en avril 1986 一 et le nuage 

radioactif qui en a résulté et qui a atteint de nombreux pays d'Europe 一 et 1 1 incendie d'une 

usine pharmaceutique à Baie en novembre - qui a entraîné le déversement de produits chimiques 

toxiques dans le Rhin qui ont pollué les cours d'eau de quatre pays avant d'atteindre la Mer 

du Nord 一 ont mis en lumière la nécessité de systèmes d'alerte et de surveillance harmonisés 

sur le plan international en cas de catastrophes écologiques dans la Région européenne haute-

ment industrialisée. 

8• Une attention accrue a due être accordée dans certains pays d'Europe aux problèmes de 

santé de groupes vulnérables particuliers : les chômeurs de longue durée, les groupes migrants 

et les minorités éthiques. Une publication importante sur les problèmes de santé liés aux 

migrations et sur les besoins sanitaires des minorités ethniques est parue en 1986. 

Elaboration des politiques de la santé pour tous 

9. Les discussions qui ont eu lieu au niveau individuel et collectif avec les Etats Membres 
au sujet de 1 1 élaboration ou du développement de leurs politiques nationales de la santé pour 
tous ont révélé que celles-ci jouissaient d f u n appui jugé très encourageant non seulement de la 
part des autorités sanitaires mais aussi aux différents échelons politiques. 

10. A la fin de la période biennale, sept Etats Membres avaient entrepris des examens appro-
fondis de leurs politiques de développement sanitaire, en utilisant comme canevas le document 
sur les buts régionaux de 1985, et avaient adopté, sur cette base, de nouvelles politiques 
nationales de la santé pour tous； sept autres sont en train de procéder de la même façon. Dans 
le reste des Etats Membres, toute une série d 1 initiatives en faveur de la santé pour tous ont 
été lancées, dont certaines comprennent 1 1 élaboration de politiques à 1 1 échelon sous-national. 
Pratiquement tous les pays européens participent aux principaux projets OMS ou ont prévu des 
activités dans le domaine de la santé pour tous dans leurs programmes concertés à moyen terme 
avec le Bureau régional• 

11. De plus, le document sur les buts régionaux sert de plus en plus de "document de travail 1 1 

aux autorités sanitaires nationales. De nombreux pays en ont entrepris la traduction dans leur 
langue, ce qui devrait permettre de le diffuser plus largement et de mieux faire comprendre les 
politiques et les objectifs collectifs des Etats Membres. A la fin de la période biennale, il 
aura été traduit en 17 langues dans 14 pays. 

Collaboration avec les Etats Membres 

12. Les ateliers sur le "leadership" organisés depuis 1981 à 1 1 intention des médecins—chefs, 
directeurs généraux de la santé et secrétaires d'Etat à la santé des Etats Membres se sont 
révélés très utiles pour susciter une action en faveur de la santé pour tous et promouvoir le 
développement de ces politiques. Un atelier a également été organisé en Irlande en août 1986 
et les compétences des participants ont été mises à profit puisqu'on leur a demandé un commen-
taire sur le premier projet de la nouvelle politique nationale irlandaise de la santé pour tous 
- a p p r o c h e novatrice faisant appel à un esprit de coopération mutuelle interpays constituant un 
apport utile pour la suite des travaux sur cette politique. 

r 
13. La coopération entre le Bureau régional et les Etats Membres se développe ce qui, de 
l'avis général, permet d 1aborder de façon plus rationnelle et plus efficace les priorités des 
pays dans le cadre des stratégies et des buts de la santé pour tous. Ces programmes à moyen 
terme sont maintenant au nombre de 23, et dans le cadre de la politique de gestion des 
ressources de l'OMS, un nouveau mécanisme d 1évaluation type a été élaboré et devrait être 
appliqué sous peu. 

Collaboration avec d Tautres organisations 

14. En septembre 1986， le Bureau régional a entamé une première série de consultations avec 

les organisations intergouvernementaies sur la façon dont celles-ci pourraient intégrer la 

stratégie et les buts régionaux de la santé pour tous dans leurs programmes de développement. 

En novembre 1987, le Conseil nordique a été le premier à rédiger son nouveau programme de 



coopération dans les secteurs de la santé et de la protection sociale en le liant étroitement 
à la politique régionale de la santé pour tous. Il est extrêmement important de faire en 
sorte que toutes les organisations intergouvernementales européennes oeuvrent dans la même 
direction en matière de développement sanitaire, facilitant ainsi la résolution des problèmes 
dans les pays et 1'harmonisation des décisions, non seulement sur les politiques mais aussi 
sur les points techniques liés à la santé. 

15• En octobre 1986， un pas a été franchi en matière de coopération entre 1 f O M S et le corps 

médical à 1'occasion de la première réunion des associations médicales nationales européennes 

à Vienne, celles-ci s 1 étant déclarées disposées à coopérer directement avec le Bureau régional. 

Les associations ont également demandé au Bureau régional de jouer le role de centre d'infor-

mations afin de faciliter les contacts entre associations. La seconde réunion des associations 

a eu lieu en novembre 1987 à Paris avec pour thèmes principaux le tabac et la campagne anti-

tabac . O n espère que les associations encourageront dorénavant les médecins européens à 

montrer l'exemple dans ce domaine (comme 1 1 a demandé le Comité régional en septembre 1987). 

16. Une réunion des principales organisations non gouvernementales européennes a eu lieu au 
Bureau régional fin 1986， afin de les inciter à promouvoir les messages de la santé pour tous 
dans leurs activités. Beaucoup de ces organisations ont clairement manifesté leur intérêt et 
la coopération dans de nombreux domaines s'est considérablement développée. 

17. L fun des principaux résultats du dialogue de l'OMS avec les organisations non gouverne-
mentales a été de décider 1'Association des Ecoles de Santé publique européenne à prendre la 
politique régionale de la santé pour tous comme base de travail, à publier des matériels de 
formation inspirés des buts de la santé pour tous et à les diffuser largement dans les écoles 
de santé publique de la Région. Une initiative du même type, mettant l'accent sur la recherche 
et l'éducation, est en cours dans le cadre d ?un nouveau réseau d^universités européennes 
orienté vers la santé pour tous. L Association des Doyens des Facultés de Médecine d'Europe et 
1'Association pour 1'Enseignement médical en Europe se sont déclarées intéressées par une 
collaboration avec le Bureau régional dans ce domaine. 

Principales activités du programme 

18. Il ne fait aucun doute qu Tune des principales préoccupations en 1986 et en 1987 a été 
la lutte contre le SIDA. Les activités au niveau régional ont porté en priorité sur la pour-
suite du système de surveillance épidémiologique régionale (qui remonte à 1984), ainsi que sur 
le lancement des activités liées à la formulation des politiques nationales, à la définition 
des stratégies régionales de lutte contre le VIH et à la mise au point d fun programme régional 
pour prévenir et combattre la maladie et soigner les sidatiques. Plusieurs réunions de l'OMS 
ont été organisées et des personnels du Bureau régional ont assisté à de nombreuses réunions 
nationales et internationales. En collaboration étroite avec le Siège de 1 fOMS 一 et compte 
tenu de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA - un avant-projet de programme régional 
étendu a été élaboré et approuvé à la trente—septième session du Comité régional. Les effectifs 
au Bureau régional ont été renforcés en 1987 pour faire face à 1'accroissement prévu de la 
charge de travail dans cet important secteur prioritaire. 

19. L*accident de Tchernobyl mentionné au paragraphe 7 a mis en évidence l'insuffisance voire 

l'absence dans les Etats Membres de systèmes efficaces d'alerte et de surveillance ainsi que 

la nécessité d'adopter des niveaux de sécurité plus précis en matière de rayonnement, notamment 
pour les produits alimentaires. A la suite des discussions aux trente-sixième et trente-septième 
sessions du Comité régional, le Bureau régional a entrepris des travaux considérables dans ce 
domaine et des directives à 1'intention des pays ont ensuite été examinées à 1'occasion d'une 
réunion qui s'est tenue à Genève en novembre 1987. 

20. Au cours des dernières années， des accidents graves ont eu lieu dans le monde entier - y 

compris en Europe 一 et les substances chimiques libérées à cette occasion ont entraîné la mort 

des personnes exposées ou provoqué des lésions importantes. Le Bureau régional de l'Europe a 

donc intensifié sa coopération avec les Etats Membres dans les dispositifs d
1
 intervention pour 

se préparer et faire face à de tels accidents. Une conférence internationale sur les accidents 



chimiques organisée par le Bureau régional de 1'Europe avec la collaboration du Programme inter-

national sur la sécurité des substances chimiques et l'Istituto Superiore di Sanità s'est tenue 

à Rome du 7 au 10 juillet 1987. Plus de 300 participants ont assisté à la conférence qui, sur 

la base d'une analyse des programmes nationaux de préparation pour faire face aux catastrophes 

et de 1’étude de nombreux accidents, a mis au point des directives générales pour 1'avenir； 
parmi les principaux accidents examinés, on peut mentionner la pollution massive du Rhin (voir 

le paragraphe 7). La conférence a préconisé des mesures préventives plus efficaces, notamment 

en ce qui concerne 1'évaluation de l'impact pour l'environnement, et une meilleure planifi-

cation. Le traitement et la réadaptation des cas graves et la recherche approfondie sur les 

conséquences à plus long terme pour la santé constituent des éléments importants qui méritent 

une étude plus systématique. 

21. A la suite d'une série d'études sur la technologie périnatale (qui a abouti à la publi-

cation de Naître en Europe) trois conférences interrégionales sur la naissance ont remporté un vif 

succès； elles étaient centrées sur la technologie appropriée pour la naissance et organisée en 

coopération avec le Bureau régional des Amériques et le Siège. 

22. L'accent mis par la stratégie régionale sur les modes de vie et la santé a abouti à une 

intensification mondiale des activités dans ce domaine. Un événement marquant a été la Confé-

rence internationale sur la Promotion de la Santé organisée en novembre 1986 à Ottawa (Canada) 

par le Bureau régional en collaboration avec le Ministère canadien de la Santé et du Bien-Etre 

social et l'Association canadienne de Santé publique. La Conférence, qui a réuni des spécialistes 

scientifiques, des responsables politiques, des administrateurs des soins de santé et des repré-

sentants d'organisations non gouvernementales et intergouvemementales, a adopté une charte de 

la promotion sanitaire comme cadre d'action à 1'intérieur des pays. 

23. Egalement en ce qui concerne le mode de vie, un nouveau projet visant à développer les 
mouvements de la santé pour tous dans les villes a été lancé； il s 1adresse non seulement aux 
professionnels de la santé mais aussi aux responsables politiques, aux planificateurs urbains 
et aux spécialistes de 1'environnement. Plusieurs pays ont manifesté un grand intérêt pour 
cette initiative et jusqu'ici 11 villes participent au projet. 

24. A la suite de la décision prise par le Comité régional à sa trente-sixième session en 
1986 sur une action concertée des Etats Membres au niveau européen contre le tabagisme et 
conformément à la résolution WHA39.14 de 1'Assemblée mondiale de la Santé sur le tabac et la 
santé, le Bureau régional a pris les dispositions voulues pour interdire de fumer dans ses 
locaux à partir du 1 e r janvier 1988. Un plan d'action européen contre le tabagisme a été examiné 
à la trente—septième session du Comité régional (voir le paragraphe 32). 

25. Un fait marquant dans le domaine des maladies non transmissibles a été la conférence 

européenne sur la lutte contre les maladies non transmissibles chroniques qui a eu lieu à Varna 

(Bulgarie) en octobre 1987; parallèlement， les directeurs du programme d
1
 intervention intégré 

à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI) se sont également réunis 

pour évaluer les progrès enregistrés par le programme qui traite des facteurs courants de 

risque de cancer, des maladies cardio-vasculaires, du diabète, de la nutrition, etc. 

26. De nouvelles directives pour une nutrition saine sont en train d'être mises au point (il 
s'agit là des premières qui sont mises au point pour les pays développés) et un ouvrage sur la 
nutrition saine et la prévention des maladies liées à la nutrition en Europe sera prochainement 
publié. 

III. QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

27. Trente et un Etats Membres étaient représentés à la trente-septième session du Comité 
régional qui s'est tenue à Bruges (Belgique) du 15 au 19 septembre 1987. Un large éventail de 
sujets a été examiné, dont plusieurs questions politiques, des maladies spécifiques, ainsi que 
des questions gestionnaires et administratives. 

28. Les rapports du Directeur régional sur l'activité de l'OMS dans la Région européenne en 
1986 et jusqu'en juin 1987 ont tout spécialement retenu 1'attention des représentants dont 
beaucoup se sont félicités du travail accompli et ont décrit ce qui s'était produit dans les 
pays dans le domaine de la santé pour tous. 



29. Pour faire suite à la discussion à la précédente session du Comité régional, les accidents 

nucléaires et la santé publique ont fait 1 1 objet d'un rapport de situation qui a abouti à 

l'adoption de la résolution EUR/RC37/R2. 

30. Le Comité a approuvé la politique et les priorités pour la recherche en vue de la santé 
pour tous proposées et mises au point par le Comité consultatif européen de la Recherche en 
Santé et il a appuyé le plan de promotion de la recherche dans les Etats Membres et auprès des 
chercheurs médicaux en général. Le Comité a préconisé une accélération de la recherche natio-
nale à 1'appui de la santé pour tous, un plan de carrière pour les chercheurs, une formation 
visant à améliorer la conception de la recherche et une meilleure reconnaissance du caractère 
pluridisciplinaire de la recherche dans le contexte de la santé pour tous. Ces propositions 
ont été bien accueillies, mais le Comité a également rappelé la nécessité de respecter la 
liberté académique. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC37/R3. 

31. La stratégie de la santé pour tous nécessitait une réorientation de la planification, de 
la formation et de 1'utilisation de 1'ensemble des personnels de santé afin d'atteindre les 
objectifs fixés. Des politiques clairement déterminées dans ces domaines faisaient défaut dans 
de nombreux pays et actuellement trois catégories professionnelles surtout devaient retenir 

1 1 attention sans tarder : les administrateurs de la santé publique, les médecins et.les infir-
mières . I l a été convenu qu'un document complet devait être établi pour faire le point des 
problèmes concernant le développement des personnels de santé dans la Région en tenant compte 
de 1'ensemble des exigences concernant la mise en oeuvre de la politique de la santé pour tous 
dans les Etats Membres. Ce document serait alors utilise dans toute une série de débats avec 
les autorités sanitaires, les personnels de santé et surtout les instituts de formation afin 
d fintroduire les modifications qu'appelle la politique de la santé pour tous. Le document 
du Comité régional sur le recrutement, la formation et les fonctions des administrateurs de 
la santé publique serait envoyé aux Etats Membres dans le cadre d'une consultation. La confé-
rence sur les soins infirmiers qui devait se tenir à Vienne en 1988 serait la première étape 
d'un dialogue continu visant à assurer une meilleure compréhension du rôle et des fonctions des 
infirmières dans le mouvement de la santé pour tous. Le Comité a adopté la résolution 
EUR/RC37/R7. 

32. Le Comité a examiné le Plan d'action européen contre le tabagisme qui met 1'accent sur 

la protection des non-fumeurs et le rôle exemplaire que doivent jouer les professionnels de la 

santé. Il a recommandé une campagne continue et à long terme pour éviter des effets qui ne 

seraient que passagers. L'harmonisation des mesures de lutte dans les pays voisins a également 

été préconisée. La résolution EUR/RC37/R9 encourage les autorités sanitaires à assurer que tous 

les locaux sanitaires soient exempts de fumée de tabac et insiste auprès des organisations de 

personnels sanitaires pour qu'elles aident leurs membres à cesser de fumer. 

33. Le Comité a examiné un rapport de situation sur le SIDA et fait sien le Programme 

régional spécial européen en soulignant qu'il fallait tenir dûment compte de l'utilisation 

des ressources et de la mise en oeuvre des activités du Programme mondial OMS de Lutte contre 

le SIDA. La résolution EUR/RC37/R5 préconise l'amélioration du système régional d 1 information 

sur le SIDA et la coopération étroite de l'Organisation avec les pays concernant la prévention 

de la transmission du SIDA, 1
T
a i d e médicale, sociale et psychologique aux sujets infectés et 

le développement, la mise en oeuvre, la surveillance et 1'évaluation des programmes nationaux 

de lutte contre le SIDA. 

34. Le Comité a approuvé la liste révisée d f indicateurs régionaux à utiliser dans la prochaine 

surveillance des progrès de la stratégie de la santé pour tous dans les pays. Une session 

spéciale d'information à 1
T
 intention des représentants a été organisée au cours de la session 

du Comité régional； les Etats Membres ont maintenant reçu le canevas commun qui, avec les 

indicateurs régionaux, constitue la base de 1 1 évaluation des progrès nationaux en vue de la 

santé pour tous à entreprendre en 1988. 

35. La gestion des ressources de 1
1
OMS a été examinée pour la première fois par un sous-

groupe pour préparer les discussions du Comité régional dont les résultats auraient des réper-

cussions importantes pour le Bureau régional au cours de l'exercice à venir. 



36. En ce qui concerne la planification et 1'établissement du budget programme, ainsi que la 
surveillance et 1'évaluation de la santé pour tous, les mécanismes existants pour les consul-
tations ont été jugés suffisants et satisfaisants. Le Comité a salué la participation accrue 
aux travaux des membres du Conseil exécutif et ont exprimé 1'espoir que cette participation 
pourrait s'étendre aux autres Régions. L'accent a été mis : sur 1 ? importance que revêtait la 
poursuite des politiques bien établies en matière d'octroi de bourses d'études； sur la néces-
sité d'une utilisation plus équilibrée des langues de travail du Bureau régional； et sur la 
nécessité pour le Groupe consultatif sur le développement du programme de présenter des propo-
sitions et d'élaborer des mécanismes concernant des évaluations régulières des programmes de 
pays. 

37. En ce qui concerne les nouvelles procédures de sélection des Directeurs régionaux, le 
Comité estimait qu !il était préférable de ne tirer des conclusions qu 1après 1 1 examen de la 
question par le Conseil exécutif, en janvier 1988. Il a donc prié le Directeur régional de 
prendre les mesures voulues pour permettre une discussion dans le contexte régional entre 
janvier 1988 et la prochaine réunion du GCDP et de présenter une proposition à la trente-
huitième session du Comité régional. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC37/R6. 

Programmes mondiaux dont le Bureau régional de l'Europe est chargé 

38. Le Bureau régional continue de se charger, pour le compte du Directeur général, des 
programmes sur la santé des personnes âgées, sur la prévention des accidents et de certains 
éléments (technologie appropriée pour les soins de santé) de la technologie clinique, radiolo-
gique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 
ainsi que de quelques activités mondiales spécifiques dans le domaine de la promotion sani-
taire. Des réunions annuelles ont lieu avec le Directeur général pour faire le point de la 
situation et pour envisager les perspectives futures et les grands axes à suivre pendant les 
prochaines années. 

39. En ce qui concerne la santé des personnes âgées, une des principales activités a été la 
préparation au lancement d f u n programme international de recherches sur le vieillissement en 
collaboration avec le Bureau régional des Amériques et conformément à la résolution WHA40.29 
de 1 1Assemblée mondiale de la Santé. 

40. Le programme sur la prévention des accidents s'est surtout attaché à promouvoir la 
sécurité, y compris la sécurité domestique, et les politiques nationales par 1'évaluation 
technologique et l'échange d 1 informations. 

41. Dans le domaine de la technologie appropriée pour les soins de santé (qui couvrent le 
bon usage des médicaments, dispositifs, appareils et procédures et l'organisation des méthodes 
dans les systèmes de -soins de santé), l'accent a été mis sur la politique, la recherche, la 
rentabilité, l'assurance de la qualité et 1 Téchange d 1 informations. 

42. En ce qui concerne la promotion de la santé, à la suite du succès de la Conférence 
d'Ottawa en 1986, le Bureau régional a été prié par le Directeur général de préparer une 
conférence sur une politique publique axée sur la santé qui se tiendra à Adélaïde (Australie) 
en avril 1988. 

43. Diverses autres activités du Bureau régional de l'Europe se sont déroulées avec la parti-
cipation de représentants d'autres régions, notamment de l'Australie, du Canada et des Etats-
Unis d'Amérique. En outre, un nombre croissant de personnels du Bureau régional ont été 
appelés à coopérer avec d'autres bureaux régionaux à des activités dans des pays en 
développement. 


