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PREFACE 

Cette cinquième édition du Volume II du Recueil des résolutions et 
décisions du Comité régional du Pacifique occidental, qui met à jour et 
remplace la quatrième édition publiée en 1984, couvre les sessions du 
Comité régional qui se sont tenues au cours de la période 1976-1985. Dans 
les diverses sections du présent volume figurent le cas échéant des renvois 
aux sections correspondantes du Volume I du Recueil, qui couvrait les 
vingt-cinq premières années d'existence du Bureau reg1onal (1951-1975). 

Comme dans le Volume I, les décisions de pure procédure ont été omises. 

Certaines résolutions traitant à la fois de plusieurs questions ou de 
plusieurs aspects d'une même question, leur classification a soulevé des 
difficultés auxquelles on s'est efforcé 
renvois. Pour obtenir plus de précisions, 
l'index alphabétique des deux volumes. Cet 
d'un index numérique. 

de remédier en insérant des 
il conviendra de se reporter à 
index est suivi dans chaque cas 

La cote qui précède les résolutions indique la session au cours de 
laquelle elles ont été adoptées. Par exemple, "WPR/RC32.R5 11 désigne la 
cinqui~me résolution de la trente-deuxi~me session (on trouvera à la 
page xii la liste complète des cotes, avec la date des sessions). Le texte 

de chaque résolution est suivi de la date de son adoption et d'une 
référence au rapport dans lequel il a paru. Ainsi, la mention "34, 29" 
indique que le texte figurait à l'origine dans le rapport ~e la 
trente-quatrième session du Comité régional, page 29. 
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DATES ET LIEUX DES SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le tableau ci-dessous indique la cote des résolutions pour chaque 
session. 

Première session 
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Vingt-neuvième session 
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Genève, 18 ma1 1951 WPR/RCl.R 

Manille, 18-21 septembre 1951 WPR/RC2.R 

Saigon, 25-30 septembre 1952 WPR/RC3.R 

Tokyo, 3-8 septembre 1953 WPR/RC4.R 

Manille, 10-16 septembre 1954 WPR/RC5.R 

Singapour, 13-19 septembre 1955 WPR/RC6.R 

Manille, 7-13 septembre 1956 WPR/RC7.R 
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Wellington, 31 août-5 septembre 1961 WPR/RC12.R 
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Trente et uni~me session Manille, 9-15 septembre 1980 
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WPR/RC30.Rll 

1. PROGRAMME 

1.1 STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

Voir aussi les résolutions WPR/RC30.R8, 
WPR/RC30.Rl2, WPR/RC32.R6, WPR/RC32.R7 
et WPR/RC36.Rl2, pages 27, 34, 43, 56 
et 133 du présent volume. 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la deuxième partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travail et les progr~s accomplis par les Etats Membres 
de la Région vers l'élaboration de stratégies et de plans d'action 
nationaux, ainsi que les problèmes qu'il faut chercher à résoudre au moyen 
de stratégies régionales,l 

1. AUTORISE le Directeur régional à transmettre le rapport régional au 
Directeur général sans en référer au Comité régional; 

2. CONVIENT que des stratégies régionales, fondées sur les stratégies 
nationales, devraient être élaborées pour permettre à chacun d'accéder à un 
niveau de santé qui lui permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive; 

3. RECOMMANDE aux Etats Hembres: 

1) de présenter au Directeur 
stratégies et plans d'action nat 

régional des rapports sur 
avant la mi-avril 1980; 

leurs 

2) de faire en même temps au Directeur régional des 
concernant les problèmes qu'il faut chercher à résoudre, 
stratégies régionales; 

4. PRIE le Directeur régional: 

propositions 
au moyen de 

1) d'établir et de communiquer aux Etats Membres un schéma pour 
l'établissement de leurs rapports sur les stratégies et plans d'action 
nationaux, compte tenu du cadre général examiné par le Sous-Comité; 

2) de prendre toutes mesures nécessaires en vue: 

i) de proposer des indicateurs, buts et objectifs pour la Région; 

lnocument WPR/RC30/ll Partie II. 
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2 1. PROGRAMME 

ii) d'établir des mécanismes destinés à soutenir la formulation 
des stratégies nationales et régionales; 

iii) de faire en sorte qu'un rapport, fondé sur les rapports 
établis par les Etats Membres au sujet des stratégies et plans 
d 1 action nationaux et sur les propositions concernant les 
problèmes qu'il faut chercher à résoudre au moyen de stratégies 
régionales, soit présenté au Comité régional à sa trente et unième 
session pour lui permettre d'examiner les progrès accomplis. 

Octobre 1979, 30, 30 

WPR/RC3l.Rl2 Le Comité régional, 

Ayant examiné la deuxième partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travail dans laquelle sont proposées des politiques et 
stratégies régionales d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
s'inspirant des rapports soumis par les Etats Membres sur leurs politiques 
et stratégies nationales;l 

Reconnaissant que la santé est une condition préalable du développement 
socio-économique et de l'amélioration de la qualité de la vie; 

Reconnaissant auss1 que les sotns de santé primaires, pleinement 
intégrés aux systèmes nationaux de snnt0 Pt <Hl développement 
socio-économique général de la collectivité, sont la clef de voûte de la 
santé pour tous; 

Conscient du rôle de la s<:mté dans l'instauration du nouvel ordre 
économique international, 

1. REMERCIE le Sous-Comité du programme général de travail de son rapport; 

2. ADOPTE les politiques et stratégies régionales, y compris le plan 
provisoire de mise en oeuvre et les mécanismes de soutien jugés nécessaires; 

3. RECONNAIT que l'importance et 1' impact de ces stratégies augmenteront 
à mesure que des pays progresseront vers l'instauration de la santé pour 
tous en l'an 2000 en utilisant les connaissances nouvelles et en appliquant 
les connaissances existantes; 

4. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'appliquer, de surveiller et d'évaluer leurs 
nationales en se servant des indicateurs appropriés; et 

stratégies 

2) de revoir et de mettre ~ jour ces stratégies de temps ~ autre; 

lDocument WPR/RC31/15 et Corr.l. 



1.1 STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 3 

5. DECIDE de suivre et d'évaluer, par l'intermédiaire de son Sous-Comité 
du programme général de travail, la mise en oeuvre des stratégies 
régionales et la façon dont elles sont soutenues par les politiques et 
programmes régionaux, à 1 'aide des indicateurs recommandés par le 
Sous~Comité et dans l'esprit du paragraphe 3 du dispositif ci-dessus; 

6. PRIE le Directeur régional: 

1) de transmettre le rapport au Directeur général afin qu'il puisse 
en tenir compte pour l'élaboration des politiques et stratégies 
mondiales; 

2) de continuer 
collectivement au 
pour appliquer et 
pour tous. 

à aider les Etats Membres, individuellement et 
Comité régional, dans l'action qu'ils ont entreprise 
surveiller les stratégies d'instauration de la santé 

Septembre 1980, ]!, 41 

WPR/RC32.R5 Le Comitf r~gional, 

Ayant examiné la stratégie régionale pour la santé pour tous 
l'an 2000 telle qu'elle a été revue et mise à jour à la lumière 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 1 

d'ici 
de la 

Ayant examiné le projet de plan d'action pour la m1se en oeuvre de la 
stratégie mondiale et le projet de plan d'action pour la mise en oeuvre de 
la stratégie régionale; 

Rappelant les résolutions WPR/RC3l.Rl2, HHA34.14, HHA34.36 et WHAJI-+.37; 

Rappelant sa conviction que l'importance et l'impact des stratégies 
augmenteront à mesure que les pays progresseront vers l'instauration de la 
santé pour tous en utilisant les connaissances nouvelles et en appliquant 
les connaissances existantes; 

Reconnaissant que ces stratégies devront donc être mises à jour au fur 
et à mesure que des progrès seront accomplis, 

1. ADOPTE 
tous d'ici 

la version 
l'an 2000, 

m1se en oeuvre; 

revue de 
y compris 

la stratégie régionale de la santé pour 
les indicateurs proposés pour suivre sa 

2. DECIDE de surveiller et d'évaluer la mise en oeuvre de la stratégie 
régionale à intervalles réguliers par l'intermédiaire de son Sous-Comité du 
programme général de travail; 

lDocument WPR/RC32/6 Add.l. 



4 1. PROGRAMME 

3. NOTE avec approbation le plan d'action proposé 
évaluer la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 
d'ici l'an 2000; 

pour surveiller et 
la santé pour tous 

4. APPROUVE le plan d'action pour surveiller et évaluer la m1se en oeuvre 
de la stratégie régionale; 

5. DEMANDE instamment aux Etats Membres: 

1) de formuler, de renforcer et de revoir leurs stratégies nationales 
de la santé pour tous selon les besoins, de surveiller et d'évaluer 
ces stratégies comme il est indiqué dans le plan d'action, en 
choisissant, parmi les indicateurs apparaissant dans la stratégie 
régionale, ceux qui sont appropriés au niveau national; 

2) de présenter au Comité régional, à sa demande, des rapports de 
situation qui contiendront les informations nécessaires à la 
surveillance et à l'évaluation au niveau régional, comme prévu dans la 
stratégie régionale; 

6. PRIE le Directeur régional: 

1) de continuer à apporter un soutien aux Etats Membres pour mettre 
en oeuvre, surveiller et évaluer leurs stratégies de la santé pour 
tous, conformément aux dispositions du plan d'action; 

2) de prendre les mesures nécessaires pour promouvo1r la stratégie 
régionale dans les Etats l'lembres de la Région. 

Septembre 1981, 1_?:.' 25 

WPR/RC33.R8 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC32.R5 par laquelle il a accepté le plan 
d'action pour la surveillance et 1 'évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Prenant acte de la résolution WHA35.23 par laquelle l'Assemblée 
mondiale de la Santé a approuvé le plan d'action pour la mise en oeuvre de 
la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1 'an 2000, dont le plan 
régional d'action ci-dessus mentionnê forme partie int~grante; 

Rappelant également que le plan d'action demande au Comité régional, 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé de su1vre les 
progr~s réalisés dans la mise en oeuvre des Stratégies, et demande que soit 
fait rapport tous les deux ans au Comité régional, à partir de 1983, et au 
Conseil exécutif et ~ l'Assemblée mondiale de la Santé, à partir de 1984; 

Ayant examin~ la Quatri~me partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travail,l 

lDocument WPR/RC33/10. 



1.1 STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 5 

1. ACCEPTE les canevas et format communs proposés pour la surveillance 
continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des Stratégies; 

2. DECIDE que les sept indicateurs contenus dans la Stratégie régionale, 
qUI. s'ajoutent à ceux qui figurent dans la Stratégie mondiale, ainsi que 
les éléments à considérer pour fournir les informations qui s'y rapportent, 
doivent être inclus au canevas; 

3. PRIE les Etats Membres de considérer la Section I du canevas et du 
format communs comme base pour la surveillance continue de la mise en 
oeuvre de leurs stratégies nationales ainsi que pour la préparation des 
rapports sur les progrès réalisés à remettre au Directeur régional en 
mars 1983; 

4. PRIE le Directeur régional 
commun lors de la préparation de 
du Comité régional. 

de considérer la Section II du 
son rapport à la trente-quatrième 

canevas 
session 

Septembre 1982, 33, 25 

WPR/RC34.Rl2 Le Comité régional, 

Ayant examiné la deuxi~me partie du rapport du Sous-Comité du 
Programme général de travail;l 

Notant les avis exprimés par le Sous-Comité et par les représentants 
au cours de l'actuelle session; 

Reconnaissant 1 'ampleur des tâches à accomplir afin d'améliorer la 
justice sociale en mati~re de santé; 

Reconnaissant aussi que la surveillance continue des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
est un processus permanent et dynamique, sur lequel il sera fait rapport 
tous les deux ans, apportant ainsi des améliorations au fur et à mesure que 
l'expérience grandira; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) de continuer à développer et d'améliorer encore leurs systèmes de 
surveillance continue et d'évaluation, afin d'identifier les problèmes 
et d'entreprendre les mesures correctives appropriées qui assureront 
le succ~s de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
d 1 ici 1' an 2000, ce qui accroîtra la pertinence sociale et 
l'efficacité des systèmes de santé nationaux: 

!Document WPR/RC34/7. 



6 1. PROGRAMHE 

2) de réorienter et de renforcer leurs systèmes nationaux 
d'information sanitaire, en incorporant les indicateurs mondiaux et 
régionaux où il convient, afin d'apporter un appui efficace et 
efficient à la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise 
en ouevre des stratégies et à l'évaluation de leur efficacité; 

3) d'entamer des 
mécanismes et de 
1' efficacité des 
l'an 2000, ce qui 
les indicateurs 
géographiques; 

activités pertinentes pour le développement de 
procédures qui permettront d'évaluer, en 1985, 

stratégies nationales de la santé pour tous d 1 ici 
portera, notamment, sur la fourniture de données sur 
sanitaires relatifs à des groupes sociaux et 

2. PRIE le Directeur régional; 

1) d'examiner la pertinence des indicateurs mondiaux et régionaux 
identifiés jusqu'à présent pour la surveillance continue des 
stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que 
les questions sur ce sujet posées aux Etats Membres pour leur servir 
de base à 1' établissement de leurs rapports, et de les modifier s1 
nécessaire; 

2) de transmettre le rapport sur les progrès réalisés au Directeur 
des représentants, en lui 

rapports meilleurs et plus 
général, accompagné des 
indiquant qui' ils espèrent 
complets à l'avenir. 

conunentaires 
présenter des 

WPR/RC35.R5 Le Comité régional, 

Septembre 1983, 34, 30 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du programme général de 
travail; 

Rappelant la résolution WPR/RC32.R5, par laquelle il acceptait le plan 
d'action pour la surveillance continue et l'évaluation de la mise en oeuvre 
de la Stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant également la résolution WPR/RC34.Rl2, dans laquelle il 
priait instamment les Etats Membres d'entreprendre des activités en vue de 
1 1 instauration de mécanismes et de procédures qui permet traient d 1 évaluer 
en 1985 l'efficacité des stratégies nationales de la santê pour tous; 

Prenant note de la résolution WHA37 .17, dans laquelle les Etats 
Membres étaient instamment priés d'accorder le plus haut rang de priorité à 
la poursuite de la surveillance continue et de l'évaluation de leur 
stratégie et d'en assumer l'entière responsabilité, 

1. REMERCIE le Sous-Comité du programme général de travail d'avoir examiné 
en détail les questions contenues dans les canevas et format communs pour 
1 1 évaluation des stratégies de la santé pour tous et d 1 avoir préparé le 
document d'information supplémentaire qui doit aider les Etats Membres à y 
répondre; 

2. ACCEPTE les canevas et formats communs proposés pour l'évaluation des 
stratégies, ainsi que leur appendice; 
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3. PRIE les Etats Membres d'utiliser les canevas et format communs comme 
base pour l'évaluation de leur stratégie nationale de la santé pour tous et 
pour la préparation du rapport sur les progrès réalisés qu'ils doivent 
remettre au Directeur régional en mars 1985; 

4. PRIE le Directeur régional: 

1) d'apporter aux Etats Membres l'appui nécessaire pour la préparation 
de leurs rapports; 

2) de préparer une synthèse régionale des rapports, qui sera soumise 
au Comité régional à sa trente-huitième session. 

Septembre 1984, 35, 27 

WPR/RC36.R8 Le Comité régional, 

Ayant examiné la deuxième partie du rapport du Sous-comité du 
programme général de travail;l 

Notant les vues exprimées par le Sous-comité e~ les représentants au 
cours qe lq présente session; 

Reconnaissant les efforts déployés par les Etats Membres pour mettre 
en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous, ma1s conscient de 
l'ampleur des tâches qu'il reste à entreprendre, 

1. INVITE instamment les Etats r,lemhres: 

1) à redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre des politiques et des 
stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en 
s'attachant à définir des cibles pour la mise en oeuvre des 
changements requis par un système de santé orienté vers les soins de 
santé primaires; 

2) à étudier les contraintes qu'ils ont signalées à propos de la mise 
en oeuvre, de l'observation et de l'évaluation de leurs stratégies de 
la santé et à prendre les mesures nécessaires pour s'en affranchir; 

3) à renforcer leurs mécanismes d'observation et d'évaluation, y 
compris la réorientation des systèmes nationaux d'information 
sanitaire à l'appui de ces mécanismes; 

4) à faire de l'observation et de l'évaluation un processus continu 
qui soit partie intégrante de leur processus gestionnaire en matière 
de santé; 

lDocument WPR/RC36/6. 



8 1. PROGRAMME 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) d'aider les Etats Membres à 
contraintes qui entravent la mise 
l'évaluation de leurs stratégies de la 

s'affranchir 
en oeuvre, 

santé; 

des principales 
l'observation et 

2) de transmettre le rapport d'évaluation au Directeur général ainsi 
que les observations des représentants; 

3) de 
inclus 
monde; 

soumettre le rapport d'évaluation régional afin qu'il soit 
dans le Septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

3. ACCEPTE la modification au plan d'action pour la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous, consistant à substituer un cycle 
triennal d'observation et d'évaluation au cycle biennal initialement prévu. 

Septembre 1985, 36, 39 

1.1.1 La santé et le nouvel ordre économique international 

Voir aussi la résolution WPR/RC3l,Rl2 
page 2 du présent volume. 

WPR/RC30.R13 Le Comité régicmcd, 

Prenant note des résolutions 3201(s,~vi) et 3202(s~vl) adoptées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Reconnaissant que le développement socio-économique dépend de la santé 
des populations qui y contribuent; 

Reconnaissant en outre le r6le directeur que doit jouer l'OMS dans la 
promotion de la santé afin de contribuer au nouvel ordre économique 
international; 

Gardant à l'esprit ses délibérations sur la formulation de stratégies 
et de plans d'action nationaux en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, 

1. PRIE instamment les Etats Membres de 1 a Région de poursuivre leurs 
efforts en ce qui concerne le transfert de la technologie appropriée et des 
ressources, la coopération technique entre pays tant développés qu'en 
développement et 1 'application de 1 'approche des soins de santé primaires 
en vue de l'amélioration de la santé pour tous; 

2. PRIE en outre instamment les Etats 
en vue du développement sanitaire, 
socio-économique réel n'est possible. 

Membres de poursuivre leurs efforts 
sans lequel aucun développement 

Octobre 1979, 30, 31 
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1.1.2 Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires 

WPR/RC3l.Rl7 Le Comité régional, 

Ayant examiné les informations de 
régional sur la création, le mandat 
ressources "Santé 2000",1 

base 
et la 

fournies par le 
composition du 

Directeur 
Groupe de 

ELIT la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour @tre le membre du Groupe de la 
Région du Pacifique occidental pendant une période de trois ans à compter 
du 1er janvier 1980. 

Septembre 1980, l!_, 43 

WPR/RC33.R7 Le Comité régional, 

Ayant examiné la Troisième partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travail; 2 

I 

Considérant les résolutions EB69. M et WHA34. 3 7; 

Se référant au paragraphe 6 du dispositif de la résolution WHA34.37 
qui invite les comités régionaux à examiner régulièrement les besoins des 
Etats Membres dans la Région en matière de ressources extérieures à l'appui 
de stratégies bien déf nies de la santé pour tous, 

1. CONSIDERE que les analyses de l'utilisation des ressources nationales 
sont un bon moyen de donner une idée précise des ressources dont ont besoin 
les Etats Membres en développement pour mettre en oeuvre leurs stratégies 
nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2. PRIE instamment tous les partenaires actuels et potentiels, qui 
déploient des efforts en vue d'atteindre la santé pour tous par les soins 
de santé primaires, de coordonner ces efforts pour le développement vers la 
santé, afin d'accroître la part de bénéfice et de pres tige revenant à 
chacun; 

3. PRIE instamment les Etats Hembres en voie de développement 
d'entreprendre des analyses de l'utilisation des ressources nationales; 

4. PRIE le Directeur régional; 

l) d'appuyer les Etats Membres pour la réalisation de 1' analyse de 
l'utilisation des ressources nationales; 

lnocument WPR/RC31/17 et Add.l. 

2Document WPR/RC33/9. 
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2) de s'assurer que le rôle de catalyseur de l'OMS est rempli de la 
manière la plus appropriée aux besoins individuels des Etats Membres, 
ce qui, dans le cas le plus simple, pourrait prendre la forme d'une 
introduction ~ un pourvoyeur d'aide bilat~rale; 

3) de prendre toute disposition qui lui paraîtra appropriée pour 
favoriser l'appui de l'OMS ~ la mobilisation des ressources; 

II 

Ayant pris acte de l'objectif du Groupe de ressources sanitaires pour 
les soins de sant~ primaires, qui est d'aider ~ mobiliser et ~ rationaliser 
des ressources pour l'action de sant~, conform~ment aux politiques 
internationales de sant~ déterminées par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Prenant acte de l'expiration en date du 31 d~cembre 1982 du mandat de 
trois ans de la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme membre du Groupe pour la 
R~gion du Pacifique occidental; 

Prenant ac te en outre que la durée du mandat des membres du Groupe 
est, en principe, de deux ans et que les personnes choisies, parmi 
lesquelles le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont ~té 

désignées en première instance pour trois ans afin d'assurer la continuité, 

1. ELIT les Philippines comme membre du Groupe pour la Région du 
Pacifique occidental pour une période de deux ans à partir du 
1er Janv~er 1983; 

2. REMERCIE le représentant dr: la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les 
services qu'il a rendus au Groupe. 

SeptE~rnbre 1982, _12, 24 

WPR/RC35.R9 Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA34.37, 
WPR/RC33.R7; 

EB69.R4 et WPR/RC3l.Rl7 et 

Notant que le mandat de deux ans des Philippines, membre du Groupe de 
ressources sanitaires pour les soins de santé primaires pour la Région du 
Pacifique occidental, expire le 31 décembre 1984, 

1. ELIT les 
soins de sant~ 
une période de 

Tonga membre du Groupe de ressources sanitaires pour les 
primaires pour la Région du Pacifique occidental et ce, pour 
deux ans à dater du 1er janvier 1985; 

2. REMERCIE le représentant des Philippines pour les services rendus au 
Groupe. 

Septembre 1984, ]2, 30 
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1.2 COOPERATION TECHNIQUE 

Les olutions antér 
relatives à cette questio~ 
figurent dans le Volume I 
(résolutions WPR/RC3.R8, 
WPR/RC4.R2 et WPR/RC4.Rl3), 
Eages 231-232. 

1.2.1 PrinciEes directeurs concernant la coopération technique 

WPR/RC27.Rl8 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC30.R6 et WPR/RC3l.R9, 
page 17 du présent volume. 

Le Comité régional, 

11 

Ayant examiné la nature de la coopération technique à 1 'occasion de 
l'examen du projet de budget programme pour 1978-1979; 

Convaincu qu'une définition commune et généralement admise du terme 
"coopération technique" doit être utilisée dans toute l'Organisation, 

DEMANDE au Conseil exécutif la définition de la coopération technique 
ainsi que l'explication donnée dans le document joint en annexe. 

Septembre 1976, ]J_, 43 

ANNEXE 1 

COOPERATION TECHNIQUE 

La coopération technique peut être décrite comme suit: 

Toute activité de l'OMS, notamment les activités élaborées 
conjointement par l'OMS et un ou plusieurs Etats Membres et de nature à 
accroître la capacité du ou des Etats Membres d'exécuter leurs propres 
programmes sanitaires. Une activité de ce type devrait être conçue 
conjointement et/ou faire l'objet d'un accord entre l'OMS et des Etats 
Membres. Toute activité qui permet d'obtenir ce résultat peut être 
considérée comme présentant une utilité directe pour l'Etat Membre. 

1. Les activités présentant une utilité directe comprennent: 

1) la fourniture de matériel et d'équipement; 
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2) 1 1 élargissement des compétences locales dans un Etat Membre 
moyen de programmes de formation organisés: 

au 

a) dans les pays mêmes; 

b) à l'étranger 
moyen de bourses 
1 'étranger ou de 
interrégionaux; 

ces programmes pourraient être 
de l'OMS octroyées pour effectuer 
séminaires et conférences-ateliers 

réalisés au 
des études à 
régionaux et 

3) la prestation de services consultatifs pour certains programmes 
des gouvernements des Etats Membres par l'intermédiaire de consultants 
à court terme et de personnel permanent des Bureaux régionaux et du 
Siège agissant à titre consultatif; 

4) les représentants de l'OMS dans les pays; 

2. Les activités présentant une utilité 
être incluses dans la coopération technique. 

indirecte devraient également 
Ces activités comprennent: 

1) les services de collecte de renseignements de l'OMS et ses 
activités en tant que centre d'information; 

2) les avis et renseignements épidémiologiques, y compris le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire; 

3) le développement au se1n de 1 'OMS de compétences, techniques et 
stratégies qui sont m1ses à la disposition des divers Etats Membres 
sur leur demande; 

4) les réunions de comités d'experts et les tableaux d'experts; 

5) les activités de planification générale de l'OMS; 

6) la participation de délégués à 1 'Assemblée mondiale de la Santé, 
au Conseil exécutif et aux réunions des Comités régionaux; 

7) la coordination générale par l'OMS des activités sanitaires et des 
activités de 1 'OMS dans les programmes d 1 aide bilatérale et 
multilatérale; 

8) l'élaboration de programmes 
programmes; 

de recherche et 

3. Les dépenses qui 
technique" sont celles 
par exemple: 

ne 
qu1 

relèvent 
revêtent 

généralement ~ de 
un caractère purement 

1) l'entretien du Siège et des Bureaux régionaux; 

2) les traitements du personnel d'entretien; 

l'aide à ces 

la "coopération 
administratif, 

3) les traitements du personnel des services administratifs et 
financiers du Siège et des Bureaux régionaux. 
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1.2.2 Coopération technique entre pays en développement 

Une résolution antérieure 
relative à cette question 
figure dans le Volume I, 
page 165. 

Voir aussi les résolutions WPR/RC28.R2, 
WPR/RC28.Rll, WPR/RC29.Rl9, WPR/RC30.R6, 
WPR/RC30.R7, WPR/RC3l.R20, pages 13, 
15-17 et 81 du présent volume. 

1.2.3 Sous-Comité de la coopération technigue entre pays en développement 

WPR/RC30.R7 

Voir aussi la résolution WPR/RC3l.R4, 
page 42 du présent volume. 

Une résolution antérieure 
figure dans le Volume I, 
rage 165. 

1. Composition 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC28.R2, WPR/RC29.Rl9 
et WPR/RC36.Rl3, pages 15-16 
et 40 du présent volume. 

Le Comité régional, 

Rappelant le paragraphe 4 du dispositif de la résolution WPR/RC29.Rl9 
au sujet de la compos1t1on du Sous-Comité de la coopération technique entre 
pays en développement, 

1. DECIDE qu 1 à l'avenir les membres 
technique entre pays en développement 
rotation; 

2. DECIDE en outre que: 

du Sous-Comité de la 
seront nommés selon un 

coopération 
système de 

1) pendant la trentième session du Comité régional les représentants 
du Japon et de Singapour, qui étaient membres du Sous-Comité, seront 
remplacés par les représentants de l'Australie et des Philippines; 

2) à partir de la trentième session, le mandat des membres du 
Sous-Comité sera de trois ans; 

3) la question de la composition du Sous-Comité sera donc réexaminée 
chaque fois que le mandat d'un membre viendra à expiration; 
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3, REMERCIE les représentants du Japon et de Singapour de leur 
participation au travail du Sous-Comité. 

Octobre 1979, 30, 26 

WPR/RC3l.Rl0 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC30.R7 sur la composition du Sous-Comité 
de la coopération technique entre pays en développement; 

Notant que le mandat de trois ans des représentants 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la République de Corée au Sous-Comité 
~ expiration ~ la trente et uni~me sess1on du Comité régional, 

de la 
vient 

1. DECIDE de désigner les représentants de Fidji et du Japon pour siéger 
au Sous-Comité pendant trois ans à partir de la trente et unième session du 
Comité; 

2. REMERCIE les représentants de la Papmwsi e-Nouvelle-Guinée et de la 
République de Corée de leur participation aux travaux du Sous-Comité. 

Septembre 1980, ]l, 39 

WPR/RC33.R3 Le Comité r~gional, 

Rappelant la résolution WPR/RC30.R7 sur la composition du Sous-Comité 
de la coopération technique entre pays en développement; 

Prenant acte de 1 1 expiration, lors de la trente-troisième session du 
Comité régional, du mandat de trois ans des représentants de l'Australie et 
des Philippines coum1e membres du Sous-Comité, 

l. DECIDE de désigner les représentants de la Chine et de la 
Nouvelle-Zélande comme membres du Sous-Comité pour une période de trois ans 
à partir de la trente-troisième session, en plus des représentants des 
Fidji et du Japon; 

2. REMERCIE les représentants de l'Australie et des Philippines pour les 
services qu'ils ont rendus au Sous-Comité. 

Septembre 1982, 33, 21 
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WPR/RC34.R8 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC30.R7 sur la composition du Sous-Comité 
de la coopération technique entre pays en développement; 

Notant que la trente-quatrième session du Comité régional verra se 
terminer les mandats de trois ans comme membres du Sous-Comité accordés aux 
représentants de Fidji et du Japon, 

1. DECIDE de désigner les représentants de la Malaisie et de la 
République de Corée comme membres du Sous-Comité pour une période de trois 
ans à dater de la trente-quatrième session, en plus des représentants de la 
République populaire de Chine et de la Nouvelle-Zélande; 

2. REMERCIE les représentants de Fidji et du Japon pour les services 
rendus au sein du Sous-Comité. 

WPR/RC28.R2 

Septembre 1983, 34, 27 

2. Rapports et mandat 

Voir aussi les résolutions WPR/RC35.R6 
et WPR/RC36.Rl3, pages 39-40 du présent 
volume. 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la coopération 
technique entre pays en voie de développement, 1 

1. DECIDE qu'un sous-comité de la coopération technique entre pays en 
voie de développement sera constitué, que ce sous-comité se réunira chaque 
année lors de la session du Comité régional et qu'il formulera des 
recommandations au Comité régional sur les mesures à prendre dans la Région 
du Pacifique occidental pour promouvoir l'autonomie nationale en matière de 
santé, en stimulant la coopération entre les pays ou zones de la Région 
selon des moyens adaptés à la population; 

2. DECIDE qu'à la vingt-huitième et à la vingt-neuvième sessions du 
Comité régional le sous-comité se composera des chefs des délégations du 
Japon, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la République de Corée et de 
Singapour, et que la composition du sous-comité sera réexaminée 
ultérieurement par le Comité régional; 

lDocument WPR/RC28/10. 
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3. DECIDE en outre que le premier rapport du sous-comité sera soumis au 
Comité régional à sa présente session. 

Septembre 1977, ~' 25 

WPR/RC28.Rll Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport du Sous-Comité de la coopération technique 
entre pays en voie de développement; 1 

Rappelant la résolution WPR/RC25.Rll qui accueillait avec satisfaction 
les recommandations du Groupe de travail de la coopération technique entre 
pays en voie de développement établi par le Conseil d'administration du 
Programme des Nations Unies pour le Développement; 

Prenant acte des résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.43 et 
EB60. R4 sur la nécessité d'élaborer des mesures pratiques en vue d'une 
collaboration totale dans le domaine de la santé pour permettre aux pays en 
voie de développement de parvenir à 1 1 autosuffisance, et des mesures déjà 
prises par l'OMS pour participer à ce programme, 

1. ACCEPTE les propositions du Sous-Comité; 

2. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre le plus grand nombre 
possible de ces propositions; 

3. PRIE le Sous-·Comi té de eontinuer 
coopération 
renforcée. 

WPR/RC29.R19 

techn ue entre pay:' en voie 

Le Comité régional, 

à étudier 
de déve1 

la façon dont la 
pourrait être. 

Septembre 1977, ..?2, 30 

Ayant examiné les rapports du Sous-Comité de la coopération technique 
entre pays en voie de développement,2 

1. APPROUVE les recommandations contenues dans les deux rapports; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre toutes dispositions nécessaires 
pour donner suite à ses recommandations; 

3. DECIDE que le Sous-Comit~ deviendra un sous-comité permanent du Comit~ 
régional; 

lDocument WPR/RC28/18. 

2Documents WPR/RC29/10 et WPR/RC29/21. 
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4. CONFIRME la décision prise à la vingt-huitième session selon laquelle 
la composition du Sous-Comité restera inchangée au cours de la 
vingt-neuvième session et sera réexaminée à la trentième session. 

Août 1978, 29, 33 

WPR/RC30.R6 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité de la coopération technique 
entre pays en voie de développement,! 

1. APPROUVE les recommandations qui figurent dans ce rapport; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures appropriées en vue 
d'appliquer ces recommandations; 

3. PRIE le Sous-Comité d'examiner 
l'expression coopération technique 
serviront à sa mise en oeuvre. 

WPR/RC3l.R9 Le Comité régional, 

en 
et 

profondeur d 1 une part le sens de 
d'autre part les mécanismes qu1 

Octobre 1979, 30, 27 

Ayant examiné 
entre pays en déve 

le rapport du Sous~Comité de la coopération technique 
2 

1. APPROUVE les conclusions du Sous-Comité concernant le sens de 
1' expression "coopération technique" et le renforcement de la coopération 
technique et de la coordination, qui sont les composantes indissociables du 
r6le exceptionnel que joue l'Organisation dans l'action internationale de 
santé en vertu de sa Constitution et qui sont indispensables à 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2. APPROUVE d'autre part les recommandations formulées dans le rapport 
sur les aspects "soins de santé primaires" de la lutte contre les maladies 
transmissibles; 

3. PRIE le Directeur régional; 

1) de transmettre au Directeur général les conclusions du Sous-Comité 
sur le sens de la coopération technique afin qu'il les intègre dans le 
rapport qu'il présentera au Comité du programme du Conseil exécutif en 
novembre 1980; 

!Document WPR/RC30/10. 

2Document WPR/RC31/13. 
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2) de prendre les mesures voulues pour donner suite aux 
recommandations du Sous-Comité; 

4. PRIE le Sous-Comité d'inscrire dans son programme de travail pour 1981 
la question du renforcement des mécanismes de coopération technique entre 
les pays. 

Septembre 1980, ]!, 39 

WPR/RC32. R3 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA34.24 sur la signification de 1 'action de 
santé internationale de l'OMS menée au plan de la coordination et de la 
coopération technique; 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité de la coopération technique 
entre pays en développement,l 

1. APPROUVE la conclusion du Sous-Comité selon laquelle, bien que 
celui-ci ait été désigné comme 11 sous-comité de la coopération technique 
entre pays en développement" aux termes de la résolution WPR/RC28. R2, ses 
responsabilités devraient aussi couvr1r le domaine plus vaste de la 
coopération technique entre pays; 

2. PREND NOTE des problèmes rencontrés lors de l'exécution d'activités 
liées ~ la coopération technique entre pays en développement; 

3. APPROUVE les 
coopération techn 

propositions 
entre pays 

v sant ~ renforcer 
en développement; 

les mé.canismes de 

4. APPROUVE d'autre part les recommandations du Sous-Comité sur le rôle 
conféré à l'OIYIS par sa constitution d'agir en tant qu'autorité directrice 
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caract~re international; 

5. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures voulues pour donner 
suite aux recommandations du Sous~Com:i.té; 

6. PRIE le Sous-Comité, dans son programme de travail pour 1982, de 
traiter la question du rôle des centres collaborateurs de l'OMS dans la 
promotion de la coopération technique entre pays en fonction des besoins 
particuliers des pays en développement. 

Septembre 1981, di, 23 

lnocument WPR/RC32/4. 
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WPR/RC33.R2 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité de la coopération technique 
entre pays en développement,! 

1. PREND NOTE des probl~mes rencontrés par les centres collaborateurs de 
l'OMS pour la promotion de la coopération technique entre pays; 

2. PRIE instamment les Etats Membres: 

l) d'aider activement les institutions nationales à développer leurs 
capacités à participer aux programmes de coopération technique entre' 
pays en développement touchant aux programmes de santé dans la Région; 

2) de prendre des mesures pour 
administratifs et de fonctionnement 
efficace d'une coopération technique 

résoudre les problèmes généraux 
touchant à la mise en oeuvre 

entre pays en développement; 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) de faciliter l'échange d'informations sur 
collaborateurs de 1 'OMS et leurs activités, en 
mécanismes par lesquels les centres travaillant à 
semblables pourraient s'aider mutuellement; 

les centres 
préparant des 

des programmes 

2) d'apporter un appui financier, sur 
centre collaborateur de l'ems capable 
spécifiques touchant au programme de 
préférence aux centres collaborateurs 
capacités de développement; 

base contractuelle, à tout 
de mener à bien des tâches 

1 'ONS, tout en accordant la 
de l'OMS faisant preuve de 

3) de suivre et d'évaluer le travail exécuté par les centres 
collaborateurs de l'OMS eu égard aux objectifs, mandats, plans de 
travail et calendriers, tels que définis d'un commun accord par les 
centres et l'OMS; 

4) de maintenir des relations étroites avec les centres 
collaborateurs de l'OMS afin d'identifier les besoins d'appui 
technique et gestionnaire au bénéfice des programmes spécifiques de 
coopération technique entre pays en développement; 

5) de renforcer 
d'une capacité à 
technique, tout 
besoins des pays 
leurs services; 

les institutions à potentiel élevé ou faisant preuve 
se développer en pourvoyeurs actifs de coopération 

en les familiarisant avec les conditions et les 
ou zones de la Région qui pourraient avoir recours à 

lDocument WPR/RC33/6. 
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4. PRIE le Sous-Comité de se pencher, dans ses activités de 1983, sur les 
aspects de la coopération technique de la recherche sur les services de 
santé touchant aux infections aiguës des vo~es respiratoires et aux 
maladies cardia-vasculaires. 

WPR/RC34.R7 Le Comité régional, 

Ayant pris en considération le rapport du 
coopération technique entre pays en développement,l 

Septembre 1982, ]2, 20 

Sous-Comité de la 

1. MARQUE SON ACCORD avec les recommandations contenues dans le rapport, 
à l'exception de celle qui dit qu'un des sujets qui doit être examiné par 
le Sous-Comité en 1984 sera la signification au plan de la santé publique 
de l'hépatite dans les pays de la Région, puisque ce sujet sera inscrit à 
l'ordre du jour de la trente-cinqui~me session; 

2. PRIE le 
recommandations 
coopération pour 

Directeur régional 
du Sous-Comité lors 
la Région; 

de 
du 

bien vouloir 
développement du 

3. REMERCIE le Sous-Comité pour son travail. 

examiner 
programme 

les 
de 

Septembre 1983, 34, 26 

Le Comité r iona1, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité de la coopération technique 
entre pays en développement; 2 

Rappelant la résolution v!HA31.41 et prenant acte de la résolution 
HHA37.16; 

Se félicitant des activités entreprises par les Etats Membres de la 
Région en matière de formation aux so1ns de santé pr1ma1res, et 
reconnaissant les possibilités de la coopération technique qui s'offrent, 
tout en prenant note des problèmes rencontrés et de la nécessité de 
renforcer la coopération technique, 

1. REMERCIE le Sous-Comité pour son travail; 

2. PRIE instamment les Etats Membres; 

1) de rassembler une documentation sur leur expérience en matière de 
formation aux soins de santé primaires et d'en intensifier l'échange; 

lnocument WPR/RC34/5. 

2nocument WPR/RC35/5. 
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2) de tenir à jour des listes complètes de leurs activités de 
formation aux soins de santé primaires, existantes ou prévues, et de 
les diffuser en tant que de besoin; 

3) d'entreprendre 
développement sur 
continuité; 

davantage d'activités de 
les so1ns de santé primaires 

recherche et 
et d'en assurer 

de 
la 

4) d'encourager les organisations professionnelles dans le domaine de 
la santé et les domaines connexes à intensifier leur participation aux 
soins de santé primaires et s'engager activement dans la coopération 
technique avec d'autres pays; 

5) de développer encore les capacités de leurs institutions en matière 
de formation et de recherche relatives aux soins de santé primaires; 

6) de renforcer leurs mécanismes de coopération technique pour les 
activités de santé et d'échanger des informations sur leurs besoins et 
leurs politiques en matière de coopération technique; 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) d'appuyer les Etats Membres dans les efforts qu'ils déploient pour 
renforcer leur capacité de coopération technique au n1veau des 
activités de santé; 

2) de promouvoir la liaison entre les projets de recherche et de 
développement de divers pays; 

3) d'envisager la 
supplémentaires comme 
primaires; 

désignation d'établissements appropr1es 
centres collaborateurs pour les soins de santé 

4) de prendre les dispositions nécessaires pour permettre au Comité 
régional d'étudier, à sa prochaine session, la structure, le mandat et 
la méthode de travail du Sous-Comité de la coopération technique entre 
pays en développement par rapport à la structure, au mandat et à la 
méthode de travail du Sous-Comité du programme général de travail; 

4. PRIE le Sous-Comité de se pencher en attendant sur les aspects de la 
médecine traditionnelle qui se prêtent à une coopération technique, en 
particulier dans la médecine par les plantes et l'acupuncture. 

Septembre 1984, 35, 24 
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WPR/RC 36. R6 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-comité de la coopération technique 
entre pays en développement;l 

Rappelant la résolution WPR/RC35.R3; 

Prenant note de la résolution WHA38.23 sur la coopération technique 
~ntre pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour tous; 

Reconnaissant que les pratiques de médecine traditionnelle, en 
particulier la médecine par les plantes et l'acupuncture, constituent des 
technologies appropriées qu1 pourraient s'intégrer dans les stratégies 
nationales de santé; 

Notant 
sujets qui 
entre Etats 

que la médecine par les plantes 
se prêtent particulièrement bien à 
Membres de la Région, 

et l'acupuncture 
une coopération 

sont des 
technique 

1. REMERCIE le Sous-comité de la coopération technique entre pays en 
développement de son travail; 

2. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) à examiner la situation de la médecine par les plantes et ·de 
l'acupuncture en fonction des besoins de leur stratégie de santé et, 
éventuellement, à lancer des programmes pour leur développement; 

2) à entreprendre des recll rches sur 
l'acupuncture selon l'état d dével 

la médecine par les plantes et 
de ces technologies; 

3) à partager librement avec d 1 autres leur expérience en ce domaine 
et toute information disponible sur le sujet, notamment leurs 
formulaires nationaux et les résultats de recherches achevées; 

4) à inclure les aspects pertinents de la médecine par les plantes et 
de l'acupuncture dans la formation de leurs personnels de santé; 

5) à veiller au respect de normes élevées pour la formation à la 
médecine traditionnelle et l'exercice de celle-ci grâce à des mesures 
telles que l'autorisation d'exercer et la tenue de registres 
professionnels; 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) d'intensifier ses efforts pour promouvoir parmi les Etats Membres 
une meilleure prise de consc1ence et une reconnaissance plus 
approfondie de la valeur de la médecine par les plantes et de 
l'acupuncture; 

lnocument WPR/RC36/4. 
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2) de collaborer avec les Etats Membres à la formulation et la mise 
en oeuvre de programmes pour le développement de la médecine par les 
plantes et de l'acupuncture; 

3) d'épauler l'échange d'informations entre Etats Membres, y compris 
en collaborant à la collecte des données d'expérience, à la 
préparation de formulaires nationaux sur les plantes médicinales ou à 
la mise à jour de formulaires existants; 

4) d'encourager et d'appuyer la conduite de 
l'étude et l'évaluation de l'efficacité et 
phytothérapie; 

recherches, y 
de l'innocuité 

compris 
de la 

5) de renforcer les établissements nationaux et de les désigner, le 
cas échéant, comme centres collaborateurs afin de les faire participer 
activement à des activités de coopération technique avec d'autres pays 
(cours de formation, recherche et partage de compétences, etc.); 

6) de mobiliser des ressources supplémentaires 
médecine par les plantes et de l'acupuncture, 
l'expansion du programme de médecine traditionnelle. 

à l'appui de 
en prévision 

la 
de 

Septembre 1985, 36, 36 

1.2.4 Assistance SEéciale au KamEuchea démocratique, à la 
Républigue démocratique eopu~aire lao et à la Réeublique 
socialiste du Viet Nam 

WPR/RC2 7. R3 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 

s 14-15 et 233. 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolut ion WHA29. 24 adoptée par la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, 

1. PREND ACTE du rapport sur la réunion spéciale concernant l'assistance 
à la République démocratique du Viet Nam et à la République du Sud Viet Nam 
ainsi que du succès de la mission préparatoire de l'OMS;l 

2. PREND NOTE également des détails de l'assistance spéciale requise par 
le Gouvernement de la République démocratique populaire lao; 2 

!Document WPR/RC27/5 et Add.l. 

2oocument WPR/RC27/5 et Add.2. 
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3. SE FELICITE de l'intérêt manifesté par certains Etats Membres qui sont 
prêts à verser des con tribut ions bénévoles pour 1 'exécution d'opérations 
dans la République socialiste du Viet Nam désormais unifiée· et notamment 
de l'annonce de contribution faite par les gouvernements de ~'Australie et 
du Canada à la présente session; 

4. FAIT APPEL aux autres Etats Membres afin qu'ils versent des 
contributions bénévoles pour ces opérations exceptionnelles en République 
démocratique populaire lao et en République socialiste du Viet Nam; 

S. PRIE le Directeur régional de continuer à aider le Directeur général 
dans les efforts qu'il déploie pour fournir toutes formes d'assistance aux 
trois pays intéressés de la façon la plus rapide, la plus efficace et la 
plus souple possible. 

Septembre 1976, 12, 31 

1.3 DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

1. 3. 1 Programmes 
occidental 

de travail pour la Région du Pacifique 
iode déterminée 

WPR/RC27.Rl5 

figurent dans 
s 1 ~-/!' 

Le Comité régional, 

r eures 
Volume I, 

Ayant examiné les renseignements communiqués par le Directeur régional 
sur l'utilité d'établir un Cinquième programme régional de travail pour une 
période déterminée (1978-1983 inclusivement);! 

Ayant, dans ses résolutions WPR/RC26.Rl2 et WPR/RC27.Rl4, 
priorités régionales aux objectifs principaux et détaillés 
programme général de travail pour une période déterminée 
inclusivement), 

accordé des 
du Sixième 

(1978-1983 

ESTIME qu'il serait inutile d'établir un programme de travail distinct 
pour la Région du Pacifique occidental puisque le Sixième programme général 
de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement) fournit 
des lignes directrices suffisantes pour l'exécution du programme de l'OMS 
dans la Région. 

, Septembre 1976, li, 41 

1nocument WPR/RC27/10. 
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1.3.2 Programmes généraux de travail de l'OMS pour une période déterminée 

WPR/RC27.Rl4 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 4-5. 

1. Sixième période 

La résolution antérieure figure 
dans le Volume I, page 5. 

Le Comité régional, 

Ayant pris note de la résolution WHA29.20 
Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

adoptée par la 

Se souvenant de la résolution WPR/RC26. Rl2, dans laquelle il 
attribuait aux objectifs principaux et détaillés du projet de Sixième 
programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 
inclusivement) un ordre de priorité pour le programme régional, 

1. NOTE qu'à l'exception de quatre objectifs détaillés nouveaux, les 
objectifs et détaillés du Sixième programme 1 de travail 
approuvés par l'Assemblée mondiale de la Santé restent pour l'essentiel les 
m@mes que ceux qui figuraient dans le projet, malgré certains changements 
rédactionnels, développements et réaménagements; 

2. REAFFIRME que les priorités fixées dans la résolution WPR/RC26.R12 
restent valables; 

3. ATTRIBUE l'ordre de priorité suivant pour le programme régional aux 
quatre nouveaux objectifs ci-après: 

A. 3.1 Réduire la mortalité et la morbidité maternelles, 
périnatales, infantiles et juvéniles, élever les 
normes de santé concernant le domaine afférant à 
la reproduction et promouvoir le développement 
physique et psycho-social de l'enfant et de 
l'adolescent dans le cadre de la famille; 

3.2 Collaborer avec les pays pour développer et 
renforcer l'élément ·santé de la famille des 
services de santé, y compris la planification 
familiale et la promotion du bien-être de la 
famille; 

7.1 Favoriser une collaboration plus étroite entre 
tous les services s 1 intéressant à la promotion 
de la santé et, s'il y a lieu, réaliser leur 
intégration dans un m@me système; 

Priorité A 

Priorité A 

Priorité B 
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1.6 Mettre au point et utiliser les moyens cliniques, 
biologiques, génétiques et autres de lutte 
contre les vecteurs de maladies, les hôtes 
intermédiaires et les réservoirs d'agents 
pathogènes en tenant pleinement compte de 
l'innocuité de ces moyens pour l'homme et 
l'environnement. 

Priorité B 

Septembre 1976, 12, 40 

WPR/RC27.Rl7 Le Comité régional, 

Ayant pris note du rapport du groupe de travail sur la mise en oeuvre 
du Sixième programme général de travail pour une période déterminée dans la 
Région du Pacifique occidental;l 

Se reportant particulièrement au paragraphe 2 b) du dispositif de la 
résolution WHA29.20 adoptée par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, 

PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général les 
recommandations ci~après pour qu'il les soumette au Conseil exécutif: 

1) les secteurs de programme dont la liste suit et qui revêtent un 
rang de priorité élevé dans la Région du Pacifique occidental 
devraient être examinés par le Conseil exécutif comme se prêtant tout 
particulièrement ~ une étude en profondeur: 

a) so1ns de santé primaires; 

b) lutte contre les maladies transmissibles; 

c) nutrition; 

2) il serait éminemment souhaitable que le Conseil exécutif choisisse 
des sujets qui reflètent davantage le rôle nouveau et la participation 
accrue de l'OMS dans le processus de développement, et qui contribuent 
à l'instauration de 1 iens plus étroits avec d'autres organisations 
dans les efforts déployés en vue du développement socio-économique. 

·Septembre 1976, 12• 42 

lDocument WPR/RC27/Document de travail/2. 
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2. Septième période 

WPR/RC30.Rl2 Le Comité régional, 

Ayant proc~d~ à. un examen préliminaire de la nature, des objectifs, de 
la structure et du mode de préparation du Septième programme général de 
travail pour une période détermin~e (1984-1989), 

PREND ACTE du projet de structure du programme qui vise à aider les 
Etats Membres à affiner et à mettre en oeuvre leurs stratégies en vue de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et à évaluer les 
progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif. 

Octobre 1979, 30, 29 

WPR/RC3l.Rl6 Le Comité régional, 

Ayant examiné la nature, 
Septième programme général 
(1984-1989)1 et ayant fait ses 

le mode de préparation et la structure du 
de travai 1 pour une période déterminée 
observations à ce sujet, 

1. NOTE que le Septième programme général de travail est très étroitement 
lié aux stratégies de l'instauration de la santé pour tous et devrait 
efficacement canaliser les ressources de l'Organisation vers cet objectif 
prioritaire; 

2. PRIE le Sous-Comité du programme général de travail d'inclure tous 
travaux concernant les contributions régionales au projet de septième 
programme général de travail en tant que partie additionnelle de son mandat; 

3. PRIE le Directeur régional de transmettre les observations 
au Directeur général afin qu'elles puissent être examinées par le 
Programme du Conseil exécutif lorsqu'il établira un schéma 
programme de travail. 

du Comité 
Comité du 

pour le 

WPR/RC32.R8 Le Comité régional, 

Ayant examiné la quatrième partie 
programme général de travail, relative 
préparation du Septième programme ~énéral 

déterminée (1984-1989 inclusivement); 

lDocument WPR/RC31/18. 

2Document WPR/RC32/9. 

Septembre 1980, 11, 43 

du rapport du Sous-Comité du 
à la documentation pour la 
de travail pour une période 
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Notant que pour la préparation de la 
ont eu lieu avec les Etats Membres et il a 
formulées par le Comité régional à ses 
sessions; 

documentation, des consultations 
été tenu compte des observations 
trentième et trente et unième 

Notant également que, si l'expérience acquise lors de la mise en 
oeuvre du Sixième programme général de travail pour une période déterminée 
(1978-1983 inclusivement) a été prise en considération, le projet de 
Septième programme général de travail se fonde sur la Stratégie mondiale de 
la santé pour tous en l'an 2000 et est destiné à appuyer le renforcement de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires faisant appel à 
une technologie appropriée et auxquels la collectivité participe 
étroitement, 

1. APPROUVE les vues exprimées par les membres du Sous-Comité concernant 
le programme général de travail; 

2. PREND NOTE des observations formulées par le Sous-Comité au sujet de 
la mise en oeuvre du Septième programme général de travail dans la Région 
du Pacifique occidental; 

3. PRIE le Ditecteur tégionéll~ 

1) de transmettre au Directeur général les observations formulées par 
le Sous-Comité au sujet du chapitre 7 du projet de Septième programme 
général de travail ainsi que les observations ultérieures du Comité 
régional afin qu'elles soient prises en considération lors de la 
préparation de la documentation destinée au Conseil exécutif; 

2) de prendre en compte les observations du Sous~Comité lors de la 
mise en oeuvre du Septi~me programme général de travail dans la Région 
du Pacifique occidental. 

Septembre 1981, 13., 28 

1.3.3 .§_ous-Comité du programme général de travail 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC27.Rl7, WPR/RC3l.Rl6, 
pages 26-27 du présent volume. 

1. Comeos i ti on 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC28.R20 et WPR/RC36,Rl3, 
pages 33 et 40 du présent volume. 
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WPR/RC27.Rl6 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur la mise en oeuvre du 
Programme général de travail dans la Région du Pacifique occidental,l 

1. DECIDE de créer un sous-comité dont les membres seront soumis à un 
roulement annuel et qui sera chargé de suivre, en procédant à un examen et 
formulant des recommandations, 1 'établissement et la mise en oeuvre du 
Programme de travail dans la mesure où il s'applique à la Région du 
Pacifique occidental; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures nécessaires 
notamment sur le plan budgétaire, pour faciliter la création du Sous-Comité 
du programme général de travail; 

3. DECIDE que le Sous-Comité, à 
régional, se composera des chefs des 
de la Malaisie et des Philippines. 

WPR/RC29.R8 Le Comité régional, 

la vingt-huitième session du Comité 
délégations de l'Australie, de Fidji, 

Septembre 1976, 12, 41 

Nonobstant les paragraphes du dispositif de la résolution WPR/RC28.R20 
concernant la composition du Sous-Comité du programme général de travail, 

1. DECIDE que la composition du Sous-Comité sera révisée corr~e suit: 

1) l'effectif en sera porté à sept membres; 

2) un représentant de Fidji sera remplacé par un représentant des 
Tonga; 

3) un représentant de la Nouvelle-Zélande se joindra aux membres du 
Sous-Comité; 

2. NOMME les représentants de 1 'Australie, du Japon, de la Malaisie, de 
la Nouvelle-Zélande, des Philippines, de la République socialiste du 
Viet Nam et des Tonga membres du Sous-Comité jusqu'à la trentième session 
du Comité régional pendant laquelle la question de la composition, y 
compris la rotation des membres, sera réexaminée. 

Août 1978, 29, 25 

!Document WPR/RC27/Document de travail/2. 
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WPR/RC30.R9 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC29.R8 au sujet de la composition du 
Sous-Comité du programme général de travail, 

1. DECIDE que: 

1) pendant la trentième session du Comité régional, les représentants 
de l'Australie, de la Malaisie et des Philippines, seront remplacés au 
sein du Sous-Comité par les représentants de la Chine, du Samoa et de 
Singapour; 

2) l partir de la trentième session, le mandat des membres du 
Sous-Comité sera de trois ans; 

3) la question de la composition du Sous-Comité sera donc réexaminée 
chaque fois que le mandat d'un membre viendra à expiration; 

2. REMERCIE les représentants de l'Australie, de la Malaisie et des 
Philippines de leur participation au travail du Sous-Comité. 

Octobre 1979, 30, 29 

WPR/RC31. Rl3 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC30.R9 sur la composition du Sous-Comité 
du programme général de travail; 

Notant que le mandat de trois ans des représentants du Japon et de la 
République socialiste du Viet Nam vient à expiration à la trente et unième 
session du Comité régional, 

1. DECIDE de nommer les représentants de la Malaisie et de la République 
de Corée pour siéger au Sous-Comité pendant trois ans à partir de la trente 
et unième session; 

2. REMERCIE les représentants du Japon et de la République socialiste du 
VietNam de leur participation aux travaux du Sous-Comité. 

Septembre 1980, 21• 42 
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WPR/RC32.R9 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC30.R9 concernant la composition du 
Sous-Comité du programme général de travail; 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du programme général de 
travail;l 

Notant que le mandat 
Nouvelle-Zélande et des Tonga 
session du Comité régional, 

de trois 
vient à 

ans des 
expiration 

représentants de la 
à la trente-deuxi~me 

1. REMERCIE les représentants de la Nouvelle-Zélande et des Tonga de leur 
participation aux travaux du Sous-Comité; 

2. APPROUVE la recommandation du Sous-Comité visant à porter le nombre de 
ses membres de sept à huit; 

3. DECIDE de désigner les représentants de l'Australie, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Viet Nam pour siéger au Sous-Comité pendant 
trois ans à partir de la trente-deuxi~me session du Comité. 

Septembre 1981, 32, 29 

WPR/RC33. R9 Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WPR/RC30.R9 et WPR/RC32.R9 
composition du Sous-Comité du programme général de travail; 

sur la 

Notant l'expiration, à la trente-troisième session du Comité régional, 
du mandat de trois ans des représentants de la Chine, du Samoa et de 
Singapour, 

1. DECIDE de nommer les représentants du Japon, des Philippines et des 
Tonga pour siéger au Sous-Comité pendant trois ans à dater de la 
trente-troisi~me session, en plus des représentants de l'Australie, de 
Malaisie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la République de Corée et du 
Viet Nam; 

2. REMERCIE les représentants de la Chine, du Samoa et de Singapour pour 
leur contribution au travail du Sous-Comité. 

Septembre 1982, ~' 26 

lDocuments WPR/RC32/5 et WPR/RC32/8. 
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WPR/RC34.R9 Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WPR/RC30.R9 et WPR/RC32.R9 relatives à la 
composition du Sous-Comité du programme général de travail; 

Notant que la trente-quatrième session du Comité régional verra se 
terminer le mandat de trois ans des représentants de la Malaisie et de la 
République de Corée, 

1. DECIDE de choisir les représentants de Fidji et de 
membres du Sous-Comité pour une période de trois ans 
trente-quatrième session, en plus des représentants de 
Japon, de la Papouasie-Neuve 11 e-Guinée, des Philippines, 
Viet Nam; 

Singapour comme 
à dater de la 
l'Australie, du 

des Tonga et du 

2. REMERCIE les représentants de la Malaisie et de la République de Corée 
pour leur contribution aux travaux du Sous-Comité. 

Septembre 1983, 34, 27 

WPR/RC3 5. R7 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC30.R9 sur le mandat et la résolution 
WPR/RC32.R9 sur le nombre de membres du Sous-Comité du programme général de 
travail; 

Notant que le mandat de trois ans des représentants de l'Australie, de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Viet Nam vient à expiration à la 
trente-cinquième session du Comit~ régional, 

1. DECIDE de désigner les représentants de la Chine, des Iles Cook et du 
Samoa comme membres du Sous-Comité pour trois ans à partir de la 
trente-cinquième session, en plus des représentants de Fidji, du Japon, des 
Philippines, de Singapour et des Tonga; 

2. REMERCIE les représentants de l'Australie, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Viet Nam pour leur contribution aux travaux 
du Sous-Comité. 

Septembre 1984, 35, 28 

2. ~eports et mandat 

Voir aussi les résolutions HPR/RC28.R21, 
WPR/RC3l.R4, WPR/RC3l.Rl2, HPR/RC32.R7, 
WPR/RC32.R8, WPR/RC32.R9, WPR/RC35.RS, 
WPR/RC36.R8 et WPR/RC36.Rl3, pages 2, 
6-7, 27, 31, 40, 42-43 et 142 du présent 
volume. 
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WPR/RC28.R20 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du programme général de 
travail,l 

1. DECIDE que le Sous-Comité du programme général de travail deviendra un 
Sous-Comité permanent du Comité régional; 

2. APPROUVE les recommandations contenues dans le rapport, notamment en 
ce qui concerne les activités que devra entreprendre le Sous-Comité pendant 
les douze prochains mois; 

3. APPROUVE la proposition de porter à s~x membres l'effectif du 
Sous-Comité ainsi que la proposition de conserver chaque année quatre 
membres et d'en remplacer deux par roulement; 

4. DECIDE que les chefs des délégations de l'Australie, de Fidji, de la 
Malaisie et des Philippines resteront au Sous-Comité pendant les douze 
prochains mois et que les chefs des délégations du Japon et de la 
République socialiste du Viet Nam seront les deux autres membres pour les 
douze prochains mois, la composition du Sous-Comité devant être revue par 
le Comité régional à sa vingt-neuvième session; 

5. FELICITE le Sous-Comité de son rapport; 

6. PRIE le Directeur régional de prendre toutes 
notamment de prévoir le soutien budgétaire, nécessaires 
Sous-Comité de mener à bien ses activités. 

WPR/RC29.Rl8 Le Comité régional, 

dispositions, et 
pour permettre au 

tembre 1977, .f8, 38 

Ayant examiné les rapports du Sous-Comité du programme général de 
travail, 2 

1. APPROUVE les recommandations contenues dans les deux rapports; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre toutes dispositions pour donner 
suite à ces recommandations; 

3. ELARGIT le mandat du Sous-Comité du programme général de travail pour 
y inclure l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions;3 

lDocument WPR/RC28/16. 

2Documents WPR/RC29/9 et WPR/RC29/20. 

3nocument WPR/RC29/18. 
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4. PRIE le Sous-Comité de présenter un rapport sur cette étude à la 
trentième session du Comité régional. 

Août 1978, 29, 32 

WPR/RC30.R8 Le Comité régional, 

Ayant examiné la première partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travail,l 

1. FAIT SIENNES les vues exprimées dans ce rapport; 

2. DEMANDE au Sous-Comité de se réunir pendant la présente session pour 
l'élaboration du programme de coopération pour la Région; 

3. AUTORISE le Sous-Comité à se réunir pendant la présente session pour 
examiner la façon dont le rapport régional sur les structures de l'OMS eu 
égard à ses fonctions sera transmis au Directeur général; 

4. AUTORISE le Directeur régional à communiquer le rapport régional au 
Directeur général sans en référer davantage au Comité régional; 

5. PRIE les membres 
principale, l'étude et 
Etats Membres; 

du Sous-Comité de poursuivre, comme leur 
l'analyse de la collaboration de l'OMS avec 

tâche 
les 

6. CONFIRME l'amendement apport~ au mandat du Sous-Comité pour y 
les études relatives à la formulation de stratégies en 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

inclure 
vue de 

Octobre 1979, 30, 28 

WPR/RC31. Rll Le Comité régional, 

Ayant examiné la première partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travai1;2 

Reconnaissant que 
Comité régional, dai t 
l'Organisation; 

le Sous-Comité, 
participer plus 

lDocument WPR/RC30/ll Partie I. 

2nocument WPR/RC31/14. 

en tant qu'organe fanc ti annel 
activement encore aux travaux 

du 
de 
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Approuvant la recommandation du Sous-Comité selon laquelle, puisqu'il 
a participé dès le début à l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses 
fonctions, son mandat devrait être élargi pour inclure l'analyse des 
incidences des résolutions WHA33.17 et WHA33.19, 

1. FAIT SIENNES les vues exprimées par les membres du Sous-Comité sur 
l'impact dans les pays des activités de coopération de l'OMS au niveau des 
programmes élargis de vaccination et des programmes de lutte contre les 
maladies diarrhéiques; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre en compte les recommandations du 
Sous-Comité lorsqu'il élaborera les futurs programmes de coopération; 

3. PRIE les membres du Sous-Comité de continuer à: 

1) revoir et analyser les répercussions de la collaboration de l'OMS 
avec les Etats Membres; 

2) revo1r, suivre et évaluer les stratégies régionales d'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4. MODIFIE le mandat du Sous-Comité pour y inclure tous les travaux 
relatifs à l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions que le 
Sous-Comité lui-même, à la demande du Directeur régional, jugera pertinent 
d'entreprendre. 

Septembre 1980, 1!, 40 

WPR/RC32. RL~ Le Comité régional, 

Ayant examiné la première partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travail,l 

1. PREND NOTE des recommandations du Sous-Comité concernant les 
indicateurs utilisés au niveau national en vue de la mise en oeuvre, de la 
surveillance et de l'évaluation des stratégies nationales de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

2. PREND NOTE des observations faites par les membres du Sous-Comité à la 
suite de leur examen préliminaire des activités menées au niveau des pays 
dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement; 

3. PRIE le Directeur régional de prendre en considération les remarques, 
conclusions et recommandations du Sous-Comité lors de l'élaboration des 
futurs programmes de coopération; 

lDocument WPR/RC32/5. 
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4. PRIE les membres du Sous-Comité de continuer à: 

1) examiner et analyser l'impact de la collaboration de l'OMS avec 
les Etats Membres; 

2) examiner, surveiller et évaluer la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3) examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
recommandations formulées dans l'étude des structures de l'OMS eu 
égard à ses fonctions, conformément aux plans d'action établis. 

Septembre 1981, 21, 24 

WPR/RC33.R4 Le Comité régional, 

Ayant examiné la Première partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travail,l 

1. PREND NOTE des avis exprimés par les 
poursuite de l'examen des activit~~ au 
D~cennie internationale de l'eau potable et 

membres du Sous-Comité après la 
niveau du pays touchant ~ la 
de l'assainissement; 

2. PREND NOTE en outre: 

1) des observations faites par les membres du Sous-·Comité après leur 
examen préliminaire des activités menées dans deux pays choisis sur la 
participation de la collectivité au déve t sanitaire; 

2) des avis du Sous-Comité sur l'orientation ultérieure à prendre en 
vue d'assurer la participation active des collectivités au 
développement sanitaire, afin de mettre en oeuvre les stratégies de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires; 

3. PRIE le Directeur régional de tenir compte des avis exprimés par le 
Sous-Comité dans le développement ultérieur des programmes de coopération; 

4. PRIE les membres du Sous-Comité de continuer: 

1) à passer en revue et à analyser 1' impact de la collaboration de 
l'OMS aupr~s des Etats Membres; 

2) à entreprendre toute action préliminaire n~cessaire 
faciliter la révision, le suivi et l'évaluation par le Comité 
des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

lnocument WPR/RC33/7 et Corr.l. 

afin de 
régional 
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3) à analyser les progrès réalisés dans la mise en 
recommandations de l'étude des structures de l'OMS 
fonctions, conformément aux plans d'action établis. 

37 

application des 
eu égard à ses 

Septembre 1982, 33, 22 

WPR/RC34.Rll Le Comité régional, 

Ayant examiné la première partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travail,l 

1. APPROUVE les conclusions et recommandations du Sous-Comité 
relativement à la coopération de l'OMS dans le domaine des soins infirmiers 
dans le cadre des soins de santé primaires; 

2. REMERCIE le Sous-Comité pour son travail; 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) de prendre en considération 
recommandations du Sous-Comité pour 
futurs de coopération; 

les vues, 
le développement 

conclusions et 
des programmes 

2) d'assurer que les soins infirmiers en tant que discipline soient 
représentés de mani~re adéquate au sein du Secrétariat de l'OMS dans 
la Région du Pacifique occidental; 

4. PRIE le Sous-Comité de continuer: 

1) à examiner et analyser 1' impact de la coopération de l'OMS avec 
les Etats Membres; 

2) à analyser, suivre et évaluer la m1se en oeuvre des stratégies de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Septembre 1983, 34, 29 

WPR/RC3 5. R4 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du programme général de 
travail; 2 

Soulignant l'importance cruciale d'une bonne gestion des ressources en 
personnels de santé pour 1 1 instauration de la santé pour tous d 1 ici l'an 
2000; 

lDocument WPR/RC34/6. 

2Document WPR/RC35/6. 
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Reconnaissant la nécessité 
pour développer personnels de 
intégrée; 

de recourir à un mécanisme de coordination 
santé et services de santé de manière 

Reconnaissant la nécessité de coordonner en outre les diverses étapes 
du ~r~ces~us de développement, d~s. pe~sonnels 1 de santé, telles que la 
plan1f1cat1on, la product1on, 1 ut1l1sat1on et 1 éducation permanente; 

Soulignant la nécessité d'obtenir une réponse plus positive 
approches novatrices du développement des personnels de santé parmi 
décideurs, les administrateurs de la santé et les formateurs, 

aux 
les 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de mettre en place et de renforcer les mécanismes de coordination, 
d'examen et de surveillance continue qui assureront le développement 
global et harmonieux des personnels de santé et couvriront des aspects 
tels que la formulation des politiques, la planification, la 
production et le déploiement; 

2) de préparer un nombre suffisant d'enseignants des 
santé et d'administrateurs sanitaires à appliquer 
éducatives orientées vers la communauté et l'action, 
donner la possibilité de reconsidérer et de réorienter 
de formation de base et de développer et de mettre 
systèmes de formation continue; 

sciences de la 
des méthodes 
afin de leur 

les programmes 
en oeuvre des 

3) d'encourager les 
formation à concevoir 
et développement dans 
santé; 

serv1ces de santé et les établissements de 
,, t nw t tre en oeuvre des activités de recherche 
1e dPmaine du développement des personnels de 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) d'étudier des voies et moyens alternatifs d'assurer un 
d~veloppement global de politiques et de plans relatifs aux personnels 
de sant~ afin d'accrottre l'efficacit& et le rendement au niveau de la 
formation et de la gestion des personnels de santé; 

2) de collaborer à 1 'organisation de conférences-ateliers nationales 
pour développer et renforcer les capacités des pays à introduire 
progressivement dans les établissements de formation existants des 
changements allant dans les sens d'une éducation axée sur la 
communauté; 

3) d'encourager l'introduction d'approches éducatives novatrices, 
axées notamment sur la communauté et la solution des problèmes, dans 
certains établissements existants et nouvellement créés pour la 
formation des médecins et du personnel infirmier, et de favoriser 
l'échange d'information sur 1 'application de ces approches au 
d~veloppement des personnels de santé; 

4) de collaborer à la conception et à la mise en oeuvre d'activités 
de recherche sur des sujets d'intér&t particulier pour les Etats 
Membres, comme la surveillance continue du processus de développement 
des personnels de santé. 

Septembre 1984, 22, 26 



1.3 DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 39 

WPR/RC35.R6 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du programme général de 
travail, 

1. REMERCIE le Sous-Comité pour son travail; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires 
pour permettre au Comité régional d'étudier, à sa prochaine session, la 
structure, le mandat et la méthode de travail du Sous-Comité du programme 
général de travail par rapport à la structure, au mandat et à la méthode de 
travail du Sous-Comité de la coopération technique entre pays en 
développement; 

3. PRIE le Sous-Comité de continuer dans l'entretemps: 

1) à examiner et analyser l'impact de la coopération de 1 'OMS avec 
les Etats Membres; 

2) à analyser, suivre et évaluer la mise en oeuvre des stratégies de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Septembre 1984, }2, 28 

WPR/RC36.R7 Le Comité régional, 

Ayant pris conna1ssance de 
Sous-comité du Progranm1e général de 
ses membres en Nouvelle-Zélande et en 

1 a première partie du rapport 
travail sur les visites effectuées 
Papouasie-Nouvelle-Guinée;l 

du 
par 

Reconnaissant que l'alcool et les drogues posent 
largement répandus de plus en plus sérieux dans de nombreux 
et en développement de la Région du Pacifique occidental; 

des problèmes 
pays développés 

Notant que dans certains pays où la production et la consommation 
d 1 alcool sont autorisées, la réduction de la teneur en alcool de certaines 
boissons, comme la bière, a contribué avec d'autres facteurs à réduire la 
consommation totale d'alcool; 

Rappelant la nécessité de s'enquérir sans cesse des suites données aux 
recommandations prises dans des résolutions antérieures, à savoir 
WPR/RC33.Rl5 sur l'alcool en tant que problème majeur de santé publique et 
la résolution WPR/RC3l.R25 sur l'abus de stupéfiants et de substances 
psychoactives, 

1. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) à donner un haut rang de priorité au développement de 
nationales globales à long terme pour la lutte contre 
l'alcool et des drogues, qui fassent partie intégrante 
stratégies nationales de la santé pour tous; 

lDocument WPR/RC36/5. 

politiques 
l'abus de 
de leurs 
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2) à intensifier les activités portant sur les problèmes liés à 
1 'abus de 1 1 alcool et des drogues, dans des domaines tels que la 
formation des agents de santé publique, 1 'éducation pour la santé à 
l'école et dans les communautés, et la prévention de la conduite sous 
l'emprise de l'alcool; 

3) à encourager une collaboration 
institutions pour tenter d'éliminer les 
l'alcool et des drogues; 

rnultisectorielle 
problèmes liés à 

et entre 
1 'abus de 

4) à encourager la réduction de l'absorption d'alcool dans la 
collectivité par une promotion plus large et v1goureuse de la 
consommation de boissons non alcoolisées, et, dans la mesure du 
possible, de solliciter la coopération de l'industrie pour qu'elle 
réduise de manière substantielle la teneur en alcool des boissons 
alcoolisées; 

2. PRIE le Directeur régional : 

1) d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres pour la mise 
en oeuvre d'activités régionales et nationales sur les problèmes liés 
à l'abus de l'alcool et des drogues; 

2) de collaborer avec les Etats Membres dans leurs efforts de 
promotion de la recherche en santé sur des problèmes liés à l'abus de 
l'alcool et des drogues; 

3) de transmettre la présente résolution au Directeur général et de 
coordonner les activités r~ ionales avec les activités pertinentes au 
niveau mondial. 

Septembre 1985, 1.§_, 38 

1.3.4 Sous-Comité des pro~rammes et de la coopération technigue 

WPR/RC36.Rl3 

Voir aussi les résolution 
WPR/RC36.R12, page 133 du 
présent volume. 

1. Compas i t ion 

2. Rapports et mandat 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance, dans la première partie du rapport du 
Sous-comité du Programme général de travail, de la section relative ~ la 
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structure, aux mandats et aux 
Programme général de travail et 
développement;! 

méthodes de travail des Sous-comités 
de la Coopération technique entre pays 

41 

du 
en 

Notant que le rapport a été rédigé 
des Sous-comités du Programme général 
technique entre pays en développement, 

à l'issue d'une 
de travail et 

r~union conjointe 
de la Coopération 

1. EXPRIME sa satisfaction aux Sous-comités du Programme général de 
travail et de la Coopération technique entre pays en développement pour le 
travail accompli; 

2. FAIT SIENNES les conclusions et les recommandations contenues dans le 
rapport, en particulier en ce qui concerne: 

1) la fusion des deux sous-comités en un sous-comité 
Sous-comité des Programmes et de la coopération technique; 

appelé 

2) le mandat proposé, la composition et la méthode de travail du 
nouveau Sous-comité; 

J. DECIDE de désigner les représentants de l'Australie, du Japon et les 
Etats-Unis d'Amérique cormne n1embres du Sous·~comi té des Programmes et de la 
coopération technique pour un mandat de trois ans A partir de la 
trente-sixième session, en plus des représentants de Fidji, de la Malaisie, 
de la République de Corée et de Singapour, qui auront un mandat d'un an, et 
de ceux de la Chine, des Iles Cook et du Samoa qui auront un mandat de deux 
ans; 

4. REMERCIE pour leur contribution les entants sortants du Japon, 
des Philippines et des Tonga, qui siégeaient dans 1' ancien Sous~comité du 
Programme général de Travail, et les représentants sortants de la Chine et 
de la Nouvelle-Zélande, qui siégeaient dans l'ancien Sous-comité de la 
Coop6rotion technique entre pays en développement; 

5. PRIE le 
notamment de 
mener à bien 

Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires, 
prévoir un appui budgétaire pour permettre au sous-comité 

ses activités. 

et 
de 

Septembre 1985, ~' 43 

lDocument WPR/RC36/5. 
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1.3.5 Priorités des programmes 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
page 14. 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC27.R14, WPR/RC27.R17, 
pages 25-26 du présent volume. 

1.3.6 Processus gestionnaire pour le développement des programmes de l'OMS 

1. Programmation à moyen terme 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC28.R4, page 62 du 
présent volume. 

2. Programmation-budgétisation 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC27.Rl, page 134 du 
présPnt volume. 

1.4 ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS 

Voir aussi les résolutions WPR/RC29.Rl8, 
WPR/RC30.R8 et WPR/RC3l.Rll, pages 33-34 
du présent volume. 

WPR/RC31. R4 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution \vHA33.17, en particulier 
son dispositif, ainsi que la résolution WHA33.19 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 

le paragraphe 3 .de 
adoptées par la 

Ayant examiné la troisième partie du rapport du Sous-Comité du 
programme général de travail,l 

1. PREND NOTE de certaines des incidences qu'auront pour son activité les 
décisions prises par l'Assemblée mondiAle de la Santé, notamment le 
renforcement du rôle du Comité régional qui suivrait si la proposition de 
tenir des Assemblées de la Santé biennales était adoptée; 

lDocument WPR/RC31/16 et Corr.l. 
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2. DECIDE de faire tout son possible, par l'interm~diaire du Sous-Comité 
du programme g~n~ral de travail et du Sous-Comité de la coopération 
technique entre pays en d~veloppement, pour intensifier son rôle et 
continuer de participer activement aux travaux de l'Organisation; 

3. PRIE le Directeur régional de 1 'aider à cette fin en surveillant la 
mise en oeuvre des parties pertinentes du plan d'action soumis à la 
présente session, en ~tablissant, si besoin est, d'autres projets de plans 
d'action d~gionaux pour les lui soumettre, et en faisant rapport sur les 
progr~s réalisés dans l'exécution des plans d'action. 

WPR/RC32.R7 Le Comité régional, 

Ayant examiné la troisième partie 
programme général de travail relative aux 
ses fonctions; 1 

I 

Septembre 1980, 1!• 36 

du rapport du Sous-Comité du 
structures de 1 'OMS eu égard à 

Prenant note des progr~s réalisés par la Région du Pacifique occidental 
dans la mise en oeuvre des paragraphes du dispositif de la résolution 
WHA33.17, 

1. APPROUVE les mesures prises et les propositions concernant les actions 
futures ainsi que les observations faites par le Sous-Comité; 

2. PRIE le Sous-Comité, conformément au mandat qu1 lui a été donné 
d'examiner, contrôler et évaluer la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, d'étudier les moyens d'intensifier 
l'élaboration de politiques et programmes sanitaires régionaux à l'appui 
des stratégies nationales, régionales et mondiale; 

3. SE FELICITE du développement de meilleures communications entre le 
Comité régional et le Conseil exécutif; 

4. INVITE les membres du Conseil exécutif qui assistent aux sessions du 
Comité régional en tant que représentants d'Etats Membres à formuler s'il y 
a lieu des observations sur les questions présentant un intér@t particulier 
pour les activités régionales; 

5. PRIE le Directeur régional d'inscrire à l'ordre du jour d'une future 
session du Comité régional une étude de mécanismes destinés à renforcer les 
relations entre le Comité régional, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
mondiale de la Santé; 

lnocument WPR/RC32/8. 
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II 

Rappelant le principe selon lequel la santé pour tous en 1' an 2000 
signifie la santé par les gens eux-m@mes; 

Attirant l'attention sur le fait que la Région du Pacifique occidental 
est la plus peuplée des Régions de l'OMS; 

Considérant les critères actuels d'élection d'un Membre habilité à 
désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif, 

RECOMMANDE au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à 
l'Assemblée mondiale de la Santé d'envisager un moyen d'accroître le nombre 
des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un 
membre du Conseil. 

Septembre 1981, ~. 27 

WPR/RC33. RS Le Comité régional, 

Ayant examiné la Deuxième partie, Section 1, du rapport du Sous-Comité 
du programme général de travail sur les structures de l'OMS eu égard à ses 
fonctions;l 

Prenant acte des progr~s continus 
Pacifique occidental dans la mise en 
dispositif de la résolution WHA33.17, 

enregistrés 
application 

dans la Région 
des paragraphes 

du 
du 

APPROUVE 1 1 act ion entrepris et les propositions d'action ultérieure, 
de même que les commentaires du Sous-Comité. 

Septembre 1982, 33, 22 

1.5 RAPPORTS 

1.5.1 Rapeorts annuels des gouvernements 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
_Eage 17. 

1.5.2 Rapport du Directeur régional 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 18_-_3_2_. _______ _ 

lDocument WPR/RC33/8. 
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1. Vingt-sixième rapport 

WPR/RC2 7. R2 Le Comit~ régional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur régional sur les 
activités de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région du 
Pacifique occidental pendant la p~riode du 1er juillet 1975 au 
30 juin 1976, 1 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a ét~ organisé et 
exécuté; et 

2. FELICITE le Directeur régional et son personnel de l'oeuvre accomplie. 

Septembre 1976, ~' 30 

2. Vingt-seetième rapport 

WPR/RC28.Rl Le Comit~ régional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur régional sur les 
activités de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région du Pacifique 
occidental pendant la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977,2 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a ~té organisé et 
exécuté; 

2. RECOMMANDE que, dans l'introduction des rapports futurs, 
davantage d'accent sur les problêmes de santé particuliers 
programmes revêtant une priorité spéciale dans la Région; et 

i 1 soit mts 
et sur les 

3. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs de l'oeuvre 
accomplie. 

Septembre 1977, 28, 25 

lDocument WPR/RC27/3 et Corr.l. 

2Document WPR/RC28/3 et Corr.l. 
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3. Rapport de juillet 1977 à juin 1978 

WPR/RC29.R3 Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance du rapport succinct du Directeur régional sur 
les problèmes importants qui se sont posés, et sur les développements dus à 
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé, dans la Région du 
Pacifique occidental au cours de la période du 1er juillet 1977 au 
30 juin 1978,1 

1. NOTE avec satisfaction les progrès réalisés; 

2. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs de l'oeuvre 
accomplie. 

Août 1978, 29, 23 

4. RaEport de juillet 1977 à juin 1979 

WPR/RC30.R2 Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance 
l'activité de l'Organisation 
Pacifique occidental pendant 
30 juin 1979,2 

du rapport 
mondiale de 

la période 

du 
la 

du 

Directeur régional 
Santé dans la Région 

1er juillet 1977 

sur 
du 
au 

l. NOTE avec satisfaction ln façon dont le programme a été planifié et 
exécuté; 

2. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs de l'oeuvre 
accomplie. 

Octobre 1979, 30, 26 

5. Rapport de juillet 1979 !_juin 1980 

WPR/RC31. Rl Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 1 'activité de 
l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région du Pacifique occidental 
pendant la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980,3 

!Document WPR/RC29/7. 

2Document WPR/RC30/7. 

3Document WPR/RC31/ll. 
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1. PREND NOTE avec satisfaction de la façon dont le programme a été 
planifié et exécuté; 

2. FELICITE le DirPcteur régional et ses collaborateurs du travail 
accompli. 

Septembre 1980, 1!, 33 

6. Rapport de juillet 1979 à juin 1981 

WPR/RC32.Rl Le Comité régional, 

Ayant pris conna1ssance du rapport du Directeur 
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé dans 
Pacifique occidental du 1 juillet 1979 au 30 juin 1981,1 

régional sur 
la Région du 

1. NOTE avec satisfaction la façon dont le programme a été planifié et 
exécuté; 

2. FELICITE le Directeur régiuual el eeu collnboratcuro de 1 'oeuvre 
accomplie. 

7. 

WPR/RC33.Rl Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance du rapport 
l'activité de l'Organisation mondiale de 
Pacifique occidental pendant la période 
30 juin 1982, 2 

du 
la 

du 

Septembre 1981, 32, 23 

Directeur régional 
Santé dans la Région 

1er juillet 1981. 

sur 
du 
au 

1. NOTE avec satisfaction la façon dont le programme a été planifié et 
exécuté; 

2. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs de l'oeuvre 
accomplie. 

Septembre 1982, 33, 20 

lDocument WPR/RC32/3. 

2Document WPR/RC33/4 et Corr.l. 
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WPR/RC34. R2 

Ayant 
l'Activité 
1er juillet 

pris 
de 

1981 

1. PROGRAMME 

8. Rapport de juillet 1981 à juin 1983 

Le Comit~ r~gional, 

connaissance du 
l'OMS dans la 
au 30 juin 1983,1 

rapport du 
Région du 

Directeur 
Pacifique 

régional 
occidental 

sur 
du 

1. NOTE avec satisfaction la façon dont le programme a été planifié et 
exécuté; 

2. FELICITE le Directeur r~gional et ses collaborateurs de l'oeuvre 
accomplie. 

Septembre 1983, 34, 22 

9. ~apport de juillet 1983 à juin 1984 

WPR/RC35.Rl Le Comité régional, 

Ayant pris conna1.ssance du rapport du Directeur 
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé dans 
Pacifique occidental du 1er jt1illet 1983 au 30 juin 1984, 2 

régional sur 
la Région du 

1. NOTE avec satisfaction de ln façon dont le programme a été planifié et 
exécuté; 

2. FELICITE ]e Directeur régional et ses collaborateurs de l'oeuvre 
accomplie. 

lnocuments WPR/RC34/3, Corr.l. et Corr.2. 

2Document WPR/RC35/Lf. 

Septembre 1984, 35, 24 
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10. Rapport de juillet 1983 à juin 1985 

WPR/RC36.Rl Le Comit~ r~gional, 

Ayant pris connaissance 
activit~s de l'Organisation 
Pacifique occidental au cours 
30 juin 1985,1 

du rapport du Directeur régional sur les 
mondiale de la Santé dans la Région du 
de la période allant du 1er juillet 1983 au 

1. NOTE avec satis fa ct ion la manière dont le programme a ~té préparé et 
exécuté; et 

2. FELICITE le Directeur régional et son personnel de l'oeuvre accomplie. 

Septembre 1985, 36, 33 

1.5.3 Rapports annuels du Directeur régi~ 

WPR/RC27. R8 Le Comité régional, 

Ayant examiné le document soumis par le Directeur régional sur les 
rapports qu'il présente annuellement, 2 

1. ESTIME souhaitable de faire concorder les rapports 
par le Directeur régional et ceux que le Directeur 
l'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. AUTORISE le Directeur régional: 

soumis 
général 

au Comité 
soumet à 

1) à publier les années paires, à 
les problèmes et événements 

juillet au 30 juin; 

partir de 1978, un rapport succinct 
importants de l'année écoulée du 

2) à publier les années impaires, à partir de 1979, un rapport 
complet sur l'activité de l'OMS pendant les deux années précédentes du 
1er juillet au 30 juin; 

3) à cesser, à partir de 1977, de publier un rapport mentionnant tous 
les projets individuellement, étant entendu que le Directeur régional 
fournira aux membres du Comité régional qui en feront la demande des 
renseignements complets sur tout projet. 

Septembre 1976, II, 35 

lDocument WPR/RC36/2. 

2Document WPR/RC27/12 et Corr.l. 
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1.6 DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

1.6.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

1. Surveillance épid~miologigue 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
~s 62-65, 130 et 199. 

WPR/RC33.Rl9 Le Comité r~gional, 

Ayant pris connaissance du document présenté par le Directeur régional 
sur la surveillance épidémiologique et les services sanitaires dans les 
ports internationaux dans la Région du Pacifique occidental;l 

Prenant note du risque accru de transfert des maladies entre pays 
résultant du développement remarquable des voyages, du tourisme et du 
commerce internationaux, facilités par le développement de moyens de 
transport rapides; 

Prenant note des différentes catégories d'infections qui peuvent 
s'étendre d'un pays à l'autre à la suite de l'utilisation de moyens de 
transport plus rapides pour les voyages internationaux; 

Prenant note encore du fait qu'en vue des changements dans les schémas 
des maladies et de l'émergence de nouvelles maladies, les procédures de 
quarantaine exposées dans le R~glement sanitaire international ne sont plus 
enti~rement pertinentes, 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de renforcer leurs services d 1 épidémiologie et systèmes de 
surveillance, en particulier dans les ports d'entrée internationaux; 

2) de faire participer les organismes nationaux traitant du tourisme, 
du commerce et des voyages aux efforts de prévention de la propagation 
des maladies par les voyages et le commerce internationaux; 

3) de collaborer entre eux, par l'échange d 1 informations dans les 
matières touchant à la surveillance épidémiologique et à la 
propagation des maladies par le commerce et des voyages internationaux; 

lDocument WPR/RC33/16. 
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2. PRIE le Directeur régional: 

3. 

1) d 1 aider les Etats Membres à renforcer leurs systèmes de 
surveillance et services épidémiologiques, en particulier en relation 
avec la possibilité de voir se déclarer des maladies qui résultent des 
voyages internationaux; 

2) de fournir aux Etats Membres la coopération technique nécessaire 
pour la formation des travailleurs sanitaires dans le cadre de la 
surveillance épidémiologique et des services de santé dans les ports 
d'entrée internationaux; 

3) de prendre des mesures nécessaires pour assurer la collecte et la 
diffusion rapide vers les Etats Membres des informations 
épidémiologiques sur 1 1 apparition de maladies associées aux voyages 
internationaux; 

4) de promouvoir des études sur les mesures de lutte contre les 
vecteurs en relation avec la propagation des maladies transmissibles; 

5) de signaler au Directeur général que, de l'avis du Comité 
régional, l'heure est venue de réviser le Règlement sanitaire 
international, en particulier en ce qui concerne la notification du 
choléra; 

APPROUVE la 
confprpnce-ntPlÎPr 
services sanitaires 

proposition du Directeur régional d'organiser 
int"pr-pnys R11r ln snrvPi11ance épidémiolor;iq11P Pt 
dans l.Ps ports internationaux en 1983. 

une 
les 

2. Statistigues sanitaires 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages 19, 21, 2L}, 51, 122, 
194 et 198. 

Septembre 1982, 33, 33 
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1.6.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 

WPR/RC30.Rl6 Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA31.12 sur la programmation sanitaire par 
pays et WHA32.30 sur la formulation de stratégies en vue de l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Réaffirmant 1' importance de la programmation sanitaire par pays pour 
le développement sanitaire; 

Ayant examiné 1 'état actuel de la programmation sanitaire par pays 
dans la Région,l 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'instaurer et de renforcer la programmation sanitaire par pays en 
vue de l'intégration du développement sanitaire; 

2) de mettre en place des mécanismes adéquats pour la m1se en oeuvre 
et la poursuite du développement de la programmation sanitaire par 
pays; 

3) d'établir des centres nationaux de développement sanitaire qui 
assumeront les activités de formation et de recherche en matière de 
programmation sanitaire par pays; 

4) de coopérer mutuellement en ce qui concerne les activités de 
formation et l'échange de données d'expérience sur la recherche et le 
développement ayant trait ~~ la programmation sanitaire par pays, dans 
un esprit d'auto-responsabilité régionale en matière d'action 
sanitaire; 

2. PRIE le Directeur r~gional de continuer: 

1) à collaborer avec les Etats Membres pour 1' instauration et le 
renforcement du processus de programmation sanitaire par pays; 

2) à renforcer les mécanismes destinés à soutenir la progrannnation 
sanitaire par pays au niveau national et au niveau régional. 

Octobre 1979, 30, 33 

lnocument WPR/RC30/15. 
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1.6 DEVELOPPEHENT DES SYSTEMES DE SANTE 

1. Le rôle des ministères de la santé en tant 
qu'autorités directrices et coordonnatrices 
des actions sanitaires nationales 

Le Comité régional, 

53 

Ayant examiné la Deuxième partie, Section 2, du rapport du Sous-Comité 
du programme général de travail sur le rôle des ministères de la santé en 
tant qu'autorités directrices et coordonnatrices de l'action sanitaire 
nationale, 1 

1. RECONNAIT que, bien que les situations 
l'autre, le principe de la participation 
représentation ou participation adéquates 
applicable à toutes les situations à tous les 

puissent différer d'un pays à 
multidisciplinaire et de la 
de secteurs apparentés est 
niveaux du système de santé; 

2. RECONNAIT en 
planification aux 
appui appropr1es 
politiques; 

outre que, bien que 1' accent doive être placé sur 
n1veaux local ou communautaire, des directives et 

doivent être fournis par les organes responsables 

la 
un 

des 

3. PRIE instamment les Etats Membres, tout en gardant à 1 1 esprit les 
principes reconnus ci-dessus: 

1) de consentir les efforts 
mécanismes de planification aux 
local; 

nécessaires pour 
ntveaux central, 

renforcer leurs 
intermédiaire et 

2) d'examiner des mécanismes 
intersectorielle afin que les 
santé puissent être visualisés 
des relations intersectorielles 
programmes et actions; 

de coopération intrasectorielle et 
problèmes dépendant du secteur de la 
dans leur ensemble, en tenant compte 
et de la nécessité de coordonner les 

3) de renforcer leurs processus gestionnaires nationaux et les 
compétences en recherche sur les services de santé, en vue de 
l'installation d'institutions qui formeraient des réseaux nationaux à 
leur tour capables de s'insérer en fin de compte dans un réseau 
régional; 

4) d'établir et de renforcer les mécanismes formels de liaison avec 
les organisations extérieures afin d'encourager le flux de ressources 
extérieures en direction de leur pays et d'assurer qu'elles soient 
bien coordonnées; 

4. PRIE le Directeur régional de continuer à appuyer les efforts des 
Etats Membres. 

Septembre 1982, 12, 23 

lDocument WPR/RC33/8. 
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1.6.3 Recherche sur les systèmes de santé 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC28.Rl5, WPR/RC29.Rl0, 
WPR/RC30.Rl8, WPR/RC31.R22 
et WPR/RC32.Rl4, pages 68-69 
et 71-73 du présent volume. 

WPR/RC34. R5 Le Comité régional, 

Ayant 
l'activité 
particulier 

pris en considération le rapport du Directeur régional sur 
de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental et en 
l'examen du programme de recherche sur les services de santé;l 

Notant les initiatives prises pour favoriser la réalisation de 
l'importance de la recherche sur les services de santé en tant que partie 
intégrante du processus d'organisation des systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires et. de sa pertinence vis-à-vis du but fixé de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant également les progrès réalisés dans le renforcement des 
compétences nationales pour mener à hien la recherche sur les services de 
santé; 

Notant en outre les initiatives pr1ses pour faciliter l'échange 
d'informations relatives à la recherche sur les services de santé, 

1. PRIE insta~nent les Etats Membres: 

1) d'appliquer la recherche sur 
instrument efficace 
tant que partie 
d'amélioration des 

pour introduire 
int:égran te du 

syst~mes de santé; 

les services de santé comme 
les changements souhaitables 

processus de développement 

un 
en 
et 

2) de développer des personnels qui soient capables 
d'exécuter des recherches sur les services de sant~, 

aspects du d~veloppement des syst~mes; 

de formuler et 
dans les di vers 

3) de participer activement à l'~change d'informations et de partager 
leurs expériences sur la recherche sur les services de sant~, en 
particulier quant à ses aspects m~thodologiques et techniques; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) de poursuivre ses efforts 
services de sant~ en tant 
d'organisation et de gestion 
soins de sant~ primaires; 

de promotion 
que partie 

des systèmes 

!Document WPR/RC34/3, Corr. 1 et Corr. 2. 

de la recherche sur les 
intégrante du processus 
de santé fondés sur les 
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2) de coopérer avec les Etats Membres au développement de compétences 
nationales en méthodologie de la recherche sur les services de santé 
et dans les disciplines connexes, afin d'organiser, exécuter et gérer 
la recherche sur les services de santé, par le biais d'un renforcement 
des institutions nationales et du d~veloppement du personnel; 

3) de développer des mécanismes d'échange d'informations et 
d'expériences relatives à la recherche sur les services de santé parmi 
les Etats Membres. 

Septembre 1983, 34, 25 
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1.7 ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR 
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

1.7.1 Planification et gestion des systèmes de santé 

Les résolut1ons anter1eures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
_pages 35-L~O. 

1.7.2 Soins de santé primaires 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages 39 et 203. 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC27.Rl7, WPR/RC3l.R3, 
WPR/RC3l.R20, WPR/RC3l.R24, 
WPR/RCJ].R25 et WPR/RC35.R3, 
pages 20, 26, 81, 87, 89 et 
176 du présent volume. 

WPR/RC32. R6 Le Comité ionnl, 

Ayant examiné le document soumis par le Directeur régional sur l'appui 
" d ~ . 'j ; • • 1 des systemes .e sante aux sotns ce sante pr1ma1res; 

Tenant compte des grandes lignes des stratégies mondiale et régionales 
d 1 instauration de la santé pour tous en l'an 2000 concernant la mise en 
place de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; 

Rappelant la déclaration faite 
internationale sur les soins de santé 
santé primaires devaient faire partie 
pas constituer une entité distincte; 

à Alma-Ata lors de la Conférence 
primaires selon laquelle les soins de 
intégrante du système de santé et non 

Conscient du fait qu'il faut déployer des efforts continus, bén~ficiant 
d'un appui à un niveau élevé, pour promouvoir, développer et mettre en 
oeuvre les soins de sant~ primaires, 

1. INVITE instamment les Etats Membres, dans le cadre de leurs stratégies 
nationales d'instauration de la santé pour tous: 

1) ~ lancer des campagnes systématiques destinées à mieux faire 
comprendre la nature des 1wins de santé primaires aux responsables 
politiques et aux personnes travaillant dans le secteur de la sant~ et 
dans les secteurs apparentés ainsi qu'à obtenir leur collaboration 
grâce à l'instauration de mécanismes de coordination effectifs; 

lDocument WPR/RC32/7. 
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2) à renforcer leurs mécanismes de planification sanitaire ainsi qu'à 
réorienter et développer leurs infrastructures sanitaires à 1' appui 
des soins de santé primaires, notamment en fournissant les 
installations, les moyens de transport, le matériel, les fournitures 
et les mécanismes de recours nécessaires; 

3) à étudier et mettre en place des moyens efficaces de faire 
participer la collectivité au développement sanitaire; 

4) à orienter de plus en plus 
des programmes de personnels de 
primaires; 

la planification et le développement 
santé à 1' appui des soins de santé 

5) à rechercher les moyens d'accroître les ressources destinées à la 
santé, notamment en étudiant d'autres moyens de financement et en 
améliorant la budgétisation et l'analyse des programmes, ainsi que les 
moyens d'endiguer le coGt croissant des soins de santé et de garantir 
une utilisation plus efficace des ressources; 

6) à améliorer leur potentiel de gestion et d'encadrement; 

2. PRIE le Directeur régional 

1) de fournir un appu1 aux Etats Membres sur le plan des techniques, 
de la recherche et de l'information, afin de les aider dans leurs 
efforts pour promouvoir et mettre en oeuvre les soins de santé 
primaires en tant que base du syst~me de santé; 

2) de susciter un appui politique et financier; et 

3) de sutvre, dans la Région, les progr~s réalisés en vue des 
objectifs énoncés dans la présente résolution. 

Septembre 1981, 32, 26 

WPR/RC36.Rl9 Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur régional sur les soins 
de santé primaires en zone urbaine;l 

Notant que l'urbanisation se produit à un rythme beaucoup plus rapide 
que celui auquel les services essentiels peuvent @tre assurés; 

Reconnaissant également que l'urbanisation sauvage conduit à une 
détérioration générale de 1' état de santé, engendre des maladies 
particulières du fait de la contamination de 1 'air, des aliments et de 
l'eau, et fait surgir de graves probl~mes sociaux et comportementaux; 

!Document WPR/RC36/16 
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Reconnaissant également que des efforts louables ont déjà été faits 
pour développer les soins de santé primaires en milieu rural, mais notant 
avec préoccupation qu'il reste beaucoup à faire dans les zones urbaines, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à examiner la situation de leurs systèmes de santé urbains et à 
redoubler d'efforts pour les réorienter le plus possible dans 
l'optique des soins de santé primaires; 

2) à adopter des politiques qui éviteront ou minimiseront les effets 
néfastes de l'urbanisation sauvage; 

3) à mettre en commun des informations sur leurs 
recherches et leurs expériences en mati~re de soins 
en zone urbaine, comme la collaboration des secteurs 

2. PRIE le Directeur régional: 

politiques, leurs 
de santé primaires 
privé et public; 

1) de poursuivre ses efforts de promotion et de souligner auprès des 
Etats Membres la nécessité cl' adopter des mesures pour améliorer la 
santé en zone urbaine; 

2) de soutenir les Etats Membres dans leur programme de développement 
sanitaire urbain fondé sur les soins de santé primaires; et 

3) de promouvoir la coopération technique entre Etats Membres dans le 
domaine des soins de santé primaires en zone urbaine. 

Septembre 1985, }-~-' 49 

1. Le rôle des 

WPR/RC33.Rl4 

Voir auss1 1<~ résolution WPR/RC34.Rll, 
page 37 du présent volume. 

Le Comité régional, 

s 

Reconnaissant la contribution substantielle apportée aux soins de 
santé primaires par la profession infirmière, comme il a été dit dans la 
résolution WHA30,l+8, et les progrès accomplis par 1 'OMS pour accroître 
l'efficacit~ du personnel infirmier/obstétrical dans la prestation des 
soins de sant~ primaires et par les Etats Membres pour mettre les soins de 
sant~ primaires l la disposition de tous les groupes; 

Reconnaissant en outre la contribution importante 
autres personnels de sant~ aux soins de sant~ primaires 
Pacifique occidental, et la nécessit~ de mieux utiliser 
base en matière de soins infirmiers dans une approche 
des soins de sant~ primaires, 

apportée par les 
dans la Région du 
les compétences de 
multidisciplinaire 
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PRIE le Conseil exécutif d'envisager de recommander à l'Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution sur le rôle des so1ns 
infirmiers dans les soins de santé primaires, dont le dispositif serait 
ainsi libellé: 

1. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) à favoriser et encourager le développement de la place occupée par 
les soins de santé primaires dans les programmes d'études en soins 
infirmiers; 

2) à prendre des mesures actives pour accroitre la participation des 
personnels de santé du secteur infirmier à la planification, la 
gestion, la formation et la recherche en relation avec le 
développement des syst~mes de santé par les soins de santé primaires; 

2. PRIE le Directeur général: 

1) d'aider les Etats Membres: 

a) à favoriser et encourager le développement de la place occupée 
par les soins de santé primaires dans les programmes d'études en 
soins infirmiers; 

b) à prendre des mesures actives pour accroitre 
du personnel de santé du secteur infirmier à la 
la gestion, à la formation et à la recherche en 
développement des syst~mes de santé par les 
primaires; 

la participation 
planification, à 
relation avec le 
soins de santé 

2) de veiller au renforcement de 
coopération de l'OMS avec les Etats 
de santé primaires. 

l'aspect soins infirmiers de la 
Membres en relation avec les soins 

Septembre 1982, li, 29 
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WPR/RC36.R20 

1. PROGRAMME 

1.8 PERSONNELS DE SANTE 

Les résolutions ant€rieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages 14,18-21, 24, 51-61, 
121-122, 123-124, 126-127, 
192-193, 200 et 231. 

Voir aussi les résolutions WPR/RC31.R3, 
WPR/RC32.R6 et WPR/RC32.R15, WPR/RC33.Rl4 
et WPR/RC35.R4, pages 37, 56, 58, 85 et 
176 du présent volume. 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le 
organis'e à Tokyo en 
sanitaires et médicaux 
le xxre siècle";l 

rapport du Directeur régional sur la Conf~rence 

avril 198J sur le thème :"Ven; les personnels 
elu futur ~ Nouvelles stratégie de 1 'éducation pour 

Soulignant l'importance d'une r~orientation des systèmes de santé dans 
le sens des soins de santé primaires par le truchement d'une réorientation 
de la planification, de la formation et de la gestion des personnels de 
santé; 

Reconnaissant ]a nécessit~ rl'exam1ner les rôles et les responsabilités 
qtn incombent aux organes et aux individus, tant à l'intérieur qu'à 
1' extérieur des établissements de formation, dans la mise en oeuvre des 
réformes relatives au développement des personnels de sant~; 

Conscient dr;,! la nf•cessiLé dP slralégies novatrices destinées à 
permettre aux établissements et aux organes chargés de la formation et de 
1 'utilisation des personnels de santé de prévoir et de satisfaire les 
besoins futurs de la société; 

Ayant réfléchi 
énoncés dans la 
susmentionnée, pour 

à l'importance des principes directeurs 
Déclaration de Tokyo, adoptée par 
le développement futur des personnels de 

Reconnaissant également 
étape importante qui donne 
soins de santé primaires, 

que la Déclaration de Tokyo 
un cadre pratique pour la mise 

et des mesures 
la Conf~rence 

santé; 

constitue 
en oeuvre 

une 
des 

1. SOUSCRIT à la Déclaration de Tokyo sur les personnels sanitaires et 
médicaux du XXIe si~cle et aux recommandations adoptées par la Conférence 
sur le thème liVers les personnels sanitaires et médicaux du futur: 
Nouvelles stratégies de l'éducation pour le XXIe siècle", tenue à Tokyo 
en avril 1985; 

lDocument WPR/RC36/17. 
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2. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) à élaborer des plans nationaux pour la réorientation du 
développement des personnels de santé de manière à s'adapter à un 
syst~me de santé axé sur les soins de santé primaires; 

2) à concevoir, expérimenter et mettre en oeuvre des systèmes 
d'information visant à apprécier les besoins en vue d'un développement 
adéquat des personnels de santé, et à observer les progrès réalisés 
dans l'exécution des plans de développement des personnels de santé; 

3) à inciter les universités et tous les établissements de formation 
de personnels de santé, en particulier les écoles de médecine, à 
s'impliquer, en étroite coordination avec les ministères compétents, 
dans les services de santé communautaire, de telle sorte que leurs 
activités de formation et de recherche soient mieux adaptées et qu'ils 
contribuent ainsi au développement sanitaire; 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) de diffuser largement la Déclaration de Tokyo, adoptée par la 
Conférence tenue à Tokyo en avril 1985 sur le th~me: "Vers les 
personnels sanitaires et médicaux du futur Nouvelles stratégies de 
l'éducation pour le xxre siècle'', aux établissements et organes 
susceptibles d'influer sur le développement des personnels de santé à 
l'appui d'un système axé sur les soins de santé primaires; 

2) de constituer des groupes 
régionaux chargés de conseiller 
stratégies visant à introduire 
Déclaration de Tokyo; 

d'action ou des programmes d'étude 
et de favoriser la mise en oeuvre de 

des changements conform~ment à la 

3) de fournir un soutien technique aux Etats Membres ou aux 
~tablissements et organes en matière de mise en oeuvre de stratégies 
novatrices de formation et de gestion des personnels de santé pour des 
systèmes de santé ax~s sur les soins de santé primaires, 
particulièrement grâce à des réunions nationales et internationales, 
un échange d'information, des services consultatifs ainsi que des 
manuels techniques et des matériels d'apprentissage. 

4) de transmettre cette résolution, avec la Déclaration de Tokyo, au 
Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général, de telle 
sorte que les activités relatives au développement des personnels de 
santé puissent être coordonnées et vivement poursuivies à tous les 
niveaux de l'Organisation. 

Septembre 1985, 36, 50 
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1.8.1 Programme à moyen terme 

WPR/RC28.R4 Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme à moyen terme de développement 
des personnels de santé dans le Pacifique occidental pour la période de 
1978 à 1983;1 

Notant que le programme pourra @tre modifié à mesure que des 
informations supplémentaires seront communiquées par les Etats Membres, 

1. DECIDE qu'il servira, tel qu'il aura 
base aux activités menées au titre du 
personnels de santé dans la Région du 
période de 1978 à 1983; 

été modifié aux moments voulus de 
programme de développement des 

Pacifique occidental pendant la 

2. PRIE le Directeur régional de communiquer le projet de programme au 
Directeur général pour qu'il l'insère dans le programme mondial à moyen 
terme de développement des personnels de santé. 

Septembre 1977, 28, 28 

1. 8. 2 _Programme_ de bourses d'études de 1 'OMS 

~VPR/ RC 2.8. Rl6 Le Comité régional, 

Ayant examiné 
Nouvelle-Zélande; 2 

le rapport présenté par le gouvernement de la 

Considérant que la question de la formation comporte bien des éléments 
dont un, d 1 importance certaine, concerne 1 1 application des connaissances 
nouvelles en planification et techniques de 1 'éducation au processus de 
formation; 

Reconnaissant que l'amélioration des nombreux aspects du programme de 
bourses d'études de l'OMS, tels que la sélection des candidats les plus 
adéquats pour suivre les prograrrooes les plus appropriés, l'utilisation des 
candidats une fois leurs études terminées et leur fixation dans leur propre 
pays (il existe déjà des directives à cet effet dans le programme de 
bourses d'études de 1 'OMS) relève des mécanismes administratifs mis en 
place par les pays eux-m~mes, 

lDocument WPR/RC28/6 et Corr.l. 

2Document 'ivPR/RC28/ll. 
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1. PRIE instamment les Etats Membres d'assumer pleinement leurs 
responsabilités à cet égard c'est-à-dire d'accroître l'efficacité du 
programme de bourses d'études de 1 'OMS et d'accorder un rang élevé de 
priorité aux mesures destinées à apporter les améliorations ci-dessus; 

2. PRIE le Directeur régional de convoquer une réunion en un lieu et à 
une date appropriée en 1978 ou au début de 1979 pour examiner le champ de 
la coopération régionale pour ces aspects du développement des personnels 
de santé, conférence à laquelle assisteront des représentants de haut 
niveau d'Etats Membres ayant pouvo1r de décision au sein de leur 
administration. 

Septembre 1977, 28, 36 

WPR/RC30.Rl7 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le programme de 
bourses d'études de l'OMS;l 

Estimant que la mise en oeuvre des recommandations formulées par les 
représentants des Etats Membres lors de la conférence sur la coopération 
régionale dans le cadre du programme de bourses d'études de l'OMS améliorera 
le programme de développement des personnels de santé en général et les 
activités liées aux bourses d'études en partic11lier; 

Reconnaissant que ces recommandations bénéficient de l'appui des Etats 
Membres et que les améliorations proposées dépendront de la volonté des pays 
d'utiliser plus efficacement le programme de bourses d'études 

1. REMERCIE les Etats Membres qui ont à ce jour accuei 11 i et formé des 
boursiers; 

2. FAIT SIENNES les propositions relatives aux mesures' à prendre à 
l'avenir, par 1' OMS et par les Etats Membres, en vue de mettre en oeuvre 
les recommandations de la conférence, en particulier les recommandations 
qui visent à rationaliser les dispositions administratives concernant 
l'accueil et le financement d'un nombre croissant de boursiers; 

3. PRIE instamment les Etats Membres d 1 assumer 1 'entière responsabilité 
de la mise en oeuvre de ces propositions en collaboration avec 1 'OMS; 

4. PRIE le Directeur r~gional de 
bourses d 1 études, en particul :i.er 
retour dans leur pays d'origine. 

!Document WPR/RC30/16. 

poursuivre l'évaluation du programme de 
de 1 'utilisation des boursiers à leur 

Octobre 1979, 30, 34 
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WPR/RC32.Rl3 Le Comit~ régional, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional sur le 
programme de bourses d'études de l'OMS;l 

Considérant que les Etats Membres ont utilisé efficacement le programme 
de bourses d 1 études de 1 'OMS pour consolider leurs programmes de santé 
prioritaires et renforcer les établissements nationaux de formation; 

Notant qu'un certain nombre de recommandations, formulées par les 
représentants des Etats Membres lors de la conférence sur la coopération 
régionale dans le cadre du programme de bourses d 1 études de 1 1 OMS en 1979 
et sanctionnées par la résolution WPR/RC30.Rl7, ont été mises en oeuvre; 

Rappelant que la résolution susmentionnée WPR/RC30.Rl7 
Directeur régional de poursuivre l'évaluation du programme 
d'études, en particulier de l'utilisation des boursiers à leur 
leur pays d'origine; 

priait le 
de bourses 
retour dans 

Fermement convaincu que 
efficacité s'il est intégré à 
des personnels de santé, 

le programme de bourses d'études gagnera en 
d'autres processus nationaux de planification 

1. SE FELICITE des mesures prises par le Directeur régional pour améliorer 
le programme de bourses d'études; 

2. PRIE instamnent les Etats Menilires: 

1) de considérer le pro v ;·,,lmme de bourses d'études comme partie 
intégrant:<'~ dq processur; r1 développement des rsonnels de santé lié 
aux plans sanitaires nationaux et aux pol tiques nationales de 
personnels de santé, a fin de répondre aux exigences des systèmes de 
santé mis en place en vue de l'instaun'lti.on de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, et de formuler leurs demandes en conséque,nce; 

2) de poursuivre leurs efforts pour accepter autant de boursiers que 
possible, face aux besoins de la Région en matière de formation; 

3. PRIE le Directeur régional de continuer à coopérer avec les Etats 
Membres pour la mise en oeuvre, l'évaluation et l'amélioration du programme 
de bourses d'études. 

Septembre 1981, 32, 31 

lDocument WPR/RC32/12. 
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l. 9 INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

WPR/RC33.Rl8 

1. 9. 1 Information du public_ 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
~ages 21, 237 et 239. 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC33.R20, page 161 du 
présent volume. 

Le Comité régional, 

65 

Ayant analysé le rapport du Directeur régional sur le système 
' . f . l . "d . 1 1 d 1n ormat1on JlOme 1ca. e; 

Reconnaissant que l'échange d'information biom~dicale constitue une 
composante ind) spensable du développement des syst~mes de santé nationaux 
dans le contexte de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

l. NOTE avec satisfaction les progrès enregistrés dans le développement 
du champ d'application et des activités du programme régional d'information 
biomédicale; 

2. REMERCIE le gouvernement de l'Australie pour son offre généreuse de 
fournir aux Etats Membres en développement de la Région du Pacifique 
occidental, par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la Santé, des 
enqu~tes par le Système de recherche et d'analyse de documentation médicale 
(MEDLARS), et les photocopies y afférentes; 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres de coordonner et de renforcer 
leurs installations et services existants d'information biomédicale en 
désignant et en appuyant le point focal d'un réseau national qui 
coordonnera en fin de compte les activités et maintiendra le contact avec 
des points focaux semblables dans d'autres pays en relation avec leurs 
services biomédicaux; 

4. PRIE le Directeur régional: 

1) d'examiner par une étude approfondie les ressources actuelles et 
les besoins présents et futurs de l'information biomédicale afin 
d'identifier les zones de développement ultérieur d'un réseau régional 
global d'information biomédicale; 

lDocument WPR/RC33/15. 
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2) de collaborer avec les Etats Membres au renforcement des activités 
de promotion, de coordination et de formation des points focaux 
nationaux, afin de développer 1 'autosuffisance de leurs systèmes et 
services d'information biomédicale; 

3) d'encourager et de faciliter la coopération entre Etats Membres 
par l'échange d'informations scientifiques et techniques. 

1.9.2 Education pour la santé 

Les résolutions antériures 
relatives ~ cette question 
figurent dans le Volume I, 
~.&.?:.:?._~-~ 61 et 2 0 0. 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC27.Rl0 et WPR/RC3l.R3, 
pages 83 et 176 du présent 
volume. 

Septembre 1982, 33, 33 

1.10 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

La r6sr• l11tion antérieure 
relnt!ve f\ l 1 intensification 
de la recherche en mati~re 
de maladies parasitaires 
tropicales figure dans 
le Volume I, page 78. 

La résolution ant ieure 
relative ~ cette question 
figure dans le Volume I, 
page 33. 

WPR/RC2 7. R9_ Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport d 1 activité présenté par le Directeur régional 
sur la participation accrue de la Région du Pacifique occidental dans le 
développement et la coordination de 1~ recherche biomédicale,l 

1. REMERCIE 1P nirPctPur régional de son rapport; 

2. PREND NOTE avec satisfaction: 

lnocument WPR/RC27/7. 



1.10 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 67 

1) de la création récente d'un poste de conseiller régional pour la 
recherche biomédicale; 

2) de l'établissement du Comité consultatif régional de la recherche 
médicale; 

3) des recommandations formulées à la suite de 
concernant l'établissement d'un ou de plusieurs 
de recherche et de formation sur les maladies 
les effets de la malnutrition; 

l'étude de faisabilité 
centres régionaux OMS 
tropicales, notamment 

3. APPROUVE les recommandations des experts chargés de 
faisabilité ainsi que celles qu'a formulées ultérieurement 
consultatif régional de la recherche médicale en vue: 

l'étude de 
le Comité 

1) de développer l'Institut de recherche médicale 
Malaisie, pour en faire un centre régional OMS 
formation sur les maladies tropicales; 

de Kuala Lumpur, 
de recherche et 

en 
de 

2) d'instaurer une coopération étroite avec le programme 
pluridisciplinaire de recherche opérationnelle entrepris en République 
de Corée; et 

~n clt> <:rt"f'r trois groupes de travail speciaux chargés de donnf'r des 
avis à propos de 1' organisation de programmes régionaux de recherche 
sur les services de santé, sur les parasitoses et autres maladies 
transmissibles ainsi que sur les maladies cardia-vasculaires; 

4. PREND CONSCIENCE du fait qu'il faudra des crédits supplémentaires pour 
donner suite à ces recommandations; 

5. PRIE le Directeur régional: 

1) de prendre les mesures nécessaires, dans la limite des fonds 
disponibles, pour appliquer les décisions du paragraphe 3.ci-dessus; 

2) de demander aux trois groupes de travail spéciaux d 1 établir des 
budgets estimatifs pour les dépenses générales de recherche et 
d'administration qui seront revus par le Comité consultatif régional 
de la recherche médicale et soumis au Comité régional; 

3) de continuer de faire appel aux Etats Membres, aux fondations et 
aux organismes bénévoles pour qu'ils versent des contributions 
destinées à financer les recherches; 

4) de poursuivre 1 'étude relative au programme de recherche 
pluridisciplinaire sur la schistosomiase envisagé aux Philippines et 
de faire rapport au Comité régional à sa prochaine session; 

6. DEMANDE aux Etats Membres et aux organismes bénévoles de libérer des 
crédits et d'autres formes de collaboration pour les activités de recherche 
dans la Région. 

Septembre 1976, 12, 36 
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WPR/RC28.Rl5 Le Comité régional, 

Ayant examiné le 
participation accrue de 
et à la coordination de 

rapport d'activité du Directeur 
la Région du Pacifique occ-idental 
la recherche biomédicale,l 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. NOTE avec satisfaction 

régional sur la 
au développement 

1) la désignation d'un médecin chargé de la promotion et du 
développement de la recherche au Bureau régional; 

2) les activités des groupes de travail 
consultatif régional de la recherche médicale; 

spéciaux du Comité 

3) la place accordée à la promotion et au développement de la 
recherche parmi les domaines priori tai res du Sixième programme généra 1 
de travail pour une période déterminée (1978-1983); 

4) les données et renseignements de base fournis sur les objectifs, 
les approches et les stratégies à retenir pour promouvoir et élaborer 
un programme de recherche dAns la Région; 

5) les efforts déployés par le Directeur régional pour obtenir des 
crédits extrabudg~taires en vue de la promotion et du développement de 
la recherche dans la Région; 

Conscient du fait que lH 1·É~alisation de ce programme dépend des 
crédits supplêmentaires dont on disposera; 

3. APPROUVE les reco~nandations du Comité consultatif régional de la 
recherche médicale qui portent sur: 

1) un plan visant ~ renforcer l'Institut de la recherche médicale de 
Kuala Lumpur (Malaisie); 

2) la création d'un programme régional de recherche 
pluridisciplinaire sur la schistosomiase; 

3) l'organisation en 1978 d'une conférence-atelier sur la recherche 
relative aux services de sant~ et d'un cours de formation sur 
l'épidémiologie des ma ladies cardio--vasculaires; 

4. PRIE le Directeur régional: 

1) d'arrêter les mesures n~cessaires, dans la mesure des fonds 
disponibles, pour l'application des recommandations ci-dessus; 

lnocument WPR/RC28/9 et Corr.l. 
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2) de continuer ~ solliciter des Etats Membres, fondations et 
organisations bénévoles des contributions pour aider au financement 
des activités de promotion et de développement de la recherche; 

3) de faire rapport au Comité régional ~ sa prochaine session sur les 
progrès réalisés; 

5. AUTORISE le Directeur régional, pour autant que des fonds bénévoles 
soient disponibles, à les affecter ~ des activités de recherche selon qu'il 
juge approprié, après avoir obtenu l'accord du Comité consultatif régional 
de la recherche médicale, en le priant de faire rapport sur leur 
utilisation à la session suivante du Comité régional; 

6. PRIE les Etats Membres et les organismes bénévoles de mettre des fonds 
à la disposition des activités de recherche dans la Région et d'y coopérer 
sous d'autres formes. 

Septembre 1977, J8, 34 

WPR/RC29.Rl0 Le Comité régional, 

Ayant examiné le 
participation accrue de 
et à la coordination de 

rapport d'activité du Directeur 
la Région du Pacifique occidental 
la recherche biomédicale,l 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. NOTE avec satisfaction: 

régional sur la 
au développement 

l) l'initiative prise par le Directeur régional d'accélérer le 
mouvement des fonds pour la recherche, qui a permis de mettre en route 
un programme substantiel caractérisé par un nouvel aspect 
pluridisciplinaire prévoyant une communication entre' spécialistes 
scientifiques de la R~gion; 

2) la mise en oeuvre de toutes les activités propos~es par le Comit~ 
consultatif de la recherche médicale du Pacifique occidental à sa 
deuxi~me session et approuvées par le Comit~ régional; 

3) la décentralisation accélérée des activités du programme mondial 
de promotion et de développement de la recherche; 

4) la régionalisation du Programme 
formation concernant les maladies 
manière satisfaisante; 

spécial 01'18 de 
tropicales, qui 

lDocument WPR/RC29/ll, Add.l et Corr.l. 
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se poursuit 

de 
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5) la coop~ration entre les Bureaux reg1onaux OMS du Pacifique 
occidental et de l'Asie du Sud-Est dans l'ex~cution d'activités de 
recherche; 

6) les efforts en cours pour promouvoir un programme 
interdisciplinaire de recherche sur les maladies diarrhéiques; 

3. APPROUVE les recommandations que le Comité consultatif de la recherche 
médicale du Pacifique occidental a faites au Directeur r~gional l sa 
troisi~me session, et qui comportent des propositions tendant à: 

1) renforcer: 

a) 1 'Institut de recherche médicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
par la mise en place d'une unité de recherche sur la pneumonie et 
les maladies respiratoires aigu~s; et 

b) le laboratoire de virologie et les serv1ces de laboratoire 
connexes à Fidji; 

2) rechercher de nouvelles ressources financières pour la recherche 
sur la filariose, notamment pour aider l'Institut de la recherche 
médicale de Malaisie à élargir ses efforts dans ce domaine; 

3) soutenir la recherche sur la clonorchiase et la paragonimiase; 

4) développer la fonnat:ion en épidémiologie 
transmissibles et des maladies transmissibles; 

des maladies non 

5) créer un tableau d'experts de la recherche sur les services de 
santé pour appuyer lPs activités de recherche clans la Région; 

6) réunir un groupe de travail constitué de responsables des grandes 
bibliothèques médicales de la Région pour dresser les plans d'un réseau 
de biblioth~ques en vue de mettre ~ la disposition des chercheurs des 
pays en d6veloppement une littérature scientifique plus complète; 

7) organ1.ser un syrnpos~turn régional sur l'immunologie des parasites; 

8) organiser une réunion des personnes les plus qualifiées occupant 
dans les Etats Membres des postes correspondant à celui de directeur 
ou de chef d'un conseil national de la recherche médicale; 

4. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les recommandations 
susmentionnées; 

S. AUTORISE le Directeur régional, pour autant que des fonds additionnels 
soient disponibles, à les affecter avec l'accord du Comité consultatif de 
la recherche médicale du Pacifique occidental à des activités de recherche 
conformes aux objectifs du programme régional, en le priant de faire 
rapport sur leur utilisation à ln session suivante du Comité régional; 



1.10 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 71 

6. PRIE les Etats Membres: 

1) d'établir des codes et des mécanismes de contrôle appropriés pour 
assurer que la recherche médicale est men~e dans le respect des 
principes êthiques; 

2) d'assurer des aménagements de carr1ere permettant aux chercheurs 
de consacrer entièrement leur temps à la recherche et propres à attirer 
des éléments jeunes vers la recherche. 

Août 1978, I2• 26 

WPR/RC30.Rl8 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur régional sur le 
développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 
services de santé (y compris le renforcement de la recherche et 
l'aménagement des carrières dans les pays tropicaux),l 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. NOTE avec satisfaction: 

1) le succès constant du Directeur régional dans ses efforts pour 
obtenir des crédits extrabudgétaires pour la recherche; 

2) l'impact visible du programme de recherche régional au n1veau des 
pays; 

3. PRIE les Etats Membres de fixer des buts explicites en vue du 
renforcement des capacités de recherche nationales et d'accroître les 
efforts visant à améliorer l'aménagement des carrières pour les chercheurs; 

Lf. FAIT SIENNES les recommandations formulées par 
de la recherche m~dicale du Pacifique occidental 
session à l'intention du Directeur régional; 

le Comité consultatif 
lors de sa quatrième 

5. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre ces recommandations. 

Octobre 1979, 30, 35 

lDocument WPR/RC30/17. 
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WPR/RC3l.R22 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du 
la recherche biomédicale et de 
(y compris le renforcement de 
carrière), 1 

Directeur régional sur le développement de 
la recherche sur les services de santé 
la recherche et les perspectives de 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. NOTE avec satisfaction: 

1) l'initiative du Directeur régional pour établir un mécanisme 
assurant la gestion efficace de la recherche en santé dans le cadre de 
tous les programmes de coopération technique de l'OMS aux niveaux 
régional et national; 

2) les progr~s réalisés vers l'établissement dans chaque Etat 
d'un point focal national unique assurant la coordination 
recherche axée sur les priorités sanitaires nationales; 

Membre 
de la 

3) l'impact visible de la décentralisation du programme de recherche 
de l'OMS au niveau régional qui s'est déj~ traduit par l'augmentation 
des ressources affectées ~ la recherche au niveau national; 

3. APPROUVE les recommandations elu Comité consultatif de la recherche 
médicale du Paci fi(jne occidental formulées à sa cinquième session ~ 
l'intention du Directeur régional et, en particulier, celles qui ont trait 
à l'aménagement des carri~res dans le domaine de la recherche; 

l) d'établir des mécanismes nationaux de gestion de la recherche en 
santé de nwni?'re À relier les activités de recherche à des objectifs 
nationaux de développement sanitaire bien définis; 

2) de continuer à développer l'autoresponsabilité nationale dans 
l'exécution de recherches en santé socialement pertinentes; 

5. PRIE le Directeur régional de donner suite aux recommandations du 
Comité consultatif de la recherche médicale du Pacifique occidental. 

Septembre 1980, 31, 46 

lDocument WPR/RC31/23. 
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WPR/RC32.Rl4 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le développement de 
la recherche en santé,l 

1. PREND NOTE avec satisfaction: 

1) de 1' initiative prise par le Directeur régional pour mieux faire 
comprendre l'importance de la recherche et ses rapports avec l'objectif 
à long terme de la santé pour tous en l'an 2000; 

2) du vif intérêt manifesté par certains Etats Membres pour la 
création d'un point focal national chargé de gérer et coordonner 
efficacement les recherches en santé dans le cadre du processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national; 

3) de l'augmentation progressive des ressources nationales consacrées 
à la recherche, y compris des effectifs de personnel qualifié; 

2. APPROUVE les recommandations adressées au Directeur régional par le 
Comité consultatif de la recherche médicale du Pacifique occidental à sa 
sixi~me session; 

3. PRIE les Etats Membres: 

1) de renforcer les processus nationaux de gestion de la recherche en 
santé afin de mieux orienter les activités de recherche vers 
l'objectif à long terme de la santé pour tous en l'an 2000; 

2) de continuer à développer l'nutoresponsabilité nationale pour une 
recherche en santé ndaptée aux probl~mes sanitaires de la société; 

4. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre lesdites recommandations 
du Comité consultatif de la recherche médicale du Pacifique occidental. 

Septembre 1981, 32, 32 

WPR/RC33.Rl3 Le Comité Régional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur régional sur la 
recherche en santé, 2 

lDocument WPR/RC32/13. 

2Document WPR/RC33/13. 



74 1. PROGRAMME 

1. NOTE avec satisfaction: 

1) l'initiative du Directeur régional de réorienter les priorités 
actuelles en mati~re de recherche, axées sur la lutte contre la 
maladie, vers une plus grande attention à la recherche sur les 
systèmes de santé, à la technologie appropriée pour la santé et aux 
aspects comportementaux de la santé, eu égard à 1 'objectif social à 
long terme de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) l'intérêt soutenu manifesté par les Etats Membres pour le 
développement des mécanismes de coordination nationaux efficaces qui 
feraient de la planification optimale des programmes de recherche une 
partie intégrante du processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national; 

3) l'augmentation progressive, à l'échelon des pays, des compétences 
en mati~re de recherche et des ressources, y compris du personnel 
formé à la méthodologie de la recherche; 

2. APPROUVE les recommandations principales formulées par le Comité 
consultatif de la recherche médicale du Pacifique occidental à sa septi~me 

session, telles qu'elles ont été décrites dans le rapport du Directeur 
régional; 

3. PRIE les Etats Membres: 

1) de poursuivre l'amélioration des syst~mes de gestion de la 
recherche en mati~re de santé au plan national, et notamment des 
compétences capables cl' analyser et de mettre à jour les politiques 
nationales de recherche afin d'établ r une relation encore plus 
étroite entre J es activités de recherche en matière de santé et la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

2) de continuer à se rapprocher de l'autosuffisance par le biais 
d'une recherche en matière de santé qui contribue effe~tivement à la 
solution des probl~mes prioritaires; 

4. PRIE le Directeur régional de mettre en application les 
recommandations du Comité consultatif de la recherche médicale du Pacifique 
occidental. 

Septembre 1982, 12, 28 

WPR/RC34.Rl7 
------"""'""'--""""""'~ 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le développement de 
la recherche en santé,l 

1. NOTE avec satisfaction: 

1) les progrès réalisés 
nationales en matière de 
Membres en développement; 

lDocument WPR/RC34/10. 
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recherche, 

renforcement 
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dans les Etats 



1.10 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 75 

2) 1' amélioration de la réponse de la planification régionale des 
programmes de recherche à 1' évolution des besoins dans la Région, 
comme ceux qui portent sur la recherche concernant les maladies 
diarrhéiques, les infections aiguijs des voies respiratoires, les 
infections par le virus de 1 'hépatite B, les facteurs psychosociaux 
qui influent sur la promotion de la santé et la lutte contre la 
maladie, et sur la recherche sur les systèmes de santé; 

2. APPROUVE les recommandations formulées par le Comité consultatif de la 
recherche médicale du Pacifique occidental à sa huitième session, telles 
qu'elles ont été décrites dans le rapport du Directeur régional; 

3. PRIE instamment les Etats Membres; 

1) d 1 inclure une composante recherche sur le comportement dans les 
programmes appuyés par les conseils nationaux de la recherche en santé 
ou d'autres organes analogues, de renforcer la composante comportement 
dans les cours et dans la formation de diverses catégories de 
personnels de santé, et d'accroître l'implication des chercheurs dans 
les domaines du comportement et des sciences sociales par rapport à la 
recherche en santé et dans la formulation des politiques en matière de 
santé; 

2) de continuer à tendre à l'intégration de la recherche biomédicale, 
comportementale et sur les systèmes de santé, et d 1 entreprendre des 
activités pertinentes de manière équilibrée afin de mettre la 
recherche en santé en mesure de contribuer de manière plus efficace à 
la recherche d'une solution aux problèmes prioritaires; 

4. PRIE le Directeur ional de cont er ~ mettre en oeuvre les 
recommandations du Comité consultatif de la recherche médicale du Pacifique 
occidental. 

Septembre 1983, 34, 34 

WPR/RC36.R14 Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur régional sur le 
développement de la recherche en santé, 1 

1. NOTE avec satisfaction: 

1) le renforcement des liens entre le Comité régional et le Comité 
consultatif de la recherche médicale elu Pacifique occidental, 
notamment par 1' inscription de résolutions du Comité régional 
relatives à la recherche en santé à l'ordre du jour du Comité 
consultatif et la participation du Président du Comité régional aux 
réunions du Comité consultatif; 

2) l'initiative prise 
d'orienter la recherche 
d'ici l'an 2000; 

1Document WPR/RC36/11. 

par le Directeur régional de coordonner et 
en santé vers l'objectif de la santé pour tous 
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2. FAIT SIENNES les recommandations formulées par le Comité consul ta tif 
de la recherche médicale du Pacifique occidental à sa dixième session, 
telles qu'elles sont décrites dans le rapport du Directeur régional; 

3. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'inclure des dispositions sur la recherche biomédicale, la 
recherche sur leurs syst~mes de santé et sur le comportement vis-à-vis 
de la santé dans leurs politiques et plans nationaux et lors de 
l'affectation des ressources en vue d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous; 

2) de faire en sorte rJUe la planification des programmes nationaux 
pour la recherche en santé soit sans cesse passée en revue, afin de 
faire mieux correspondre la recherche en santé et les politiques ou 
objectifs nationaux globaux; 

3) d'intensifier leur coopération, et particuli~rement la coopération 
entre les pays développés et en développement, en vue de constituer 
une infrastructure scientifique et technologique, essentielle au 
développement technologiC]ue interne et indispensable au transfert de 
technologie entre les pays; 

4. PRIE le Directeur r~gional de mettre en oeuvre les recommandations elu 
Conseil consultatif de la recherche médicale du Pacifique occidental. 

Septembre 1985, ~' 44 

1. 1 t PROTECTION ET PTZOt'!OTION DE LA SANTE EN GENERAL 

WPR/RC27.Rl!_ 

L 

1.11.1 Nutrition 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 

45. 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC27.Rl0, WPR/RC27.Rl7, 
WPR/RC3l.R3 et WPR/RC32.Rll, 
pages 26, 77, 83 et 176 du 
présent volume. 

Surveillance nutritionnelle 

Le Comit~ régional, 

Ayant examiné la déclaration du 
nécessité de mettre au point des 
nutritionnelle; 

représentant elu Royaume-Uni sur la 
syst~mes nationaux de surveillance 

Ayant pris connaissance avec intérêt des mesures prises par certains 
pays et zones de la Région; 
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1. CONSTATE que la malnutrition persiste, même si les 
économiques nationaux s'améliorent; 

77 

indicateurs 

2. INVITE instamment les Etats Membres à élaborer des systèmes simples de 
surveillance nutritionnelle qui permettront de recueillir des données sur 
les groupes défavorisés pour faciliter la planification à moyen et à long 
terme et prévoir la détérioration de 1 'état nutritionnel afin de prendre 
rapidement des mesures préventives; 

3. PRIE le Directeur régional d'aider les Etats Membres à élaborer ou à 
renforcer des syst~mes de surveillance adaptés aux ressources de chaque 
pays et reposant sur un minimum de données. 

Septembre 1976, ~. 38 

2. Alimentation du nourr1sson et du jeune enfant 

WPR/RC32.Rll Le Comité régional, 

RAppelant les rt">solntions WHA31.12 et WHA14.22 adoptées par les 
Trente-Troisi~me et Trente-Quatri~me Assemblées mondiales de la Santé; 

Notant que les comités régionaux seront chargés de suivre et 
d'examiner la mise en oeuvre des paragraphes du dispositif de ces deux 
résolutions pour encourager les Etats Membres à assurer une surveillance 
appropriée et les aider dans leurs efforts; 

Ayant également noté que les Etats Membres sont priés par les 
résolutions WHA33.32 et WHA34.22, d'établir des rapports périodiques sur 
les mesures prises pour améliorer la santé et l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant et, par l'article II.6 du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, de faire rapport sur les 
mesures prises pour donner effet aux principes et buts du Code; 

Ayant examiné les principes directeurs pour faciliter l'établissement 
par les Etats Membres de rapports sur les mesures pr1ses en matière 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant,l 

1. ACCEPTE ces principes directeurs; 

2. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de soutenir pleinement et unanimement l'application des 
paragraphes du dispositif des résolutions WHA33.32 et WHA34.22; 

lnocument WPR/RC32/ll Add.l. 
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2) de se serv1r des principes directeurs pour mettre en oeuvre les 
mesures recommandées dans ces deux résolutions et faire rapport sur 
l'action entreprise; 

3. DECIDE de suivre et d'examiner au cours des prochaines sessions 
l'application de la présente résolution; 

4. PRIE le Directeur régional d'aider les Etats Membres lorsqu'ils en 
feront la demande, à appliquer le Code et les autres mesures nécessaires 
pour garantir des pratiques saines en matière d'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant. 

Septembre 1981, E, 30 

WPR/RC33. Rl6 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA33. 32 sur l'alimentation elu nourrisson et 
elu jeune enfant, la résolut ion WHA34. 22 dans laquelle l'Assemblée mondiale 
de la Santé a adopté le Code international de commercialisation des 
substituts elu lait maternel, la résolution \VPR/RC32.Rll sur 1' alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, et la résolution WHA35.26 sur le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel; 

Prenant acte que le Comité régional est chargé de suivre et d'examiner 
la mise en application des résolutions WHA34.22 et WPR/RC32.Rll; 

Ayant examiné la vers1on révisée des Principes directeurs 
rédaction des rapports pnr l(' Et ts Membres, comme requ1s 
ré s o 1 u t ions WH A 3 3 , 3 2 c t Wll A 3 ,'1 , 2 2 c t pa r 1 1 Ar t i cl e 11 • 6 
international de cmmnercialisation des substituts du lait maternel; 

pour la 
par les 

du Code 

Ayant a.nalysé le rapport sur 1 1 action entreprise dans le domaine de 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et sur l'état d'avancement 
de la mise en application du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel dans la Région du Pacifique occidental;l 

Prenant acte, alors que certains Etats Membres ont pris des mesures 
d'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qu'un 
grand nombre d 1 autres Etats Membres doivent encore mettre en application 
des dispositions du Code international et doivent y adhérer pour rencontrer 
1 '"exigence minimum" de protection des pratiques saines, comme cela a été 
souhaité par la résolution WHA34.22, 

l. INVITE instamment les Etats Membres à porter une fois de plus leur 
attention sur le développement de programmes nationaux à long terme pour 
l'amélioration des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant ainsi que sur la nécessité d'adopter, au plan national, une 
législation, des réglementations ou d'autres mesures adéquates pour mettre 
en vigueur le Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel; 

!Document WPR/RC33/14 Rev.l. 



1.11 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 79 

2. PRIE les Etats Membres de faire rapport annuellement au Directeur 
régional tant sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant que sur 
la mise en application du Code international, laissant à sa discrétion 
1 'utilisation du document soumis, comme il a été demandé par les 
Articles 11.6 et 11.7 du Code international et par les résolutions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3. PRIE le Directeur régional d'aider les Etats Membres, de la manière et 
au moment on ils Je SOt~aiteront, à poursuivre leurs effortS d'amélioration 
des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et à prendre 
des mesures conformes à la lettre et à l'esprit du Code international. 

Septembre 1982, 11, 31 

WPR/RC34.Rl8 Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.32, WHA34.22, WHA35.26, 
WPR/RC32.Rll et WPR/RC33.Rl6; 

Ayant examiné le rapport sur les mesures prises dans le domaine de la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant et sur l'état d'avancement de la 
m1.se en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel dans les Etats Membres· de la Région du Pacifique 
occidental,l 

1. PRIE instamment les Etats Membres de continuer à accorder une 
attention soutenue aux efforts nationaux visant à améliorer la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant, et notamment aux mesures appropriées qui 
visent à faire appliquer le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel; 

2. PRIE le Directeur régional de coopérer en particulier à l'échange 
d'information et aux activit~s de formation et de recherche. 

Septembre 1983, 34, 35 

WPR/RC36.Rl5 Le Comit~ Régional, 

Rappelant les résolutions WHA33. 32, WHA34. 22, WHA35. 26, WPR/RC32 .Rll, 
WPR/RC33.Rl6 et WPR/RC34.Rl8; 

Ayant pris conna1ssance du rapport du Directeur régional sur la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant et la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel;2 

Notant que, bien que de nombreux Etats Membres aient pris des mesures 
pour améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, la prévalence 
de l'allaitement maternel est tr~s faible, surtout dans de nombreuses zones 
urbaines, 

lDocuments \-JPR/RC34/ll, Add. 1, Corr. 1 et Corr. 2. 

2Document WPR/RC36/12. 
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1. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) à redoubler d'efforts pour améliorer la nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant, notamment en adoptant les mesures adéquates pour 
faire appliquer le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel; 

2) à faire rapport à intervalles réguliers sur les progrès réalisés 
grâce à leurs efforts au plan national; 

2. PRIE le Directeur régional de coop~rer particulièrement à la promotion 
de l'allaitement maternel, à l'échange d'information, et aux activités de 
formation et de recherche. 

WPR/RC3L~.RlL~ ----------

1.11.2 Sant~ bucco-dentaire 

eu res 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 

94 et 196 

Le Comité régionAl, 

Septembre 1985, ~' 45 

Notant avec préoccupation le fait que 

dêt~riore dans les pays en développement, en 
méthodes de prévention efficaces; 

la sant~ bucco-dentaire se 
dépit de la disponibilité de 

Reconnaissant le besoin urgent de renforcer les services de santé 
bucco-dentaire en général et leurs aspects préventifs en particulier, 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de suivre la 
bucco-dentaire dans 
de les modifier si 

mise en oeuvre de leurs programmes de santé 
le contexte de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000, 

nécessaire, et d'~valuer leur efficacit€; 

2) de d~velopper leurs services de santé bucco-dentaire sur base de 
données épidémiologiques et démographiques, afin d'atteindre les 
cibles attribuées à la composante santé bucco-dentaire de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

3) d'introduire ou d'intensifier les programmes préventifs relatifs à 
la santé bucco-dentaire ayant recours à la fluoruration et à d'autres 
moyens; 

4) d'utiliser des auxiliaires dentaires et des autres personnels 
disponibles pour les communaut~s mal desservies au niveau des soins de 
santé primaires; 

5) d'assurer l'utilisation optimale des ressources techniques et 
financières disponibles; 
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2. PRIE le Directeur régional: 

1) d'intensifier la coopération, particulièrement pour 1 'entreprise 
d'activités sur le terrain visant à la prévention et pour la formation 
des auxiliaires dentaires; 

2) de coopérer au renforcement des compétences gestionnaires 
nationales chargées de la prestation des soins de santé 
bucco-dentaire, afin d'accroître la productivité gén~rale et 
1 'efficacité des progranm1es. 

Septembre 1983, 34, 32 

1.11.3 Prévention des accidents 

1. Prévention des incapacit~ 

WPR/RC31. R20 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA29,68 et les résolutions 31/123, 32/133, 
33/170 et 34/154 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Ayant examiné 
actuelle et sur 
occiden ta 1,1 

le 
1 es 

rapport: 
mesures 

du Directeur 
prises dans 

régional sur 
la Région 

la 
du 

situation 
Pacifique 

1. RECOMMANDE que les EL1ts t"lembres établissent: des programmes de 
prévention de l'invalidité et de réadaptation faisant appel dans les cas 
appropriés aux sou1s de santé primaires, qui représenteront leur 
contribution à l'Année internntionale des personnes handicapées; 

2. PRIE le Directeur régional~ 

1) d'établir un programme d'action collective dans la Région sur la 
prévention de 1 'invalidité et la réadaptation; 

2) de fournir 
1 'e xé cu ti on de 
technique entre 

un appui aux Etats Membres 
leurs programmes dans le 

pays en développement; 

pour 
cadre 

3) de créer des mécanismes pour mobiliser 
ressources dont disposent différents organismes 
et non gouvernementaux pour mettre en oeuvre des 
et régionaux. 

1 'établissement et 
de la coopéra tian 

et coordonner les 
intergouvernementaux 
programmes nationaux 

Septembre 1980, 1!_, 45 

1Document WPR/RC31/21. 
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2. Prévention des accidents de la circulation routi~re 

Les résolutions ant~rieures 
figurent dans 1 e Volume I, 
page 111. 

WPR/RC2 8. R 14 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la prévention des 
accidents de la circulation routière;l 

Reconnaissant la menace croissante pour la vie et la santé que 
représentent les accidents de la circulation routière et la nécessité 
d'intensifier la collaboration de 1 'OMS dans la prévention de ces accidents, 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de collaborer 8 l'élaboration de programmes nationaux de sécurit~ 

rou ti ère; 

2) d'élaborer des mesures pour prévenir les accidents cle la 
circulation et en réduire les conséquences, eornme l'invalidité, la 
perte cle vies humaines et la baisse de la productivité; 

2. PRIE le Directeur régional~ 

1) de recueillir les donnér's fournies par les Etats Hembres de la 
Région et de diffuser des inform!'ltions sur la fréquence et la gravité 
des accidents de la circulation ainsi. que sur les ressources consacrées 
aux programmes nationaux de sécurité routière; 

2) de poursuivre 1 'analyse de 1a situation par tout autre moyen jugé 
a ppro pd é; 

3) de collaborer avec 1 es Etats Membres, à leur demande, pour mettre 
en route des projets clans le cadre du programme mondial de l'OMS sur 
la prévention des accidents de la circulation routière et d'envisager 
la possibilité d'entreprendre une étude pluridisciplinaire pilote clans 
la Région du Pa ci fiq ue oc ci dena 1. 

Septembre 1977, 28, 33 

lnocument WPR/RC28/8, Corr.l et Adcl.l. 
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DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

1.12 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

Voir aussi la résolution 
WP R/ RC 2 7. R 14 , pa ge 2 5 du 
présent volume. 

83 

1.12.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

WPR/RC27.Rl0 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 42-44 et 46-49. 

Le Comité régional, 

Ayant étudié la déclaration du représentant du Royaume-Uni sur 
l'importance des programmes de base relatifs à la santé des enfants, 
1 'accent portant spécialement sur la formation du personnel; 

Réaffirmant 1 'importance 
nutr1t1on, en particulier 
transmissibles et l'éducation 

que prés entent pour la san té 
1 'hygiène nutritionnelle, 

pour la santé; 

de 1 'enfant la 
1 es ma ladies 

Appréciant l'intérêt manifesté par les Etats Membres de la Région pour 
les besoins et les problèmes de 1 'enfance, en particulier pour ceux qui ont 
trait aux états morbides courants et aux )nfluences sur le développement 
psychosocial de 1 'enfant, 

1. OOTE avec satisfaction les efforts déployés par l'eMS et d'autres 
institutions des Nations Unies, en particulier le FISE; 

2. DD1ANDE instamment aux Etats Membres de poursuivre leur~? efforts en 
vue de répondre aux besoins des enfants en accentuant le rôle des 
personnels qualifiés de toutes les disciplines et à tous les niveaux, pour 
la promotion d'activités visant à améliorer les conditions de la grossesse 
et de la naissance et à lutter contre les maladies courantes et contre les 
facteurs ayant une influence négative sur le développement psychosocial de 
1 'enfant; 

3. PRIE le Directeur régional de continuer à prêter toute l'assistance 
possible aux Etats Membres rencontrant des problèmes dans la formation du 
personnel médico-sanitaire pour leur permettre de promouvoir des activités 
en faveur de l'en fant, 

Septembre 1976, 2::.!_, 37 
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1.12.2 Santé des travailleurs 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
E_age s 110-111. 

WPR/RC29.Rl4 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le programme de 
santé des travailleurs dans la Région du Pacifique occidental;l 

Rappelant la résolution WHA29.57 de la Vingt-Neuvi~me Assemblée 
mondiale de la Santé, 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. RECONNAIT la nécessité 
matière de planification et 
travail; 

de renforcer les 
de développement de 

capacités 
services 

nationales 
de médecine 

en 
du 

3. INVITE instamment ]es Etats Membres à collaborer pour développer les 
connaissances et les activités visant à dépister les probl~mes de santé des 
travailleurs et à ]es résoudre, y compris en ce qui concerne les maladies 
et les infirmités professionnelles ou liées au travail et les mesures de 
prévention effective des r1sques et des maladies professionnelles; 

4. FAIT SIENNES les strAt er: et les Approches proposées par le 
Directeur régional pour un programme régional; 

5. PRIE le Directeur régional d'intensifier les efforts de l'Organisation 
mondiale de ]H Santé dans la Région du Pacifique occidental ~n vue d'une 
coop~ration pour: 

1) améliorer les services de m~decine du travail pr~ventive au niveau 
national et sur les lieux de travHil, avec la participation des 
travailleurs eux~mêmes; promouvoir la coordination des services de 
médecine du travail entre les ministères intéressés et les programmes 
de santé nationaux; 

2) élaborer des critères et des directives pour 1 1 évaluation et la 
prévention des risques pour la santé associés au travail; 

3) stimuler la surveillance du milieu de travail et de la sant~ des 
travailleurs et promouvoir 1 'application de l'épidémiologie dans le 
domaine de la médecine du travail. 

Août 1978, 22, 30 

lnocument WPR/RC29/15 et Corr.l. 
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1.12 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

1.12.3 Sant~ des personnes agées 

Le Comit~ régional, 

85 

Rappelant la résolution 33/52, par laquelle 1 'Assembl~e générale des 
Nations Unies, à sa Trente-Troisième session, a décidé d'organiser une 
Assemblée mondiale sur le Vieillissement en 1982, ainsi que la résolution 
WHA32.25; 

Ayant examiné 
actuelle et sur 
occidental;l 

le 
les 

rapport du Directeur 
mesures prises dans 

régional sur 
la Région 

la 
du 

situation 
Pacifique 

Conscient des problèmes que peuvent poser, en tant que groupe de 
population, les personnes âgées, et conscient de la nécessité de mettre au 
point des programmes nationaux et régionaux adaptés au contexte social et 
cul ture 1, 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de continuer à apporter 
préparation de l'Assemblée 
tiendra en 1982; 

un appui aux activités régionales pour la 
mondiale sur le Vieillissement, qui se 

2) de mieux faire connaître les problèmes des personnes igées 

a) en faisant des recherches épidémiologiques, sociologiques et 
biomédicales destinées ~ déterminer la nature, l'ampleur et 
l'importance des probl~mes sanitaires et problèmes apparentés des 
personnes âgées; 

b) en introduisant ou renforçant la formation en gériatrie et en 
gérontologie dans les établissements qui préparent les différentes 
catégories de personnel de santé; 

3) de mettre au point ou de revoir, si nécessaire, les politiques et 
programmes de protection sanitaire des personnes igées dans le cadre 
des plans sanitaires d'ensemble, en mettant l'accent sur des services 
à base communautaire qui aident les personnes âgées à se prendre en 
charge et à retrouver leur dignit€; 

2. PRIE le Directeur régional d'aider 
programmes ou à renforcer les programmes 
protection sanitaire des personnes ~gées. 

lDocument WPR/RC32/14. 

les Etats Membres à établir des 
existants dans le domaine de la 

Septembre 1981, ~' 33 
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WPR/RC36.R23 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA32.25; 

Ayant présent à l'esprit le Plan international d'action adopté par 
l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, tenue à Vienne en 1982; 

Notant que d'ici 
sensiblement, tant dans 
développement de la Région 

à l'an 2000 la population âgée augmentera 
les pays développés que dans les pays en 

du Pacifique occidental; 

Reconnaissant la nécessité 
probl~mes critiques qui entravent 
économique et social des personnes 

de s'occuper d'un certain nombre de 
la promotion de la santé et le bien-@tre 
âgées; 

Notant que dans certains pays 1Ps personnes Bgees utilisent, comme leo 
tr~s jeunes, une part exagérément grande du budget de la santé, et que la 
prévention des incapacités et de la dépendance, la promotion de la santé, 
et les mesures visant à assurer l'autonomie des personnes âgées, et l'appui 
de leurs pairs et de leurs familles sont des données importantes si 1' on 
veut assurer une meilleure utilisation des ressources; 

Consid~rant que les quatre études de pays entreprises dans la Région 
du Pacifique occidental révèlent une série de problèmes de santé communs 
auxquels il faut trouver une solution si l'on veut que les personnes âgées 
deviennent un groupe indépendant et actif au sein de la collectivité, 

1. PRIE les Etats Membn~s ~ 

1) d'accorder davantage d' 
dans leurs politiques et 
fornrulant des strat~gies et 

ttention aux probl~mes des personnes 
leurs programmes sanitaires nationaux, 
des méthodes; 

s 
en 

2) d'entreprendre des &tudes bénéficiant de la coopération interpays 
chaque fois que possible, afin de constituer une base tl' information 
suffisante; 

2. PRIE le Directe ur régiona 1 : 

1) d'intensifier 
politiques et de 
âgées; 

la coopération de 
stratégies nationales 

l'OMS à l'élaboration de 
sur la santé des personnes 

2) de coopérer avec les Etats Membres à la promotion de 1 'échange 
d'information sur la prise en charge des personnes âgées. 

September 1985, ~. 53 
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1.13 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 

1.13 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC27.R5 ad WPR/RC29.Rl2, 
pages 90 et 92 du présent volume. 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA28.21, WHA32.13, WPR/RC27.R5 
WPR/RC29. Rl2, qu1 notaient avec inquiétude l'ampleur et la gravité 
probl~mes de santé mentale et l'importance des facteurs psychosociaux 
les soins de santé; 

87 

et 
des 

dans 

Rappelant en outre que la conférence internationale sur les soins de 
santé primaires tenue à Alma-A ta a recommandé que la promet ion de la santé 
mentale constitue l'un des élé~ents des soins de santé primaires; 

Considérant que la santé mentale et le développement psychosocial sont 
d'une importance cruciale pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, 

L PRIE instamment les Etats Hembres: 

1) de renforcer leurs progrmmnes de santé mentale pour: 

a) mnéliorer la prévention et le traitement des troubles mentaux 
et neurologiques; 

b) prendre des mesures face aux probl~mes liés ~ l'alcool et à la 
pharmacodépendance; 

c) faire en sorte que les aspects psyclwsud.aux' des soins de 
santé et du développement reçoivent l'attention voulue; 

2) d'établir dans les pays des mécanismes de coordination qui auront 
des pouvoirs suffisants et recevront 1' appui voulu pour choisir les 
priorités, réorienter les ressources et exécuter les programmes; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) de mettre en route ou de renforcer la coopération avec les pays 
pour accélérer le développement de la composante santé mentale dans 
les services de santé généraux en s'appuyant sur les soins de santé 
primaires; 

2) d'offrir des possibilités de formation aux différentes catégories 
de personnel travaillant dans le domaine psychosocial. 

Septembre lYHO, 3!, 4H 
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WPR/RC36.Rl7 Le Comité Régional, 

Ayant pr1s connaissance du rapport du Directeur régional sur la santé 
mentale;l 

Rappelant les résolutions WHA28.84, WHA29.21, WHA32.13, WPR/RC29.Rl2 
et WPR/RC3l.R24; 

Reconnaissant que les problèmes mentaux, neurologiques et 
psychosociaux ont une signification particulière pour la santé publique; 

Convaincu que la promotion de la santé mentale, la prévention de la 
maladie mentale et le traitement des troubles mentaux et neurologiques les 
plus fréquents sont des éléments essentiels des programmes nationaux conçus 
pour exécuter les stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

1. INVITE instamment les Etats Hembres: 

1) à accorder davantage d'attention aux 
améliorer la santé mentale, et notamment 
nationaux de coordination en santé mentale; 

programmes conçus pour 
la création de groupes 

2) à développer des services de santé mentale à base communautaire 
qui traiteraient des maladies mentales et neurologiques et des aspects 
psychosociaux de la santé dans leurs programmes nationaux; 

2. PRIE Le Directeur régional: 

l) de renforcer la c 

déve 
domAines 
publique; 

t de prog 
ifiques 

jfltion avec 
nmmf.:~t·: nntionaux 
particulièrement 

les pays dans le 
en santé mentale 
importants pour 

du 

des 
cadre 
dans 
la santé 

2) de promouvoir et de coordonner des études multicentrées dans la 
Région pour améliorer encore les méthodes utilisables pour promouvoir 
la santé mentale clans les Etats Hembres; 

3) de surveiller de pr~s l'ampleur et la gravité des problèmes 
mentaux, neurologiques et psychosociaux et de rassembler les données 
sur 1 'efficacité et acceptabilité des méthodes et programmes conçus 
pour traiter de ces probl~mes; 

4) de lancer, chaque fois que possible, des programmes qui 
traiteraient de problèmes d'intérêt particulier pour les pays de la 
Région, tels que la promotion de la santé mentale des enfants et la 
prévention de l'arriération mentale et de la démence sénile. 

Septe~ber 1985, ~. 4 7 

lnocument WPR/RC36/14. 
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1.13.1 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 95-99. 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC3l.R24 et WPR/RC36.R7, 
pages 39 et 87 du présent 
volume. 

1. Abus des stupéfiants et des substances psychoactives 

WPR/RC3l.R25 Le Comité régional, 

89 

Prenant en compte la résolution WHA33.27 adoptée par la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui demande d'accorder une 
plus grande attention à l'abus des drogues dans les programmes OMS; 

Considérant la résolution 34/177 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies qui préconise une mise en oeuvre plus active, par l'Organisation des 
Nations Unies et ses institutions spécialisées, des programmes visant à 
prévenir et combattre l'abus des drogues; 

Reconnaissant que l'abus croissant de l'héroïne, des opiacés, de la 
cocaïne, du cannabis et des drogues psychoactives ignore les frontières 
nationales; 

Reconnaissant 
particulièrement nocif sur 
niveau communautaire; 

Conscient du 
tous d'ici l'an 
l'atteinte de cet 

caractère 
2000" et 
objectif, 

que l'abus des drogues a un impact 
la santé publique et qu'il faut s'y attaquer au 

multisectoriel de l'objectif OMS "la santé pour 
du r81e des so1ns de sant~ ~rimaires dans 

1. APPELLE 1' attention des Etats Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental sur les résolutions susmentionnées et sur leur pertinence pour 
les Etats Membres de la Région; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à utiliser plus à fond les 
compétences et les ressources de l'OMS dans le domaine de l'abus des 
drogues en déterminant les possibilités d'intégrer des composantes "lutte 
contre l'abus des drogues" dans le développement de leurs stratégies 
nationales d'instauration de la santé pour tous et dans leurs programmes 
biennaux nationaux; 

3. PRIE le Directeur régional de préparer périodiquement des rapports 
d'activité résumant la situation de l'abus des drogues dans la Région, 
décrivant les activités OMS en cours dans la Région du Pacifique occidental 
contre l'abus des drogues, en mentionnant notamment les sources de fonds 
(tant budgétaires qu'extrabudgétaires) et en proposant de nouvelles 
approches que les Etats Membres pourraient envisager dans leurs stratégies 
nationales et dans leurs propositions de programme présentées à l'OMS pour 
s'attaquer à ce problème de santé d'importance croissante. 

Septembre 1980, 1!, 49 
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2. Problèmes liés à la consommation d'alcool 

WPR/RC27.R5 Le Comit~ r~gional, 

Ayant examiné le rapport d'activité présenté par le Directeur régional 
à propos de la résolution WPR/RC26.Rll sur le sujet ci-dessus,l 

1. PREND NOTE avec satisfaction des activités déjà entreprises et 
proposées par l'OMS; 

2. RECONNAIT que l'accroissement de la consommation d'alcool constitue un 
problème majeur dans bien des pays ou zones de la Région, mais que 
l'absence d'information de base sur l'ampleur et la nature du problème est 
un sérieux obstacle à 1' adoption de mesures préventives et correctrices 
efficaces; 

3. PRIE instamment les Etats Membres de susciter une prise de conscience 
vis-à-vis de ce probl~me et d'accorder la priorité à la création de systèmes 
de collecte des données et de surveillance qui seront comparables sur une 
base inter-pays, ainsi que d'organiser des programmes pilotes, l'évaluation 
de ces programmes et la formation de personnel; 

4. PRIE le Directeur régional de collaborer avec les Etats Membres afin 
d'accorder toute l'attention voulue aux graves probl~mes liés à l'alcoolisme 
dans l'optique d'ensemble de la santé; 

5. REMERCIE le Din"cteur régiun.1l de son rapport. 

Septembre 197 6, _2 7, 33 

WPR/RC33.Rl5 
-------~--

Le Comité régional, 

Appréciant 1es efforts déjà consentis par l'C)MS pour atténuer les 
probH~mes liés à la consommation d'alcool; 

Prenant en considération les délibérations relatives aux discussïons 
techniques sur "La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool" 
lors de la Trente-Cinqui~me Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant 
WPR/RC27.R5 et 
problèmes liés 

les résolutions antérieures, 
WHA32.40, sur le développement des 
à l'alcool; 

notamment WPR/RC26. Rll, 
programmes concernant les 

Préoccupé par l 1 étendue et l'aggravation des probl~mes liés à l'alcool 
dans les pays et zones développés et en développement de la Région; 

lDocument WPR/RC27/8 et Corr.l. 
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Reconnaissant que la consommation d'alcool est un problème majeur de 
santé publique appelant une politique efficace au plan national en tant que 
partie intégrante de la stratégie visant à atteindre la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, 

1. ATTIRE l'attention des Etats Membres sur 1' importance des problèmes 
liés à la consommation d'alcool et sur la nécessité de prendre les mesures 
appropriées pour atténuer ces problèmes; 

2. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de formuler des politiques nationales globales continues à long 
terme sur les problèmes liés à l'alcool, dans lesquelles la prévention 
aurait la priorité, et qui seraient partie intégrante de leur 
stratégie nationale en faveur de la santé pour tous; 

2) d'établir des mécanismes de coordination sur les problèmes liés à 
la consommation d 1 alcool entre les divers secteurs concernés afin 
d'assurer une mise en application concertée et efficace des mesures 
visant à réduire la consommation d'alcool, et d'atténuer les problèmes 
qui y sont liés, et en particulier, ceux qu1 découlent d'une 
consommation excessive d'alcool; 

3) d'introduire ou d'intensifier des activités touchant aux problèmes 
de l'alcool dans des zones de programme comme l'éducation sanitaire à 
l'école, la formation des travailleurs de santé généraux et la 
promotion de la recherche en matière de santé; 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) de coopérer avec les Etats Membres et de donner un appui total à 
leurs efforts de réduction de la consommation d 1 alcool et 
d'atténuation des problèmes qui y sont liés, et en particulier de ceux 
qui découlent d'une consommation excessive d'alcool; 

2) de coopérer avec les Etats Membres et de les appuyer dans leurs 
efforts pour la promotion de la recherche en santé sur les problèmes 
liés à 1 1 alcool; 

3) d 1 intensifier le programme de l'OMS sur les problèmes relatifs à 
la consommation d'alcool en tant que partie intégrante de la stratégie 
régionale de la santé pour tous par les soins de santé primaires; 

4) de soumettre le contenu de la présente résolution à l'attention du 
Directeur général afin qu'il puisse, à 
l'attention du Consei 1 exécutif et de 
Santé, dans la perspective de l'adoption 
celle figurant en projet dans le document 

son tour, attirer sur elle 
l'Assemblée mondiale de la 

d'une résolution semblable à 
A35/Technical Discussions/?. 

Septembre 1982, 33, 30 
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1.13.2 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

Voir aussi la résolution WPR/RC36.Rl7, 
page 88 du présent volume. 

1. Groupe de coordination régionale concernant 
le programme de santé mentale 

WPR/RC29.R12 Le Comité régional, 

Conscient de l'inquiétude croissante éprouvée dans le monde entier au 
sujet des problèmes de santé mentale, et notamment de 1 1 importance des 
facteurs psychosociaux en matière de santé, exprimées dans les résolutions 
WHA27.53 et WHA29.21; 

Notant avec satisfaction la grande importance accordée dans le 
programme régional de santé mentale à la pertinence sociale, et les mesures 
déjà prises pour mettre en oeuvre ce programme; 

Reconnaissant l'immense impact sur la santé, dans toute la Région, de 
l'évolution des modes de v1e et du bouleversement des systèmes de valeur; 

Reconnaissant aussi la nécessité de faire en sorte que les programmes 
de santé mentale aux niveaux national et régional soient cohérents, 
socialement pertinents et mieux coordonnés, 

1. INVITE instamment les Etats fvlembres à formuler ou à réexaminer, selon 
les besoins, les it s en mati de santé mentale dans le cadre de 
politiques sanitaires générales, à envisager la mise en place de mécanismes 
nationaux de coordination pour les programmes de santé mentale et à 
intensifier la collaboration avec l'OMS; 

2. PRIE le Directeur régional d'établir un groupe de coordination pour le 
programme régional de santé mentale afin de renforcer et de faciliter· la 
collaboration tant avec le groupe de coordination mondial qu'avec les Etats 
Membres; 

3. AUTORISE le Directeur régional à nommer les membres du groupe de 
coordination et à convoquer des réunions de ce groupe selon les besoins. 

Août 1978, 29, 28 
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1.14 PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Voir les r€solutions WPR/RC27.Rl4 
et WPR/RC3l.R3, pages 25 et 176 
du présent volume. 

1.14.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages 24, 103-109, 127-130, 
159 et 197. 

Décennie internationale des Nations Unies pour l'eau 
Eot;ble et l'assainissement (1981-1990) 

WPR/RC3l. R21 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC3l.R3, page 176 du 
présent volume. 

Le Comité régional, 

93 

Rappelant la résolution 32/158 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies; 

Ayant exam1.ne le rapport du Directe ur régional 
l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
internationale des Nations Unies pour l'eau potable 
(1981-1990);1 

sur le programme de 
pour la Décennie 
et l'assainissement 

Soulignant 
hygiénique des 
primaires, 

que l'approvisionnement en eau propre 
déchets sont des éléments essentiels des 

et l'élimination 
soins de santé 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'inclure en priorité dans les programmes nationaux de 
développement l'extension et l'amélioration des approvisionnements en 
eau potable et des services d'assainissement, en particulier dans les 
zones rurales et péri-urbaines mal desservies; 

2) ce faisant, de mettre l'accent sur les approches 
multidisciplinaires, le développement institutionnel, la formation et 
1' éducation permanente, la participation communautaire active à 
l'~laboration et à l'ex~cution des projets, ainsi que sur 
l'utilisation d'une technologie appropr1ee compatible avec les 
conditions sociales, économiques, culturelles et environnementales; 

lDocument WPR/RC31/22. 
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2. PRIE le Directeur régional: 

1) de prendre les mesures nécessaires en vue d'établir et d'exécuter 
un programme pour la Décennie internationale des Nations Unies pour 
1' eau potable et 1 'assainissement, 1981-1990 (IDWSSD) en trois phases 
- planification, action, soutien l long terme - spécialement adaptées 
aux besoins et aux conditions des Etats Membres, dans le but d'appuyer 
et de développer leur capacité de planifier, d'installer et 
d'entretenir des systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement couvrant la totalité de la population; 

2) de rechercher et de mobiliser toutes les ressources 
extrabudgétaires disponibles à l'appui du programme de l'IDWSSD. 

Septembre 1980, ]i, 46 

WPR/RC3Lf. R4 Le Comité rfgional, 

Rappelant la résolution WHA36.13 relative à la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement; 

Soulignant qu'une eau potable sûre et des serv1ces d'assainissement 
adéquats sont les éléments-clés des soins de santé primaires; 

Notant ] 'état actuel des progrès enregistrés dans la mise en oeuvre 
des activités de la Décennie, 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de mettre à jour les politiques existantes, de revoir les plans et 
les progr;:nmnes existants le cas échéant, afin d'apporter une 
couverture complète de la population, et de donner l'a priorité aux 
populations urbaines et rurales mal desservies; 

2) de prornouvoi r 1 a mise en oeuvre simultanée des programmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

3) d'encourager les agences nationales chargées de la planification à 
développer des plans et des programmes intersectoriels pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement qui pourront: 

a) identifier les niveaux de service techniquement appropriés et 
compatibles avec les ressources financières, matérielles et 
humaines disponibles; 

b) assigner des objectifs et des cibles spécifiques ~ toutes les 
agences concernées; 

c) assurer la pnrticipation active des collectivités à la 
planificntion et à la programmation, et garantir le fonctionnement 
et l'entretien des systèmes selon les besoins; 
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d) promouvoir des activités de formation adéquates pour mettre en 
oeuvre et appuyer les activités du programme afin d'atteindre les 
objectifs et les cibles fixés; 

e) encourager l'allocation de ressources adéquates à l'appui du 
fonctionnement des systèmes; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme régional de 1 'OMS 
pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
proclamée par les Nations Unies en ce qui concerne la planification et 
l'entretien de services adéquats d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement; 

2) de contin uer 
extrabudgétaires à 
composantes. 

à mobiliser et à accroître les ressources 
1' appui des programmes de la Décennie et de leurs 

Septembre 1983, 34, 24 

WPR/RC35.Rl5 Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA34,25, WHA36, 13 et WPR/RC34.R4 sur la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

Reconnaissant 1 1 importance d'une eau de boisson sûre et de services 
d'assainissement ad uats, qui sont des es essentielles de 
1' approche par les soins de santé primaires de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les Directives_pour 
la ité de l'eau de boisson 1 

1. PRIE instamment les Etats Membres; 

1) d'actualiser leurs normes 
prenant en considération les 
boisson; 

2) d'élaborer 
surveillance et 
boisson; et 

et 
de 

de mettre 
contrôle 

nationales pour l'eau de boisson, en 
Directives pour la qualité de 1 'eau de 

en oeuvre des 
pour garantir 

programmes 
la sécurité 

de 
de 

suivi, 
l'eau 

de 
de 

3) d'entreprendre un programme d'information et d'éducation au niveau 
des communautés qui sensibilisera la population à ses droits en matière 
de sécurité de l'eau de boisson et à ses responsabilités quant à 
l'utilisation et l'entretien convenables des systèmes 
d 'approvisimmeruenL en eau ou des iusLallations qui assurent la 
sécurité de l'eau de boisson, chaque fois que la communauté est 
directement associée à leur fonctionnement et à leur entretien; 

lDocument WPR/RC35/12. 
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4) de continuer à améliorer l'utilisation et l'entretien des systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement existants et d'instaurer 
des programmes pour leur rénovation; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) d'intensifier l'appui aux Etats Membres pour la promotion de 
normes nationales pour l'eau de boisson fondées sur les Directives; 

2) de continuer à coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de 
programmes nationaux pour le suivi, la surveillance et le contrôle de 
l'approvisionnement en eau de boisson afin d'en assurer la sécurité; 

3) d 1 intensifier les activités au Centre régional OMS du Pacifique 
occidental pour la promotion de la planification et des études 
appliquées en matière d'environnement à l'appui des programmes 
nationaux pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement. 

Septembre 1984, 35, 34 

WPR/RC36.Rl6 Le Comité Régional, 

Rappelant les résolutions WHA36.13 et WPR/RC34.R4 sur la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

d' 
Soulignant à. 
tallations d' 

primaires; 

nouveau l' 
i ène approp 

tance d'une 
iée , éléments 

eau 
clefs 

de boisson 
des so 

sûre et 
de santé 

Notant 1' état d'avancement de la mise en oeuvre des activités de la 
D' • d . ·~ .. 1 ecenn1e au cours es c1nq prem1eres annees, 

1. FAIT APPEL aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils 
créent des comités d'action pour la Décennie internationale de l'eau 
potable et de 1' assainissement afin de chercher activement et de manière 
continue à atteindre les cibles du programme de la Décennie; 

2. INVITE instamment les Etats Membres; 

1) à intensifier leurs efforts pour mobiliser les communautés afin de 
développer, faire fonctionner et entretenir des installations de 
distribution d'eau et d'assainissement; 

2) à promouvoir et intensifier les activités éducatives 
communautaires; 

lDocument WPR/RC36/13. 
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3) d'assurer une plus large participation des communautés aux 
programmes de distribution d'eau et d'assainissement afin de pennettre 
une meilleure couverture avec les ressources financières existantes; 

3. PRIE le Directe ur régional: 

1) de continuer à mobiliser des ressources extrabudgétaires à l'appui 
des programmes de la Décennie; 

2) d'entreprendre des études pratiques sur la technologie appropriée 
afin d'améliorer la quantité et la qualité des approvisionnements en 
~q" ~~ de ~iffuser les résultats ~e ces études; 

3) de continuer son travai 1 de promotion et cie coop~rer au 
développement de ressources humaines, particulièrement au niveau 
communautaire, afin d' uti 1 iser au mieux les personnels existants en 
améliorant la planification et la gestion. 

WPR/RC27.R6 

Septembre 1985, 36, 46 

1.14.2 .!:!Y_gi~ne de l'environnement dans l'aménagement 
rural et urbain et l'habitat 

Les r~solutions antérieures 
relatives ~ cette question 
figurent dans le Volume I, 

10 

~en!re régional du Pacifigue occidental pour ~a 
promotion de la planification et des études 
~iguées en matière d'environnement (PEPAS). 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la proposition soumise par le Directeur régional dans le 
document WPR/RC27 /9 concernant la création d'un centre régional pour les 
sciences de la salubrité de l 1 environnement,l 

1. RECONNAIT l'importance des activités que mènerait un tel centre; 

2. CONVIENT qu'il est souhaitable d'utiliser le plus 
les compétences techniques existant dans la Région 
création d'un établissement adapté aux politiques et 
Région; 

largement possible 
et d'envisager la 
aux besoins de la 

3. APPROUVE la propos~t1on d'entreprendre au début de 1977 une étude sur 
la possibilité de créer un centre régional; 

lDocument WPR/RC27/9. 
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4. AUTORISE le Directeur régional à engager des consultants dont le 
mandat sera établi conformément aux opinions exprimées par les membres du 
Comité à la présente session; 

5. PRIE le Directeur régional de faire rapport au Comité 
vingt-huitième session sur les résultats de 1 'étude de faisabilité 
recommandations formulées. 

à sa 
et les 

Septembre 1976, 12, 34 

WPR/RC28.Rl3 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la faisabilité 
d'établir un centre pour les sciences de la salubrité de l'environnement,l 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 

2. REMERCIE le gouvernement du Japon de l'assistance spéciale qu'il a 
fournie pendant l'étude de faisabilité; 

3. PREND ACTE des observations et recommandations de l'équipe qui a mené 
l'étude de faisabilité (annexe l du document WPR/RC28/7); 

4. ESTIME 

1) avec 1 1 ensemble 
visite de 1' u1pe, 
promouvoir; 

des fonctionnaires nationaux qui ont reçu la 
qu'il ''St très important d'avoir un centre pour 

a) l'élaboration de politiques nationales et le d~veloppement des 
capacit6s de planification en mati~re d'environnement; 

b) l'&ducation et formation des personnels chargés des 
questions relatives à l'environnement; 

c) l'échange de renseignements sur l'environnement axés sur la 
santé et le bien-être de 1 'homme; 

d) 1' identification et 
dans le dama :ine de la 
sanitaire; 

l'adaptation d'une technologie appropr1ee 
salubrité de l'environnement et du génie 

2) que les objectifs fondamentaux du centre doivent être: 

a) de promouvoir et de faciliter la collaboration entre les 
établissements et le personnel s'occupant de l'environnement dans 
les Etats Membres de la Région; 

lDocument WPR/RC28/7 et Add.l. 



1.14 PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 99 

b) de soutenir la mise en place par les 
d'établissements autosuffisants et le développement 
dans le domaine de la salubrité de l'environnement; 

Etats Membres 
de compétences 

5. APPROUVE la suggestion selon laquelle l'appellation "Centre du 
Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des études 
appliquées en matière d'environnement" (PEPAS) reflète plus fidèlement les 
objectifs et les fonctions envisagés pour le centre; 

6. AUTORISE la création d'un tel centre avec les fonctions et objectifs 
ci -dessus dont le dé tai 1 figure dans le rapport de 1 'équipe qui a mené 
l'étude de faisabilité; 

7. AUTORISE la création d'un comité consultatif, dont les membres seront 
désignés par le Directeur régional, qui examinera et dirigera le programme 
de coopération technique du centre. Le Comité devrait se réunir tous les 
deux ans et se composer de quatre membres, l'un d'eux étant un 
ressortissant du pays o~ le centre sera installé; 

8. ACCEPTE avec reconnaissance l'offre du gouvernement malaisien 
d'accueillir le centre et de fournir l'emplacement et les services de 
soutien qui lui permettront de fonctionner et AUTORISE le Directeur 
régional à entreprendre des négocintions nvec le Gouvernement au sujet de 
l'emplacement du centre et des conditions essentielles (protocole, 
aménagements physiques et services de soutien) du fonctionnement du Centre; 

9. EXPRIME sa reconnatssance au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et 
au gouvernement de Guam pour leur offre généreuse d'accueillir le Centre; 

Hl. FAIT APPEL aux Etats Membres de la Région 
qu'ils versent des contributions b~n~voles en 
opérations permanentes du centre, et exprime en 
Membres de l'Organisation souhaiteront aussi 
centre; 

qui en ont les moyens pour 
vue d 1 aider à soutenir les 
outre l'espoir que d'autres 
apporter leur soutien au 

11. FAIT APPEL aux Etats Membres de la Région qui en ont les moyens pour 
qu 1 ils versent des contributions bénévoles en vue d 1 aider ~ soutenir les 
opérations permanentes du centre, et exprime en outre l'espoir que d'autres 
Membres de l'Organisations souhaiteront aussi apporter leur soutien au 
centre; 

12. DEMANDE au Directeur régional de rechercher d'autres possibilités de 
soutien pour le centre en s'adressant par exemple au PNUD, au PNUE ou l des 
fondations privées, et de prier instamment les Membres de la Région de 
soutenir les efforts du Directeur régional; 

13. DEMANDE en outre au Directeur régional de prévoir dans son projet de 
budget programme la part de financement du centre qu' i 1 jugera appropriée, 
dans le cadre du programme d'ensemble de la Région. 

Septembre 1977, 28, 32 
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1. Composition du Comité consultatif du PEPAS 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC28.Rl3, page 98 du 
présent volume. 

WPR/RC31. R5 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC28.Rl3, dont le paragrahe 7 du 
dispositif prévoit la création d'un comité consultatif chargé d'examiner et 
de diriger le programme de coopération technique du PEPAS et autorise le 
Directeur régional ~ désigner quatre membres; 

Se reportant ~ une recommandation formulée par le Comité consultatif à 
sa prem1ere réunion en vue d'accroitre le nombre de ses membres pour 
assurer un examen plus exhaustif du programme de coopération technique du 
PEPAS, 

1. AUTORISE le Comité consultatif ~ porter le nombre de ses membres de 
quatre à six, à partir de la deuxi~me réunion; 

2. PRIE le Directeur régional de désigner les deux membres 
supplémentaires. 

2. 

Voir auss1 la résolution 
WPR/RC28.Rl3, page 98 du 
présent volume. 

Septembre 1980, 31, 37 

1 ta tif du PEP AS 

WPR/RC29.R4 Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution WPR/RC28.R13, adoptée par le Comité à sa 
vingt-huiti~me session, créant le comité consultatif du Centre régional du 
Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des études 
appliquées en matière d'environnement (PEPAS), et en particulier le 
paragraphe 7 de son dispositif; 

Ayant étudié plus avant la question de la fréquence des réunions du 
Comité consultatif, 

DECIDE que 1 e 
Directeur régional 
les deux ans. 

Comité consultatif se réunira aussi souvent que le 
l'estimera nécessaire ma1s, en principe, une fois tous 

Août 1978, 29, 23 
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1.14.3 Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
~ges 108-109 et 200. 

1.14.4 Sécurité des produits alimentaires 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages lQS-107 et 160. 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC3l.R3, page 176 du 
présent volume. 

101 
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1.15 TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 

Les résolutions ant 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
page 101. 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC27.R12 et WPR/RC3l.R3, 
pages 158 et 176 du présent 
volume. 

1.15.1 Technologie clinigue, racliolo8ique et de laboratoire pour 

30 R2.3 

les slstèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 41 et 159 (technologie 
de laboratoire) et pages 21 
et 112 (technologie 
racliol 

Le Comité Ofl 1, 

A ' .- .1 1 p A ) [)' A • 1 1 yant examtne e cocument presente par .e 1recteur reg1ona ; 

Reconnaissant la nécessité de renforcer les potentiels nationaux de 
planification et de développement des services radiologiques; 

1. PRIE instamment les Etats Membres de collaborer à l'amélioration des 
pratiques relatives à l'utilisation médicale des rayonnements ionisants et 
des radionucléides ainsi qu'à la protection du personnel des serv1ces 
radiologiques et de la population (y compris des malades) contre une 
exposition excessive aux rayonnements ionisants; 

2. APPROUVE le plan proposé en vue d'améliorer la couverture et 
l'utilisation des services de médecine radiologique; 

3. PRIE le Directeur régional de poursuivre les efforts de coopération 
déployés dans la Région du Pacifique occidental en ce qu1 concerne 
l'établissement et le développement, selon les cas, de services de 
radiodiagnostic, de radiothérapie et de médecine nucléaire, en vue du 
développement général de programmes de soins de santé complets. 

Octobre 1979, 30, 38 

lDocument WPR/RC30/22. 
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1.15.2 Médicaments et vaccins essentiels 

1.. Programme d'action pour les médicaments essentiels 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC3l.R3, page 176 du 
présent volume. 

WPR/RC32.Rl7 Le Comité r~gional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la situation 
actuelle et les mesures relatives au programme d'action concernant les 
médicaments essentiels dans la R~gion du Pacifique occidentaJ.;l 

Rappelant les résolutions WHA28.66, EB61.R17, WHA31.32 et WHA32.41, 

1. PREND NOTE des approches qui constitueront le plan d'action de l'OMS 
pour la mise en oeuvre du programme d'action concernant les médicaments 
essentiels; 

les décisions et les 
et l'exécution de 
l'approvisionnement 
et des ressources 

2. PRIE instamment les Etats Membres de prendre 
engagements politiques nécessaires à l'élaboration 
politiques pharmaceutiques nationales afin d'améliorer 
en médicaments essentiels compte tenu des besoins 
disponibles dans les pays; 

3. PRIE le Directeur régional; 

1) de coopérer au développement et 
d'action concernant les médicaments 
que la formulation de politiques 
révision des listes nationales 
l'amélioration des installations 
distribution; 

~ la mise en oeuvre du programme 
essentiels par des mesures telles 

nationales des médicaments, la 
de m~dicaments . essentiels et 

de stockage et des filières de 

2) de coopérer au renforcement des capacités nationales en ce qui 
concerne le contrôle de la qualité des médicaments, le développement 
des personnels et la production locale; 

3) de coop~rer avec les pays ou zones du Pacifique sud en vue de 
l'établissement du Service pharmaceutique du Pacifique sud; 

4) d 1 encourager la coopération technique en matière de préparations 
pharmaceutiques entre les pays de l'Association des Nations de l'Asie 
du Sud-Est; 

5) de rechercher la collaboration d'autres institutions des Nations 
Unies, d'organismes de coopération bilatérale ~conomique et technique, 
d 1 institutions financières internationales et régionales et de 
l'industrie pharmaceutique à l'appui de la mise en oeuvre du programme. 

Septembre 1981, 32, 35 

lDocument WPR/RC32/16. 
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WPR/RC35.Rll Le Comité r~gional, 

Ayant examiné les résolutions WHA37. 32 sur le Programme d 1 action pour 
les médicaments et vaccins essentiels et WHA37.33 sur l'usage rationnel des 
médicaments; 

Rappelant la r~solution WPR/RC32.Rl7, par laquelle il prenait note des 
approches qui constitueraient le plan d'action de 1 'OMS pour la mise en 
oeuvre du Programme d'action; 

Se félicitant des mesures déj~ prises pour mettre en oeuvre le 
Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels et accroître 
les compétences nationales pour 1 'assurance de La qualité, le développement 
des personnels, et la production et la distribution de médicaments, 

1. PRIE instamment les Etats Membres d'intensifier 
renforcement des compétences nationales afin d'assurer 
médicaments essentiels ~ leurs populations; 

2. PRIE le Directeur régional: 

leurs efforts 
la fourni ture 

de 
de 

1) de coopérer avec les Etats Membres aux mesures visant à introduire 
et à mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques qui permettront 
d'améliorer les compétences nationales dans les domaines de 
l'assurance de la qualité des médicaments, du développement des 
personnels, de la production nationale ou régionale de médicaments, de 
l'usage des médicaments, des habitudes relatives aux prescriptions et 
de la diffusion d'informations complètes et impartiales sur les 
m6dicaments aux membres de la profession médicale et au public; 

2) d'encourager parmi les Etats Membres l'échange d'information sur 
les médicaments et notamment sur 1' assurance de la qualité, 
1' enregistrement, les systèmes rationnels de distribution qui 
répondent aux besoins des Etats Membres en matière de- santé et sur 
l'innocuité et l'efficacit~ des médicaments; 

3) de convoquer, dans les limites des fonds disponibles, la réunion 
d'un sous-comité spécial du Comité régional, composé de représentants 
de certains Etats Membres, qui devrait exam1ner les moyens de 
coopération entre Etats Membres en ce domaine et de faire rapport au 
Comité régional à la trente-sixième session sur la situation du moment 
en ce qui concerne le Programme, et notamment sur les résultats de la 
réunion; 

4) de tenter de mobiliser des ressources extrabudgétaires plus 
importantes au profit d'activités découlant du Programme d'action pour 
les médicaments et vaccins essentiels dans la Région. 

Septembre 1984, 35, 31 

WPR/RC36.R9 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous-comité spécial du Comité régional 
pour le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels;! 

lnocument WPR/RC36/7. 
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Notant avec satisfaction les progrès réalisés par certains Etats 
Membres dans la mise en oeuvre de leur programme de médicaments essentiels 
ainsi que l'évolution encourageante de la coopération interpays grâce à des 
accords bilatéraux et multilatéraux; 

Reconnnaissant en même temps que les médicaments essentiels 
utilisables dans le cadre des so1ns de santé primaires ne sont encore 
disponibles que de manière limitée dans certains pays en raison de manque 
de fonds, d'installations, de personnel et de compétences, 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de définir les problèmes dans les domaines de préoccupation 
appelant une solution urgente qui entravent 1 'élaboration et la mise 
en oeuvre de leurs programmes de médicaments essentiels; 

2) d 1 intensifier les activités nécessaires à la 
problèmes qui se posent dans ces domaines prioritaires; 

solution des 

3) de renforcer la coopération entre eux pour la mise en oeuvre de 
programmes de médicaments essentiels grâce à des accords bilatéraux et 
multilatéraux tels que l'amélioration du système d'achat et de 
distribution de m&dicaments; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) de coopérer à l'évaluation et à la définition des problèmes dans 
les domaines de préoccupation appelant des solutions urgentes dans 
chaque Etat Membre; 

2) de faciliter l'échange d'expérience et 
Etats Membres dans ces domaines prioritaires 
mise en oeuvre de programmes appropri~s; 

d'information entre les 
par 1' élaboration et la 

3) de lancer et d'orienter, en conjonction avec le FISE, le PNUD et 
d'autres institutions des Nations Unies, des activités qui 
fourniraient des compétences spécialisées, assureraient le 
développement de personnels, et la production de programmes 
d'éducation du public destinés à encourager l'utilisation rationnelle 
des médicaments; 

4) d'encourager et de faciliter, autant que possible, la fourniture 
d'un appui technique, financier et matériel par des pays développés, 
des institutions des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales. 

Septembre 1985, 36, 40 

1.15.3 Médecine traditionnelle 

Voir aussi la résolution WPR/RC36.R6, 
page 22 du présent volume. 
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1.15.4 Réadaptation 

Voir auss1 la résolution WPR/RC3l.R20, 
page 81 du présent volume. 

1. 16 LUTTE CONTRE LA MALADIE 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC27.Rl0, page 83 du 
présent volume. 

1.16.1 Vaccination 

1. Programme élargi de vaccination 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC28.R9 et WPR/RC3l.R3, 
pages 136 et 176 du présent 
volume. 

WPR/RC30.R20 Le Comité régional, 

·Ayant examin~ le rapport par le Directeur ional,l 

1. PREND NOTE de la nécessité de procéder à une évaluation nationale des 
services de vaccination en vue: 

1) d'assurer la gestion efficace de ces serv1ces de façon 1 atteindre 
la population cible; 

2) de fournir des renseignements pour le progral)Jme élargi de 
vaccination au niveau régional; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres renforcent 1 'élément évaluation de 
leurs services de vaccination dans le cadre général du système national 
d'information sur la gestion sanitaire; 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) de prendre des mesures en 
d'information régional pour le 
intensifiant la collaboration 
d'échange de renseignements; 

vue de l'établissement d'un systAme 
programme élargi de vaccination en 

avec les Etats Membres en matière 

2) de collaborer au développement des capacités nationales concernant 
l'évaluation des progran~es de vaccination. 

Octobre 1979, 30, 36 

lnocument WPR/RCJ0/19. 
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WPR/RC36.R3 Le Comité régional, 

Ayant pris conna1ssance du rapport du Directeur 
l'activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
période allant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985;1 

107 

régiona 1 sur 
au cours de la 

Notant que, dans quelques pays de la Région, la situation 
épidémiologique des maladies visées par le programme élargi de vaccination 
est assez favorable, mais se déclarant préoccupé par le fait que, dans 
d'autres pays en développement, les services de v ace ination n'atteignent 
effectivement que moins de la moitié des nourrissons en Ige d'être vaccinés, 

1. INVITE instamment les Etats Membres à redoubler d'efforts pour 
s'affranchir dès que possible des diverses contraintes et résoudre les 
problèmes qui entravent la mise en oeuvre de leur programme élargi de 
vaccination, en particulier en mobilisant et en augmentant leurs moyens 
financiers, humains et autres nécessaires à la réalisation de l'objectif 
fixé par le programme élargi de vaccination; 

2. PRIE le Directe ur régional 

1) de collaborer à l'observation et à l'évaluation régulières des 
programmes de vaccination, particulièrement à l'occasion des examens 
périodiques nationaux; 

2) de fournir tout le soutien nécessaire 1 sous réserve d'en posséder 
les moyens, pour compléter les contributions des Etats Membres et 
d'autres organismes de man1ere à atteindre l'objectif de la 
vaccination de tous les enfants d'ici à 1990. 

Septembre 1985, 12_, 34 

1.16.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

WPR/RC34. R20 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
~ges 62-64, 90-92 et 203. 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC27.Rl4 et WPR/RC3l.R3, 
pages 25 et 176 du présent 
volume. 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la situation actuelle en ce qui concerne les risques que 
présentent les insectes vecteurs et les rongeurs épidémiologiquement 
importants transportés d'un pays à l'autre; 

lDocument WPR/RC36/2. 
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Notant le manque général d'informations techniques sur la reproduction 
des vecteurs dans et aux alentours des aéroports internationaux, 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'organiser des enquêtes régulières sur les vecteurs dans les 
aéroports et ports internationaux, afin d'identifier les routes 
vulnérables et les situations qui appellent des actions de lutte 
spécifiques et de partager les informations ainsi récoltées; 

2) de renforcer les mesures de lutte contre les vecteurs et les 
rongeurs dans et autour des aéroports et ports internationaux et 
d'accorder davantage d'attention au Règlement sanitaire international, 
en particulier à ses articles 16 et 19 relatifs à la lutte contre les 
vecteurs et les rongeurs; 

3) de s'assurer que 
impaludés vers ceux 
surveillance étroite 
après l'atterrissage; 

tous les vols en provenance de pays ou zones 
qui ne le sont pas, soient l'objet d'une 

et soient désinsectisés avant le décollage ou 

4) d'identifier d'autres vols à haut risque, en particulier 
permettent d'aller vers d'autres zones des îles du Pacifique 
d'anophèles, et de prendre des mesures de surveillance et 
appropriées; 

ceux qui 
exemptes 

de lut te 

5) d'accroître le nombre de personnes qualifiées disponibles pour le 
développement d'activités de surveillance et de contrôle; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) d'envisager la distribution en routine d'un bulletin d'information 
des services de renseignements sur les vecteurs, afin de diffuser les 
informations sur la surveillance et la lutte contre les vecteurs et 
les rongeurs associés aux voyages internationaux par a1r ou par mer; 

2) de promouvoir la formation du personnel de lutte contre les 
vecteurs et les rongeurs dans les aéroports et ports internationaux; 

3) de créer un mécanisme de consultation et de coopération parmi les 
pays concernés; 

3. PRIE en outre le Directeur régional de porter la teneur de la 
résolution à l'attention du Directeur général, afin qu'il puisse à 
attirer sur elle l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé, dans la perspective d'une intensification de 
internationale. 

présente 
son tour 
mondiale 
l'action 

Septembre 1983, 34, 36 
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1.16 LUTTE CONTRE LA MALADIE 

1.16.3 Paludisme 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 14 1 66-76, et 227. 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC3l.R3, page 176 du 
présent volume. 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les informations présentées 
sur l'état du programme antipaludique dans 
occidental;l 

par 
la 
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le Directeur régional 
Région du Pacifique 

Notant avec inquiétude que dans plusieurs pays ou zones de la Région 
le programme a subi un ralentissement au cours des derni~res années et que 
dans certains cas la situation s'est m@me dégradée, 

L INVITE instamment les Etats Membres: 

1) ~ poursuivre et, 1~ o~ c'est nécessaire, à renforcer l'appui donné 
l la campagne antipaludique pour améliorer la situation 
épidémiologique, en particulier parm1 les groupes défavorisés des 
zones rurales reculées; 

2) à accorder la priorité, pour la mise en place accélérée d 1 une 
infrastructure sanitaire rurale intégrée réellement efficace 
atteignant la périphérie, a~x régions les plus impaludées et, dans ce 
but, à solliciter la coopération d'autres organismes .participant au 
développement rural; 

3) à étudier d'autres approches pour combattre le paludisme dans les 
zones où les mesures classiques n'ont pas produit l'effet désiré, et à 
promouvoir d'autres activités de recherche sur le terrain afin de 
résoudre les problèmes immédiats; 

4) à accorder l'attention qui convient au développement de personnels 
de santé bénéficiant d'une préparation adéquate en matière de 
paludisme; 

2. APPELLE les Etats Membres de la Région qui sont en position de le 
faire à soutenir le programme antipaludique et, en particulier: 

1) les programmes qui, sans un tel soutien, ne permettraient de 
réaliser qu'un degr~ minime d'endiguement du paludisme sur des zones 
étendues; 

lnocument WPR/RC29/14. 



110 1 • PROGRAMME 

2) les activités spécifiques de nature à renforcer considérablement 
la capacité des pays à atteindre 1 'autoresponsabilité dans la lutte 
contre le paludisme, y compris en ce qui concerne la production et/ou 
la formulation de médicaments antipaludiques et d'insecticides; 

3. PRIE le Directeur régional de continuer: 

1) à rechercher les moyens d'assurer une formation et une orientation 
adéquates en mati~re de paludisme au personnel des services de santé 
généraux, et en particulier à celui des services antipaludiques; 

2) à coopérer avec les Etats Membres pour rechercher et mettre en 
oeuvre des approches de rechange dans la lutte contre le paludisme 
a1ns1 que d'autres activités de recherche appliquée sur le terrain; 

3) 
de 

à coopérer avec 
surveillance du 

les Etats Membres au renforcement des opérations 
paludisme dans les pays parvenus à la phase 

d'entretien; 

4) et de faire rapport sur la situation à la trenti~me sess1on. 

Août 1978, 29, 29 

WPR/RC30.H21 Le Comité n~gional, 
-·~----

Ayant examiné Je rapport du Directeur régional sur l'état du programme 
~mtipaludique; 1 

Rappelant la résolution WPR/RC29.Rl3, 

1. REMERCIE le Directeur régional des renseignements four~is; 

2. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'intensifier leurs efforts de lutte contre le paludisme dans la 
ligne de la résolution WPR/RC29.Rl3; 

2) de collaborer aux activités 
concernant le paludisme; 

de formation et de recherche 

3. PRIE le Directeur régional de continuer à fournir l'appui nêcessaire. 

Octobre 1979, lQ, 37 

lnocument WPR/RC30/20. 
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WPR/RC3l.R26 Le Comit~ r~gional, 

Ayant passé en revue la situation actuelle du paludisme dans la R~gion 
du Pacifique occidental, en se r~férant plus particulièrement au risque de 
paludisme pour les voyageurs internationaux,! 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres: 

2. 

1) de prévenir l'établissement d'une population vectrice importée par 
l'adoption de mesures de lutte contre les moustiques dans les ports et 
aéroports internationaux et par la pratique de la désinsectisation 
effective à bord des aéronefs effectuant des vols internationaux; 

2) de fournir des moyens adéquats de diagnostic et de traitement des 
cas importés de paludisme dans les régions non endémiques et de 
veiller à ce que les résidents se rendant à l'étranger soient 
convenablement informés des moyens de prophylaxie du paludisme par le 
corps médical et par les organismes de voyage internationaux; 

3) de continuer dans le cadre général de leurs campagnes 
antipaludiques à coordonner les opérations antipaludiques le long des 
frontières communes et, le cas échéant, à mettre en place des mesures 
antipaludiques dans les projets de développement à haut risque 
employant de la main-d'oeuvre importée; 

PRIE le Directeur ional: 

1) de continuer d'assurer la diffusion régulière de la documentation 
sur la situation du paludisme dans le monde; 

2) de tenir les Etats Membres au courant: 

i) des cas de paludisme pharmacorésistant; 

ii) des progrès les plus récents en chimiothérapie et en 
prophylaxie du paludisme; et 

iii) des mesures anti-moustiques, 1 'accent étant mis sur une lutte 
antilarvaire plus efficace. 

Septembre 1980, ]!, 50 

!Document WPR/RC31/26. 
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WPR/RC34.Rl0 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport sur la situation actuelle du paludisme dans 
la R~gion du Pacifique occidental présenté par le Directeur régional dans 
son rapport biennal; 

Notant que dans de nombreux pays ou zones de la Région le paludisme 
reste une maladie endémique sérieuse parmi l'es populations rurales; 

Reconnaissant les problèmes administratifs et gestionnaires auxquels 
sont confrontés divers programmes nationaux de lutte contre le paludisme; 

Reconnaissant l'utilité pour la lutte antipaludique des pulvérisations 
de DDT à effet rémanent à l'intérieur des habitations, mais notant aussi la 
diminution de son impact sur la transmission du paludisme dans certaines 
parties de la Région; 

Notant aussi que les programmes de pulvérisation absorbent une 
proportion significative des ressources limitées disponibles au niveau 
national, et que leur rentabilité est douteuse; 

Exprimant sa préoccupation face l 
Région de souches de parasites du 
antipaludiques, 

la dispersion constante dans la 
paludisme résistantes à divers 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'intensifier et de raviver l'appui qu'ils apportent à leurs 
programmes de 1 ut te antipall](iique afin de réduire la mortalité et la 
morbidité; 

2) de développer et de renforcer une infrastructure sanitaire 
efficace intégrée, fondée sur les soins de santé primaires, qui touche 
les régions impaludées reculées pour y appuyer la lutte. antipaludique; 

3) d'effectuer une ~valuation objective des 
pulvérisation en routine et de déterminer ainsi les 
perte d'efficacité, qu'elles soient techniques, 
administratives ou sociopolitiques; 

programmes de 
raisons de leur 
opérationne Iles, 

4) de définir 
pulvérisations 
biais de la 

les zones dans lf~squelles il faut interrompre les 
et celles où elles devraient être continuées, par le 

recherche sur les systèmes de santé et des études 
épidémiologiques; 

5) d'accorder la priorité, là où les opérations de pulvérisation ont 
été interrompues, au développement d'installations adéquates pour le 
diagnostic, la chimiothérapie et la chimioprophylaxie du paludisme, 
afin de lutter contre la morbidité et d'éviter la mortalité, tout en 
accordant une attention particulière à la protection des groupes de 
population vulnérables; 

2. PRIE le Directeur régional de coopérer avec les Etats Membres: 

1) à la réalisation de recherche sur les systèmes de santé pour 
évaluer l'efficacité d'opérations de pulvérisation à l'intérieur des 
habitations, réalisant notamment des études sur le comportement des 
vecteurs, afin de réorienter leurs programmes de lutte antipaludique, 
en insistant sur l'approche en fonction des soins de santé primaires; 
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2) à la surveillance continue étroite de la dispersion des souches de 
parasites pharmaco-résistants, afin de fournir en temps opportun 
l'information et les conseils sur le traitement clinique des cas 
sévères de paludisme ainsi que sur la chimioprophylaxie; 

3) à la promotion d'une recherche biomédicale orientée vers un 
objectif précis conduisant finalement au développement d'un vaccin et 
de nouveaux médicaments et insecticides antipaludiques; 

4) à la formation des travailleurs de la lutte antipaludique et des 
services de santé généraux, en vue d'une utilisation optimale de leurs 
compétences pour les programmes de lutte réorientés. 

Septembre 1983, 34, 27 

1.16.4 Maladies parasitaires 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 

t 26 

1.16.5 Recherche sur les maladi 

1. Programme spéc!al de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

WPR/RC29. Rll 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC27.R9, WPR/RC28.Rl5, 
pages 66 et 68 du présent volume. 

Conseil conJEint de coordination 

Le Comité régional, 

Conformément au Protocole d'accord relatif 
administrative et technique du programme spécial de 
formation concernant les maladies tropicales,l 

à la structure 
recherche et de 

CHOISIT les deux Etats Membres ci-après de la Région du Pacifique 
occidental de l'OMS pour être représentés au Conseil conJolnt de 
coordination à partir du 1er janvier 1978; les Philippines, pour une 
période de deux ans jusqu'au 31 décembre 1979 et la Malaisie, pour une 
période de trois ans jusqu'au 31 décembre 1980. 

Août 1978, 22• 28 

!Document WPR/RC29/12 et Add.l. 
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WPR/RC30.R5 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC29.Rll et le fait que le mandat du 
représentant du gouvernement des Philippines en tant que membre du Conseil 
conjoint de coordination du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales expire le 31 décembre 1979; 

Notant que, du fait que la nomination au Conseil du représentant du 
gouvernement des Philippines a pris effet rêtroactivement, celui-ci n'a pas 
achevé son mandat de deux ans, 

NOMME de nouveau le représentant du gouvernement des Philippines pour 
une période de trois ans jusqu'au 31 décembre 1982. 

Octobre 1979, 30, 27 

WPR/RC31. R8 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution hlPR/RC29.Rll et le fait que le mandat du 
représentant du gouvernement de la Malaisie au Conseil conjoint de 
coordination du programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales expire le 31 décembre 1980, 

DESIGNE le gouvernement de la Républ populaire de Chine pour 
envoyer un représentant aux rénnions du Con sei 1 conjoint de coordination 
pendant une période de trois ans, du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983. 

Septembre 1980, 1l_, 38 

WPR/RC33.Rl2 -------- Le Comité régional, 

Prenant acte de l'expiration, au 31 décembre 1982, du mandat du 
représentant du gouvernement des Philippines en tant que membre du Conseil 
conjoint de coordination du Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, 

1. CHOISIT le gouvernement de la République de Corée pour envoyer un 
représentant aux réunions du Conseil conJOlnt de coordination pour une 
période de trois ans, du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985; 

2. REMERCIE le représentant des Philippines pour les services rendus au 
se1n du Conseil. 

Septembre 1982, 12, 28 
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WPR/RC34.R6 Le Comité régional, 

Notant que le mandat du représentant du Gouvernement de la République 
populaire de Chine en tant que membre du Conseil conjoint de coordination 
du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales expire le 31 décembre 1983, 

1. CHOISIT le Gouvernement de la Malaisie pour envoyer un représentant 
aux réunions du Conseil conjoint de coordination pour une période de trois 
ans du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986; 

2. REMERCIE le représentant du Gouvernement de la République populaire de 
Chine pour les services rendus au sein du Conseil. 

Septembre 1983, 34, 26 

WPR/RC36.R5 Le Comité régional, 

Prenant acte de l'expiration, au 31 décembre 1985, du mandat du 
représentant du Gouvernement de la République de Corée en tant que membre 
du Conseil conjoint de Coordination du Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, 

1. CHOISIT le gouvernement du Viet Nam pour envoyer un 
réunions du Conseil conjoint de Coordination pour une période 
du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988; 

sentant aux 
de trois ans$ 

2. REMERCIE le représentant du Gouvernement de la République de Corée 
d'avoir siégé au Conseil. 

WPR/RC28.Rl7 

L 16.6 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 79-~1. 

Voir aussi les résolutions 
WPR/RC28.Rl8 et WPR/RC3l.R3, 
pages 159 et 176 du présent 
volume. 

Le Comité régional, 

Septembre 1985, 36, 36 

Considérant la déclaration sur les maladies diarrhéiques autres que le 
choléra faite par le représentant du Royaume-Uni ainsi que le débat auquel 
elle a donné lieu; 
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Reconnaissant l'importance de la question compte tenu de la mortalité 
et de la morbidité élevées dues aux maladies diarrhéiques et de 
l'interdépendance de ces maladies et de la malnutrition, 

1. PRIE le Directeur régional de stimuler 1 1 intérêt des Etats Membres 
pour la prévention, le traitement, la formation du personnel de santé 
compétent et la recherche par tous les moyens appropriés, notamment en 
prévoyant un exposé technique sur ce sujet à la vingt-neuvi~me session du 
Comité régional, étant prévu qu'il sera présenté à ce moment-là un rapport 
sur les problèmes que posent les maladies diarrhéiques dans la Région et 
sur les programmes en cours visant à y porter remède; 

2, PRIE en outre le Directeur régional d 1 intensifier les efforts de 
l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région du Pacifique occidental 
pour combattre les maladies diarrhéiques, particuli~rement chez les enfants. 

Septembre 1977, ~. 36 

WPR/RC29.Rl5 Le Comité régional, 

Préoccupé par les taux de la morbidité et de la mortalité dues aux 
maladies diarrhéiques aigu~s, notamment chez les enfants; 

Ayant réf lé hi à la d scussion 
ressortir les aspects sanitaires 
diarrhéiques; 

sur l'exposé technique qui a fait 
et: socio·~économiques des maladies 

Notant avec 
prises par l' 
des programmes de 

satisfaction la résolution WHA3l.Lt4 et les mesures déjà 
isation aux niveaux national et régional en vue d'établir 
lutte contre les maladies diarrhéiques, 

L PRIE instamment les Etats Nernbres de la Région de coopérer au programme 
régional de lutte contre les maladies et: d'établir des programmes nationaux 
dans le cadre des soins de santé primaires; 

2. PRIE le Directeur régional: 

i) d'inviter les Etats Membres à verser des contributions, en 
nature ou en espèces, pour l'élaboration du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques dans les pays en développement de la Région; 

ii) de collaborer avec le FISE et d'autres organismes internationaux 
et nationaux pour obtenir un appui dans la lutte contre les maladies 
diarrhéiques; 

iii) de promouvoir la coopération technique avec et entre les Etats 
Membres, en particulier pour la formation d'agents sanitaires à 
différents niveaux et pour l'échange de données d'expérience; 
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iv) de promouvoir les activit~s de recherche visant à ~laborer et à 
évaluer divers systèmes de lutte contre les maladies diarrhéiques 
parmi les populations rurales et urbaines à haut risque; 

3. PRIE le Directeur régional de tenir le Comité régional au courant des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme régional de lutte 
contre les maladies diarrhéiques. 

Août 1978, 12• 31 

WPR/RC30.R22 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional;l 

Ayant notamment estimé que la vaccination des voyageurs contre le 
choléra au moyen du vaccin existant n'empêchera pas la propagation de cette 
maladie, 

l. PREND NOTE de l'avant-projet de programme régional de lutte contre les 
maladies diarrhéiques; 

2. PRIE instamment les Etats Hembres de renforcer leurs programmes de 
lutte contre les maladies diarrhéiques; 

3 PRIE le Directeur régional de fournir tout l'appui possible aux Etats 
Membres pour leur permettre d'établir des programmes ou de renforcer les 
programmes existants; 

4. DEMANDE 
surveillance 
des cas sont 

WPR/RC36.R4 

en outre instamment aux Etats Membres de maintenir une 
vigilante du choléra et de prendre des mesures rapides lorsque 
dépistés. 

Octobre 1979, 30, 37 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance du rapport présenté par le Directeur régional 
sur l'activité de l'OMS dans la Région du Pacifique Occidental au cours de 
la période allant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985;2 

Notant les progrès réalisés par le programme dans la Région, 
particulièrement en ce qui concerne la promotion de la thérapeutique de 
réhydratation par voie orale; 

lDocument WOR/RC30/2l. 

2Document WPR/RC36/2. 
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Se déclarant préoccupé par le fait que le processus d'évaluation des 
progrès réalisés et d'identification des problèmes et des contraintes qui 
affectent le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques n'ait pas 
été pleinement utilisé par les Etats Membres, 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres intensifient encore leurs efforts de 
lutte contre les maladies diarrhêiques; 

2. INVITE instamment les Etats Membres chez qui les maladies diarrhéiques 
posent un problème de santé publique et qui n'ont pas encore de programmes 
nationaux de lutte contre ces maladies de s'en doter et de leur allouer les 
moyens appropriés; 

3. PRIE le Directeur régional de coopérer avec tous les Etats Membres aux 
tiches suivantes: 

1) m1se au point de plans d'action nationaux pour la lutte contre les 
maladies diarrhéiques; 

2) promotion plus 
voie orale en tant 
diarrhée aiguë; 

poussée de la thérapeutique de réhydratation par 
que traitement de choix de la plupart des cas de 

3) renforcement des activités de formation; 

réaLisation 
programme; 

]i~re de bilHns ou d'évaluations globales du 

5) m1se en oeuvre ct~ mesures de prévention visant à réduire 
1 1 incidence des ma lad .i es diarrhéiques, notamment par une amélioration 
de l'hygi~ne élémentaire et la promotion de l'allaitement maternel et 
du recours l de saines pratiques de sevrage. 

Septembre 1985, 36, 35 

WPR/RC 31. R2 3 Le Comit~ régional, 

Notant avec satisfaction les progr~s réalisés dans l'établissement 
d'un programme régional;! 

Reconnaissant les raisons impérieuses motivant l'élaboration d'une 
stratégie mondiale de lutte contre les infections respiratoires aigu~s, en 
particulier la morbidité massive que continuent de provoquer ces maladies 
et les pertes économiques qu' e Iles entraînent, la très forte morta li té 
prématurée imputable aux syndromes grippaux et pneumoniques dans de 
nombreux pays parmi les moins développés, et l'apparition d'une résistance 
aux antibiotiques de bactéries pathogènes des voies respiratoires; 

2Document WPR/RC31/24. 
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Reconnaissant en outre la nécessité de déterminer les modalités 
d'utilisation optimale des vaccins disponibles et la perspective de 
nouveaux progrès dans le domaine des vaccins et des substances antivirales, 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'examiner sérieusement la possibilité d'établir un système 
standardisé d'enregistrement et de notification des données et de créer 
des comités chargés de coordonner les activités nationales de lutte; 

2) d'accorder un rang de priorité élevé à la réduction de la mortalité 
chez les enfants ainsi qu'à la réduction de la morbidité, qui constitue 
pour les pays industrialisés un fardeau facile à mettre en évidence; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) de continuer à exécuter le programme régional à moyen terme de 
lutte contre les infections respiratoires aigu~s; 

2) de collaborer avec les Etats Membres à la mise en place des moyens 
voulus pour suivre, étudier et combattre les infections respiratoires 
aiguës dans des populations déterminées, à 1' aide d'une méthodo logic 
standardisée; 

3) de promouvoir des méthodes de 
inter-pays pour la surveillance des 
la lutte contre ces infections. 

Le Comité régional, 

coopération et de collaboration 
infections respiratoires aigu~s et 

Septembre 1980, 11, 47 

Rappelant la résolution WPR/RC31.R23 relative aux infections aiguës 
des voies respiratoires; 

Rappelant également la morbidit~ massive et la forte mortalité pr~coce 
persistantes dues aux infections aiguës des voies respiratoires dans nombre 
de pays en développement; 

Notant avec satisfaction les progrès récents réalisés dans le 
développement d'un programme à l'échelle régionale; 

Reconnaissant qu'une technologie et des informations suffisantes sont 
disponibles pour permettre aux Etats Membres d 1 instaurer par étapes un 
programme de prévention et de lutte contre ces infections; 

Reconnaissant également la nécessité d'une recherche complémentaire 
sur la microbiologie et l'épidémiologie des infections aiguës des voies 
respiratoires; 

Prenant acte avec reconnaissance des contributions au programme déjà 
apportées par les sources extrabudgétaires, 
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1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de considérer sérieusement la désignation d'un point ou d'un 
groupe focal national, afin d'évaluer l'ampleur des infections aiguës 
des voies respiratoires en tant que problème de santé publique, et de 
promouvoir et de coordonner les activités de lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires, soit au niveau national 
soit dans une ou plusieurs zones sélectionnées; 

2) de formuler des programmes de lutte contre les infections aiguës 
des voies respiratoires qui puissent être mis en oeuvre au niveau des 
soins de santé primaires et de mettre ces programmes en application 
par phases; 

3) de former du personnel de santé et d'autres personnels pertinents, 
si nécessaire, à la lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires en mettant l'accent sur les soins de santé primaires; 

4) d'accroitre dans les programmes nationaux d'éducation pour la 
santé une prise de consc1ence des infections aiguës des voies 
respiratoires en tant que problème de santé publique, et de la valeur 
des mesures préventives générales; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) de continuer à mettre en oeuvre le programme 
contre les infections aigugs des vo1es respiratoires; 

2) de promouvo1r la recherche sur les 
des infections aiguës dPs voies 
développement des programmes de lutte; 

services de 
respiratoires 

ional de lutte 

santé s'occupant 
~ l'appui du 

3) de continuer à renforcer 
continuant à explorer la 
infections aiguës des voies 
d~terminées, en utilisant une 

la coop~ration avec les Etats Membres en 
microbiologie et l'épidémiologie des 

respiratoires dans certaines populations 
méthodologie normalisée; 

4) de promouvoir des méthodes de coopération inter-pays en mati~re de 
recherche et de lutte contre les infections aiguës des vo1es 
respiratoires; 

5) de continuer à collaborer avec les sources de financement 
extrabudgétaires multilatérales et bilatérales et d'appuyer ainsi les 
programmes nationaux relatifs aux infections aiguës des voies 
respiratoires. 

1.16.8 Tuberculose 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 14, 122, 130, 197 et 
205. 

Septembre 1983, 34, 22 
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WPR/RC3l.R27 Le Comité régional, 

Ayant passé en revue la situation de la tuberculose dans la Région du 
Pacifique occidental;! 

Conscient du fait que la tuberculose demeure l'un des problèmes de 
santé majeurs dans nombre de pays en développement de la Région; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre de programmes 
antituberculeuse d 1 un coût optimal et conformes aux 
1 'OMS est indispensable pour faire régresser davantage 
tuberculose, 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres: 

nationaux de lutte 
recommandations de 
le problème de la 

1) de déployer des efforts sans relâche pour maintenir et améliorer 
leurs services de lutte antituberculeuse, sur le plan de la qualité 
notamment, la priori té a liant à la formation, à 1 'encadrement et à 
l'évaluation; 

2) d'allouer des fonds suffisants 
nationaux de lutte, y compris aux 
l'équipement et aux fournitures; 

à la gestion 
médicaments, 

des programmes 
au personnel, à 

3) d 1 intensifier leurs efforts pour convaincre le corps médical de 
1 'ef ité des méthodes de lutte standard préconi s par 1 'OMS, 
notamment l'utilisation correcte de vaccin actif, le dépistage des cas 
par examen microscopique des expectorations, l'examen des patients 
présentant des symptômes respiratoires et le traitement des cas à 
domicile; 

4) d'élaborer dans les cas appropriés des programmes techniques de 
coopération avec d'autres Etats Membres pour promouvoir une lutte plus 
efficace; 

2. PRIE le Directeur régional de continuer de collaborer avec les Etats 
Membres à la collecte et à la diffusion d 1 informations, à la formation 
d'agents sanitaires de différentes catégories, à la coordination des 
recherches fondamentales et cliniques, à l'exécution d'études 
épidémiologiques et opérationnelles et à l'évaluation des programmes. 

Septembre 1980, 11, 51 

WPR/RC32.Rl6 Le Comité régional, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional sur les 
politiques régionales de vaccination par le BCG;2 

lnocument WPR/RC31/27. 

2nocument WPR/RC32/15. 
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Notant que, s1 1 'essai de vaccins BCG entrepris en Inde du Sud a 
montré que la vaccination ne conférait pas de protection contre la 
tuberculose pulmonaire bacillaire, 1 'efficacité de la vaccination par le 
BCG est toutefois suffisamment prouvée dans de nombreux pays; 

Notant également que l'épidémiologie locale et les facteurs 
environnementaux peuvent agir sur l'efficacité de la vaccination par le BCG 
et que 1 1 essai fait en Inde du Sud n 1 avait pas pour but de déterminer 
l'effet protecteur de la vaccination par le BCG contre la tuberculose 
infantile, 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de poursuivre les politiques actuelles de vaccination par le BCG, 
notamment à l'égard des nourrissons et des jeunes enfants; 

2) de revoir périodiquement 
qui concernent les groupes 
situation épidémiologique du 
maladie; 

leurs politiques, particulièrement 
d'ige cibles, en tenant compte 
pays au fur et à mesure du recul 

celles 
de la 
de la 

3) d'établir des mécanismes pour rassembler les données nécessaires à 
la révision des politiques de vaccination par le BCG: incidence de la 
tuberculose par type de maladie, âge au moment de 1 1 apparition de la 
maladie, antécédents de chaque cas du point de vue de la vaccination 
par le BCG, complications post-vaccinales graves et évaluation du coût 
de la vaccination; 

4) de s'efforcer de maintenir la couverture vaccinale et la qualité 
du vacc1n, en veillant notiunment à assurer la conservation du vaccin 
et à vacciner correctement; et 

5) de promouvoir des études sur l'efficacit~ de la vaccination par le 
BCG chez les nourrissons et les jeunes enfants; 

2. PRIE le Directeur r~gional: 

1) de pr@ter une coop~ration technique pour 

a) la collecte des données ~pidémiologiques nécessaires à la 
révision des politiques de vaccination par le BCG en fonction de 
l'évolution de la maladie; 

b) la préparation des agents de santé à l'organisation et 
l'évaluation de la vaccination par le BCG, à la conservation des 
vaccins et à la technique de vaccination afin d'améliorer et de 
maintenir la couverture vaccinale et la qualité du vaccin; 

2) de promouvoir des études sur l'efficacité de la vaccination par le 
BCG chez les nourrissons et les jeunes enfants. 

Septembre 1981, 32, 34 
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1.16.9 Lèpre 

Les r~solutions ant~rieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 25, 78, 121, 124, 194 
et 197. 

Le Comité régional, 

123 

Reconnaissant que l'accroissement de la résistance à la dapsone 
constitue un problème ser1eux dans la Région et que 1 1 application des 
reg1mes polychimiothérapeutiques recommandés par le Groupe d'étude de l'OMS 
sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse est une 
méthode appropriée qui permette d'éviter une résistance à la dapsone et 
d'atténuer le problème de la lèpre,l 

1. PRIE instamment les Etats Membres où la lèpre est un problème de santé 
publique: 

1) de prendre les mesures nécessaires, dans 
santé primaires, pour faire appliquer les 
nouveaux, utilisant une approche systématique 

le cadre des soins de 
régimes médicamenteux 
reposant sur un plan 

ionnel soigneusement ré; 

2) de s'assurer de toutes les 
personnel, médicaments, moyens 
laboratoire; 

ressources nécessaires telles 
de transport et installations 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) de coopérer aux programmes de lutte 
traitement de cette maladie ainsi qu'à la 
santé; et 

contre la lèpre et 
formation .des agents 

que 
de 

de 
de 

2) de mobiliser 
extrabudgétaires. 

un appui financier provenant de sources 

Septembre 1983, 34, 36 

1.16.10 Surveillance de l'éradication de la variole 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages 14, 23, 62 et 83-87. 

lnocument WPR/RC34/12. 
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1.16.11 Autres activit~s concernant la lutte 
contre des maladies transmissibles 

1. H~patite 

WPR/RC35.Rl4 Le Comité régional, 

Ayant examiné le ratport 
problème de santé publique; 

du Directeur régional sur l'hépatite, 

Préoccupé par la forte prévalence de l'hépatite virale B dans de 
nombreux pays de la Région et par les effets de ses séquelles à long terme; 

Reconnaissant qu'il existe dans certains pays de la Région une 
technologie pour la production d'un vaccin capable de prévenir la 
transmission du virus de l'hépatite B et que l'on peut utiliser à tous les 
niveaux des méthodes de diagnostic sensibles et rapides; 

Considérant qu'un développement plus poussé de la production de vaccins 
et de réactifs dans la Région pourrait contribuer à en réduire nettement le 
coût; 

Considérant également la nécessité cl' intensifier les recherches pour 
mettre au point de nouveaux vaccins et réactifs diagnostiques; 

1. PRIE instamment les Etats Hembres: 

1) de fonnuler des programmes en vue de prévenir et combattre 
l'hépatite virale B et de les mettre en oeuvre par étapes; 

2) de renforcer la capacité des laboratoires et de veiller à ce que 
des enquêtes séro-épidémiologiques soient effectivemen't faites dans la 
population, une attention particuli~re étant accordée aux groupes tels 
que donneurs de sang, femmes enceintes, et sujets fortement exposés à 
l'infection; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) d'encourager les travaux en vue de poursuivre la mise au point, la 
production et le contrôle de vaccins sûrs, efficaces et peu coûteux 
contre l'hépatite B dérivés du plasma humain, ainsi que de réactifs 
diagnostiques; 

2) d'élaborer un syst~me de vaccination couvrant les groupes les plus 
vulnérables, comme les nouveau-nés, et utilisant le meilleur dosage; 

lnocument WPR/RC35/ll. 
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3) d'encourager les recherches sur la mise au point d'un nouveau 
vaccin contre l'hépatite B en ayant recours à la biotechnologie 
moderne, notamment la technique de recombinaison de l'ADN, dans la 
perspective d'une production ultérieure; 

4) de continuer à renforcer la coopération avec les Etats Membres 
pour l'échange d'information et la formation de scientifiques; 

5) de favoriser la coopération entre 
technologie concernant la production 
diagnostiques; 

pays pour 
de vaccins 

le 
et 

transfert de 
de réactifs 

6) de poursu1vre ses efforts pour mobiliser des ressources 
extrabudgétaires et en affecter une part plus importante au programme 
de prévention et d'endiguement de l'hépatite virale B. 

Septembre 1984, 35, 33 

2. -~ndrome d'immunodéficit acguis (SIDA) 

WPR/RC36.R2 Le Comité r~gional, 

Prenant note de 1 1 apparition du syndrome immunodéficitaire acqu 
(SIDA) s maladie relativement nouvelle et à fort taux de mortalité, causée 
par un virus appelé LAV (lymphadenopathy-associated virus) ou HTLV-3 (human 
T-lymphotropic virus type III), contre lequel aucun traitement efficace 
n'existe à l'heure actuelle; 

Considérant que, à ce jour, environ 14 000 
signalés dans le monde entier, dont 138 cas dans 
occidental; 

cas de SIDA ont été 
la Région du Pacifique 

Se disant préoccupé de l'apparition récente de la maladie dans 
certains pays de la Région; 

Reconnaissant que, à l'avenir, la maladie peut s'étendre et constituer 
alors un sérieux probl~me de santé publique dans la Région; 

Considérant la nécessité de multiplier les études et d'approfondir les 
recherches sur le SIDA, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à assurer l'information convenable et une bonne éducation 
sanitaire du public à propos de la maladie connue sous le nom de 
syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA), et notamment quant au mode 
de transmission et aux méthodes de prévention; 

2) à rechercher la coopération des médias pour qu'ils diffusent une 
information objective et éclairée; 
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3) à entamer une surveillance et une notification de la maladie; 

4) à créer là 
venir en aide 
LAV/HTLV-3; 

où 
aux 

c'est nécessaire des 
personnes porteuses 

services consultatifs 
d'anticorps contre le 

pour 
v1rus 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) de faciliter l'échange d'informations, en particulier sur la 
prévention, le diagnostic et la prise en charge des cas d'infection 
par le virus LAV/HTLV-3; 

2) de coopérer au développement de compétences pour le diagnostic en 
laboratoire de l'infection par le virus LAV/HTLV-3; 

3) de collaborer avec les Etats Hembres à la création de centres 
collaborateurs qui serviraient de laboratoires de référence, 
assureraient la formation et conduiraient la recherche; 

4) de promouvoir la coopération entre Etats Hembres pour le transfert 
d'information et de technologies relatives à la prévention, au 
diagnostic et à la prise en charge des cas d 1 infection par le virus 
LAV/HTLV-3; 

5) d'encourager la recherche sur les divers aspects de l'infection 
par le virus LAV/HTLV,-3, notamment la mise au point de procédures 
diagnostiques simples, précises et peu coûteuses ainsi que de vaccins; 

6) de mobiliser 
l'allocation de 

des 
ces 

ressources 
re1.> sources 

l'infection par le virus LAV/HTLV-3; 

extrabudgétaires 
au programme de 

et d'accroître 
lutte contre 

7) de transmettre la présente résolution au Directeur général et de 
coordonner les activités dans la Région avec les activi~és pertinentes 
au niveau mondial. 

Septembre 1985, 36, 33 

1.16.12 Cancer 

WPR/RC30.Rl9 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la situation 
relative au cancer dans la Région,l 

lDocument WPR/RCJ0/18. 
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1. PRIE instamment les Etats Membres d'axer leurs activités de lutte 
anticancéreuse sur la promotion de systèmes nationaux d'information sur le 
cancer, en particulier l'instauration de registres du cancer couvrant toute 
une population et de registres hospitaliers du cancer afin d 1 évaluer la 
nature et l'ampleur du problème que pose le cancer; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) de soutenir ces activités dans toute la mesure du possible; 

2) de mettre à jour les renseignements sur la situation relative au 
cancer dans la Région du Pacifique occidental, pour une session 
ultérieure du Comité régional; 

3) de promouvoir la coopération internationale en matière de 
recherche sur le cancer et la formation de personnel à la recherche 
sur le cancer et à la lutte anticancéreuse. 

Octobre 1979, 30, 36 

l. 16.12 Maladies c a-vasculaires 

~vPR/RC34. Rl5 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution HHA36.32 sur la lutte contre les maladies 
cardia-vasculaires; 

Reconnaissant 1 'importance croissante des maladies cardia-vasculaires 
en tant que problème de santé publique dans la Région; 

Réalisant la nécessité de démontrer la possibilité de lutter contre 
les maladies cardio-vasculaires par le recours aux soins de santé primaires 
en utilisant les ressources existantes; 

Reconnaissant 
extrabudgétaires, 

aussi la nécessité d'attirer des ressources 

1.. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) d'intensifier leurs efforts pour instaurer et développer les 
programmes de lutte contre les maladies cardia-vasculaires en tant que 
partie intégrante de leurs plans sanitaires nationaux destinés à 
atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) d'entreprendre une recherche sur les services de santé se 
rapportant aux maladies cardia-vasculaires, à l'appui du développement 
des programmes de lutte; 

3) de créer au se1n de 
responsables, ou au moins 
objectifs susmentionnés; 

leurs 
des 

ministères de 
points focaux, 

la santé des unités 
qu1 serviraient les 
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4) de former les personnels de santé et les autres personnels 
adéquats, si nécessaire, à la lutte contre les maladies 
cardia-vasculaires, en insistant sur les soins de santé primaires; 

5) de stimuler la prise de conscience des maladies cardio-vasculaircs 
en tant que problème de santé publique et de la valeur des mesures de 
prévention générales dans les programmes nationaux d'éducation pour la 
santé; 

2. PRIE les Etats Membres qui sont en mesure de le 
appui technique et financier aux autres pays de 
développement et la mise en oeuvre de leurs programmes; 

faire d'apporter 
la Région pour 

un 
le 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) d'appuyer les Etats Membres pour l'instauration de programmes ou 
le renforcement de programmes existants relatifs à la lutte contre les 
maladies cardia-vasculaires, en se référant à une approche fondée sur 
la collectivité et commençant par certaines zones choisies; 

2) de collaborer avec les Etats Membres pour continuer à mobiliser 
les sources possibles d'appui financier pour leurs programmes; 

3) de promouvoir: 

a) la recherche sur les services de santé relatifs aux maladies 
cardia-vasculaires pour le développement des programmes de lutte; 

b) la coopération entre pays dans les domaines de la recherche et 
des activités de lutte. 

Septembre 1983, 34, 33 

WPR/RC36.Rl8 Le Comité Régional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur régional sur la lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires;l 

Rappelant les résolutions WHA36.32 et WPR/RC34.Rl5 sur la lutte contre 
les maladies cardia-vasculaires; 

Reconnaissant l'importance croissante des maladies cardio-vasculaires 
en tant que probl~me de sant~ publique dans la R~gion; 

Notant les progrès récents enregistrés dans l'élaboration du programme 
régional; 

Accusant réception avec 
extrabudgétaires au prograrmne, 

lDocument WPR/RC36/15. 

gratitude des contributions de sources 



1.16 LUTTE CONTRE LA MALADIE 129 

1. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) à poursuivre leurs efforts pour lancer et développer davantage des 
programmes de lutte contre les maladies cardia-vasculaires qui fassent 
partie intégrante de leurs plans sanitaires nationaux, les activités 
étant focalisées sur les points suivants: 

a) aspects préventifs de la maladie, l'accent étant mis sur les 
changements aux modes de vie, tels que bonne nutrition, exerc1ces 
physiques réguliers, et l'abstention du tabagisme; 

b) éducation du public, surtout pour l'inclusion de l'éducation 
sanitaire dans les programmes des écoles primaires et secondaires; 

c) formation des personnels de santé et des personnels connexes 
en insistant sur les soins de santé primaires; 

d) promotion de la recherche sur les systèmes de santé; 

e) intégration des activités de 
diabète sucré dans les activités 
cardio-vascula ires, dans les pays 
des problèmes de santé importants; 

lutte communautaires contre le 
de lutte contre les maladies 

ou zones où ces troubles sont 

2) à examiner sérieusement la création d'unités responsables ou de 
points focaux dans les ministères de la santé, pour prendre en charge 
les activités mentionnées; 

2. PRIE les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'apporter un 
appui technique et financier supplémentaire aux autres pays de la Région 
pour l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs programmes; 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) d'intensifier la coopération avec les Etats Membres pour la 
création ou le renforcement de programmes de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires, en utilisant une approche communautaire et en 
commençant par un nombre limité de régions; 

2) de continuer ~ mobiliser et à augmènter les ressources à 1 'appui 
des programmes de lutte contre les maladies cardia-vasculaires; 

3) de transmettre cette résolution au Directeur général et de 
coordonner les activités régionales avec les activités pertinentes au 
niveau mondial. 

Septembre 1985, 36, 48 
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1.16.14 Autres maladies non transmissibles 

Les résolutions antérieures 
relatives ~ cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages 99-100 (génétique humaine) 
et page 161 (rhumatisme). 

1. Lutte contre l'usage du tabac 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
rages 93-94. 

1.17 FOURNITURES ET MATERIEL 

La résolution antérieure 
relative à cette question 
figure le Volume I, 
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WPR/RC36.Rl2 

2. BUDGET PROGRAMME 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages 117-154. 

Voir aussi les résolutions WPR/RC27.R7 
(programmation-budgétisation biennale) 
et WPR/RC3l.R7, pages 154 et 156 du 
présent volume. 

2.1 PRINCIPES DIRECTEURS 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC36.Rl8, page 128 du 
présent volume. 

Le Comité régional, 

Notant 
régionaux de 
programme; 

les résolutions EB75.R7 
préparer des politiques 

et WHA38.11 priant les 
régionales en matière de 

comités 
budget 

Rappelant les résolut ions WPR/RC31. Rl2 et WPR/RC32. R5 sur les 
strat s de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant la nécessité pour les Etats Membres de faire le meilleur 
usage possible des ressources limitées de l'OMS au profit d'activités qui 
soient conformes à la fois aux politiques nationales définies et aux 
politiques internationales en matière de santé sur lesquelles les Etats 
Membres de l'OMS ont collectivement marqué leur accord, en vue d'une 
poursuite du développement des stratégies nationales de la santé pour tous, 

1. DECIDE: 

1) de préparer une politique régionale en matière de budget programme 
reposant sur les directives contenues dans le document DG0/85.1 dûment 
modifiées pour refléter les priorités régionales et d 1 autres données 
propres à la Région; 

2) de promouvoir par cette politique la poursuite du développement 
des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi 
que la croissance autonome des programmes nationaux de santé qui 
forment des parties essentielles de ces stratégies; 

3) de faciliter par 
programmes par pays 
ressources nationales 
sanitaire national; 

ces politiques 
et l'utilisation 
et extérieures 

la préparation 
rationnelle de 

à l'appui du 

des budgets 
toutes les 

développement 

4) de soumettre la politique régionale en matière de budget programme 
à l'examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
et de préparer le projet de budget programme régional pour 1988-1989 
si possible, et les projets de budgets programmes régionaux pour les 
exercices suivants en conformité avec cette politique; 

- 133 -
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5) de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre de cette politique, afin 
d'assurer qu'elle soit correctement réflétée dans les activités de 
l'Organisation dans la Région; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à prendre leurs responsabilités 
dans la préparation et la mise en oeuvre de la politique régionale en 
matière de budget progranune; 

3. PRIE le Sous-comité des Programmes et de la coopération technique 
d'ajouter à son mandat le travail relatif à la préparation de la politique 
régionale en matière de budget programme, qu'il soumettra à l'examen de la 
trente-septième session du Comité régional; 

4. PRIE le Directeur r~gional: 

1) d'appuyer entièrement le Comité régional pour la préparation, la 
mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de cette politique; 

2) d'assurer 
possible, et 

que le projet de budget programme pour 1988-1989 s1 
les projets de budgets programmes pour les exerc1ces 

suivants soient préparés conjointement avec les pays conformément à 
cette politique; 

3) de prendre le moment venu des dispositions pour la préparation du 
rapport à présenter, par l'entremise du Directeur général, au Conseil 
exécutif et ~ l'Assemblée mondiale de la Santé, sur les progrès 
réalisés dans l;:l préparAtion de la politique régionale en matière de 
budget programme dans la Région du Pacifique occidental. 

Septembre 1985, 36, 42 

2.2 ELABORATION, MODE DE PRESENTATION ET PROCEDURE D'EXAMEN 

WPR/RC27.Rl Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional 
budget programme et la gestion des ressources de 
pays;l 

sur l'élaboration du 
l'OMS au n1veau des 

Soulignant qu'il importe que la coopération technique de 1 'OMS au 
niveau des pays, planifiée et exécutée en collaboration avec ceux-ci, soit 
abordée dans la perspective du programme, 

1. APPROUVE les modalités d'établissement du budget programme et le mode 
de présentation du budget décrits dans le rapport; et 

lDocument WPR/RC27/4. 
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2. RECOMMANDE au Conseil exécutif d'adopter les modalités proposées pour 
1 'établissement du budget programme à partir du prochain cycle de budget 
programme et d'appliquer le mode de présentation proposé au projet de 
budget programme de 1980 et 1981. 

WPR/RC27.Rl9 

2.3 EXAMEN ET APPROBATION 

2.3.1 Exercice financier 1975 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
eage 136. 

Septembre 1976, 27, 30 

1. Bilan d'exécution du budget de 1975 -
Services directs aux gouvernements 

Le Comité régional 

1. PREND ACTE du rapport du Directe ur 1 sur le bilan d'ex~cution 
du budget pour l'exercice financier 1975;1 et 

2. PRIE le Directeur régional de présenter des rapports analogues aux 
sessions futures du Comité. 

WPR/RC28.R6 

2.3.2 Exercice financier 1976 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
eages 137-138. 

Septembre 1976, li, 44 

1. Bilan d'exécution du budget de 1976 -
Services directs aux gouvernements 

Le Comité régional 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur régional sur le bilan d'exécution 
du budget pour l'exercice financier 1976;2 

lnocument WPR/RC27/P&B/2. 

2nocument WPR/RC28/P&B/2 et Corr.l. 
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2. PRIE le Directeur régional de présenter des rapports analogues aux 
sessions futures du Comité. 

Septembre 1977, 28, 29 

2.3.3 Exercice financier 1977 

1. Revisions apportées au programme de 1977 

WPR/RC27.R20 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les révisions 
apportées au projet de budget programme ordinaire pour 1977,1 

PREND ACTE des changements apportés. 

Septembre 1976, ~. 45 

2. Pro_gramme du Directeur régional pour le développement 

WPR/R~ Le Comité régional, 

Ayant examiné la liste des activités financées en 1977 au titre du 
Programme du Directeur régional pour le développement et celles dont le 
financement au titre du Programme est proposé pour 1978 et 1979,2 

1. NOTE avec satisfaction que le Programme du Directeur régional pour le 
développement est utilisé en 1977 pour intensifier le programme élargi de 
vaccination; 

2. APPROUVE les activités prioritaires proposées pour 1978.et 1979; 

3. PRIE le Directeur régional de communiquer au Directeur général les 
listes qui lui ont été fournies pour qu'il en informe le Conseil exécutif 
et l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Septembre 1977, 28, 30 

lDocuments WPR/RC27/2, WPR/RC27/2 Rev.l et Rev.2 et WPR/RC27/P&B/3. 

2Document WPR/RC28/P&B/5 et Corr.l. 
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2.3 EXAMEN ET APPROBATION 

3. Bilan d'exécution du budget de 1977 -
Services directs aux gouvernements 

Le Comité régional 

137 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur régional sur le bilan d'exécution 
du budget pour l'exercice financier 1977;1 et 

2. PRIE le Directeur régional de présenter des rapports analogues aux 
sessions futures du Comité. 

Août 1978, 29, 24 

WPR/RC27.R21 

2.3.4 Exercices financiers 1978 et 1979 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC28.R9, page 136 du 
présent volume. 

1. Budget programme P_<?ur 1978-1979 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour 1978 èt 1979 qui doit 
être financé au moyen du budget ordinaire et d'autres sources de fonds, 
ainsi que les propositions figurant dans la liste des projets 
additionnels,2 

1. PREND NOTE avec satisfaction des renseignements détaillés concernant 
les crédits prévus pour les consultants et les bourses d'études qui figurent 
aux annexes VI et VII du document WPR/RC27/2; 

2. PREND NOTE également de la liste des propositions à mettre à exécution 
lorsque des crédits supplémentaires seront fournis par des sources 
extrabudgétaires, qui figure à l'annexe IV du document WPR/RC27/2; 

3. ENTEND reprendre la 
propositions à exécuter 
programme régional; 

lDocument WPR/RC29/3. 

liste des projets additionnels et 
si des crédits sont libérés dans 

2Documents WPR/RC27/2, WPR/RC27/2 Rev.l et Rev.2. 

la 
le 

liste des 
cadre du 
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4. PRIE le Directeur régional de soumettre ces propositions au Directeur 
général pour qu'il les examine et les fasse figurer dans son projet de 
budget programme pour 1978 et 1979. 

Septembre 1976, 12• 45 

2. Modifications apportées au budget programme pour 1978-1979 

WPR/RC28.R7 Le Comité régional, 

Ayant examiné les modifications apportées au projet de budget programme 
initial pour 1978 et 1979, telles qu'elles sont présentées par le Directeur 
régional dans le document WPR/RC28/2,1 

PREND ACTE des modifications apportées au budget programme de la Région 
du Pacifique occidental pour 1978 et 1979. 

Septembre 1977, 28, 29 

3. Bilan d'exécution du budget de 1978-
Service~_iirects aux gouvernements 

WPR/RC30.R3 Le Comité régional 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur régional sur le bilan d'exécution 
du budget pour l'exercice financier 1978;2 

2. PRIE le Directeur régional de présenter des rapports analogues aux 
sessions futures du Comité régional. 

Octobre 1979, 30, 26 

lDocument WPR/RC28/P&B/3. 

2nocument WPR/RC30/ 3. 
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2.3.5 Période financiêre 1980-1981 

1. Projections provisoires 

WPR/RC27.R22 Le Comité régional, 

Ayant examiné les projections provisoires du projet de budget programme 
pour 1980 et 1981 pour la Région du Pacifique occidental telles qu'elles ont 
été présentées par le Directeur régional,! 

PRIE le Directeur régional de soumettre ces projections au Directeur 
général. 

Septembre 1976, 12, 46 

~4PR/RC28. R8 Le Comité régional, 

Ayant examiné les projections provisoires révisées du projet de budget 
de la Région du Pacifique occidental pour 1980 et 1981 telles qu'elles ont 
été présentées par le Directeur régional, 2 

PRIE le Directeur régional de soumettre ces révisions au Directeur 
général. 

Septembre 1977, 28, 29 

2. Budget Erogramme Eour 1980-1981 

WPR/RC29.R7 Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour la période biennale 
1980-1981 qui doit être financé au moyen du budget ordinaire et d 1 autres 
sources de fonds,3 

PRIE le Directeur régional de transmettre ce 
Directeur général en vue de son inclusion dans 
programme pour la période biennale 1980-1981. 

1Documents WPR/RC27/2 et WPR/RC27/P&B/4. 

2Document WPR/RC28/P&B/4. 

3Document WPR/RC29/4, Add.l et Corr.l. 

projet à 1 1 examen du 
son projet de budget 

Août 1978, 29, 25 
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3. Modifications apportées au budget programme pour 1980-1981 

WPR/RC30.R4 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport sur les principales modifications apportées 
au budget programme pour la période biennale 1980-1981,1 

PREND ACTE de ces changements et des raisons pour lesquelles ils ont 
été effectués. 

Octobre 1979, 30, 27 

2.3.6 Période financi~re 1982-1983 

1. Budget programme pour 1982-1983 

WPR/RC31.R2 Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de 
1982-1983 dont le financement 
d'autres sources de fonds, 2 

budget programme pour la période financière 
sera assuré par le budget ordinaire et 

PRIE le Directeur régional de transmettre les propositions au Directeur 
général pour examen et inclusion dans son projet de budget programme pour la 
période biennale 1982-1983. 

Septembre 1980, 1.!• 33 

2. Modifications apportées_au b_Edget programme pour 1982-1983 

WPR/RC32.R~ Le Comité régional, 

Ayant examin~ le rapport du Directeur 
changements apportés au budget programme 
1982-1983,3 

PREND ACTE du rapport. 

!Document WPR/RC30/4. 

2Document WPR/RC31/4 et Corr.l. 

3Document WPR/RC32/2 Rev.l. 

régional 
pour la 

sur les principaux 
période biennale 

Septembre 1981, 32, 23 
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2.3.7 Période financière 1984-1985 

1. Budget programme pour 1984-1985 

WPR/RC33.Rl7 Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour la période biennale 
1984-1985 qui doit être financé au moyen du budget ordinaire et d'autres 
sources de fonds,l 

PRIE le Directeur régional de transmettre le 
Directeur général en vue de son inclusion dans 
programme pour la période biennale 1984-1985. 

projet à 1 1 examen du 
son projet de budget 

Septembre 1982, 33, 32 

2.3.8 Période financière 1986-1987 

1. Budget programme pour 1986-1987 

R2 Le Comité ion a 1, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour la période biennale 
1986-1987, dont le financement sera assuré par le budget ordinaire et 
d'autres sources de fonds,2 

PRIE le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur 
général pour examen et inclusion dans son projet de budget programme pour 
la période bienr11ile 1986-1987. 

Septembre 1984, 35, 24 

2.4 SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
page 152. 

lDocument WPR/RC33/3 et Corr.l. 

2Document WPR/RC35/3. 
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WPR/RC28.R21 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du sous-comité du programme et du budget et 
le rapport du Sous-Comité du programme général de travail; 

Ayant pris note de l'intérêt manifesté par tous les représentants pour 
les délibérations sur le budget programme, 

1. DECIDE de dissoudre le sous-comité du programme et du budget; 

2. DECIDE en outre qu'à partir de la vingt-neuvième session du Comité 
régional le projet de budget programme et tous les sujets qui s'y 
rapportent seront examinés par le Comité régional en séance plénière. 

Septembre 1977, 28, 38 
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3. ORGANES DELIBERANTS 

Les résolutions antérieures 
relatives ~ cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages _215-216. 

3.1 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

3.1.1 Assemblées mondiales de la Santé biennales 

WPR/RC3l.Rl5 

Voir aussi la ré'solution 
PR/RC3l.R4, page 42 du 
présent volume. 

Le Comité régional, 

Prenant en compte la décision prise à la Trente~Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant la périodicité des Assemblées mondiales de 
la Santé, 

1. APPROUVE la résolution Wl~33.19 sur l'éventuel passage d'assemblées de 
la santé annuelles à des assemblées de la santé biennalés; 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres 
amendements proposés à la Constitution de 
Santé sur le sujet lorsqu'ils feront l'objet 
Assemblée mondiale de la Santé en 1981; 

de la Région de soutenir les 
l'Organisation mondiale de la 
d'un vote à la Trente-Quatrième 

3. RECOMMANDE au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à l'Assemblée 
mondiale de la Santé que la teneur de la présente résolut ion du Comité 
régional du Pacifique occidental soit prise en considération lors du débat 
sur la périodicité des Assemblées de la Santé qui aura lieu ~ sa 
soixante-septi~me session. 

Septembre 1980, l!_, 42 

3. 2 CONSEIL EXECUTIF 

3.2.1 Ordre du jour provisoire 

WPR/RC30.Rl4 Le Comité régional, 

Ayant examiné les principaux points de l'ordre du jour provisoire de 
la soixante-cinqui~me session du Conseil exécutif,l 

NOTE avec approbation les efforts déployés en vue d'établir une 
corrélation entre les travaux des Comités régionaux, du Conseil exécutif et 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Octobre 1979, 30, 32 

lDocument WPR/RC30/12. 

- 145 -



146 3. ORGANES DELIBERANTS 

WPR/RC3l.Rl8 Le Comité régional, 

Ayant examiné les principaux points de l'ordre du jour de la 
soixante-septième session du Conseil exécutif,l 

NOTE avec approbation les efforts déployés en vu~ d'établir une 
corrélation entre les travaux des Comités régionaux, du Conseil exécutif et 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Septembre 1980, l!.• 44 

WPR/RC32.Rl0 Le Comité régional, 

Ayant examiné les principaux points inscrits l l'ordre du jour 
provisoire de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif,2 

PREND NOTE avec satisfaction des efforts faits pour établir une 
corrélation entre les travaux des Comités régionaux, du Conseil exécutif et 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Septembre 1981, 32, 30 

WPR/RC33. Rll Le Comité i ona 1, 

Rappelant la résolution WPR/RC.32.R7 sur les structures de 1 'OMS eu 
égard à ses fonctions, dans laquelle le Directeur régional était prié 
d'inclure ~ l'ordre du jour d'une session ultérieure du Comité régional une 
étude des mécanismes destinés à renforcer les relations entre le Comité 
régional, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant 
programme 
entreprise 
résolution 

examiné la Deuxi~me partie du rapport du Sous-Comiti du 
g~n~ral de travail, en particulier ce qui concerne l'action 
pour la mise en oeuvre du paragraphe 3 du dispositif de la 

WHAJ3.17 sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions;3 

lnocument WPR/HC31/19. 

2oocument WPR/RC32/10. 

3nocument WPR/RC33/8. 
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Ayant également examiné le rapport du Directeur régional dans le cadre 
du projet d'ordre du jour provisoire de la soixante et onzième session du 
Conseil exécutif,l 

1. CONSIDERE que la demande qui figure dans la résolution WPR/RC32.R7 est 
satisfaite par les rapports mentionnés ci-dessus et par 1' inscription à 
l'ordre du jour de la présente sess1on du Comité régional des points 
suivants: 

1) structures de l'OMS eu égard à ses fonctions; 

2) corrélation deR travaux de 1 'Assemblée mondiale de la Santé, du 
Conseil exécutif et du Comité régional; 

2. NOTE avec satisfaction l'évolution des mécanismes visant à améliorer 
les relations entre les trois organes dirigeants; 

3. PRIE le Directeur régional de continuer à faire rapport sur les 
efforts entrepris pour l'amélioration de ces mécanismes. 

Septembre 1982, 33, 27 

WPR/RC34.Rl6 Le Comité régional, 

Ayant examiné les points principaux de l'ordre du jour prov1so1re de 
la soixante-treizième session du Conseil exécutif,2 

NOTE avec s. at i.s facti-on 1 es 
corrélation les travaux du Comité 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

efforts entrepris pour mettre 
régional, du Conseil exécutif et 

en 
de 

Septembre 1983, 34, 34 

WPR/RC35.Rl3 Le Comité régional, 

Ayant examiné les points principaux de l'ordre du jour provisoire de 
la soixante-quinzième session du Conseil exécutif,3 

PREND NOTE avec satisfaction des efforts entrepris 
corrélation les travaux du Comité régional, du Conseil 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

pour mettre 
exécutif et 

en 
de 

Septembre 1984, 35, 32 

lDocument WPR/RC33/12. 

2Document WPR/RC34/9. 

3Document WPR/RC35/9. 
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WPR/RC36.Rll Le Comité régional, 

Ayant examiné les principaux points du projet d'ordre du jour 
provisoire de la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif,l 

NOTE avec satisfaction les efforts faits pour établir une corrélation 
entre les travaux du Comité régional, du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

WPR/RC35. RlO 

Septembre 1985, 36, 40 

3.2.2 Composition 

Voir auss1 la résolution WPR/RC32.R7, 
page 43 du présent volume. 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC32.R7 relative au nombre des Membres de 
la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil 
exécutif; 

Rappelant aussi une recommandation antérieure semblable du Sous-Comité 
du programme général de travai 1, approuvée par le Comité régional; 

Maintenant le principe selon lequel la santé pour tous en l'an 2000 
signifie la santé par les gens eux-mêmes; 

Rappelant le fait que la Région du Pacifique occidental est la R~gion 
la plus peuplée des Régions de l'OMS; 

Notant que le nombre des Etats Membres dans la Région du Pacifique 
occidental a augmenté de manière significative depuis que la résolution 
WPR/RC32.R7 a été adoptée; 

Restant conscient des critères actuels d'élection d'un Membre habilité 
à désigner une personne devant siéger au Conseil exêcutif, 

RECOMMANDE au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à l'Assemblée 
mondiale de la Santé, d'examiner la possibilité de faire passer de trois l 
quatre le nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités 
l désigner un membre du Conseil. 

Septembre 1984, 35, 30 

lnocument WPR/RC36/9. 
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3.3 COMITE REGIONAL 

Les r'solutions ant,rieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages 169-204. 

3.3.1 Date et lieu 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
E_ages 170-180. 

1. Vingt-huitième et vingt-neuvième sess1ons 

WPR/RC27.Rl3 Le Comité régional 

149 

1. REMERCIE le gouvernement du Japon d 1 avoir confirmé son offre 
d'accueillir la vingt-huiti~me session du Comité r~gional; 

2. CONFIRME que la vingt-huitième session aura lieu à Tokyo du 6 au 
12 septembre 1977, sous réserve de la conclusion d'un accord satisfaisant 
entre le gou:vernement et l'OMS d'ici le 31 mars 1977; 

3. REMERCIE le gouvernement de la République des Philippines de son offre 
d'accueillir l Manille le Comité régional pour sa vingt-neuvième session; 

4. ACCEPTE l'offre généreuse du gouvernement de la République des 
Philippines, notant que cette offre sera officiellement confirmée dans un 
avenir proche. 

Septembre 1976, ]:}, 39 

2. Vingt-neuvième et trentième sessions 

WPR/RC28.Rl9 Le Comité régional 

1. CONFIRME qu 1 il accepte 1 1 offre du gouvernement de la République des 
Philippines d'accueillir sa vingt-neuvième session, qui aura lieu au siège 
r~gional à Manille; 

2. DECIDE que la vingt-neuvième session se tiendra du 21 au 25 août 1978; 

3. EXPRIME sa reconnaissance au gouvernement de Singapour pour 
l'invitation provisoire à tenir sa trentième session à Singapour en 1979; 
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4. ACCEPTE l'invitation du gouvernement de Singapour sous réserve qu'elle 
soit confirmée et qu'un accord satisfaisant soit conclu entre le 
gouvernement et l'OMS; 

5. PRIE le gouvernement de Singapour de confirmer son invitation le plus 
tôt possible. 

Septembre 1977, 28, 37 

3. Trentième et trente et unième sessions 

WPR/RC29.Rl7 Le Comité régional 

1. EXPRIME sa gratitude au gouvernement de Singapour pour avoir confirmé 
son offre d'accueillir la trentième session du Comité régional; 

2. CONFIRME que la trentième session aura lieu à Singapour, en principe 
du 4 au 10 septembre 1979, sous réserve qu'un accord mutuel soit conclu 
entre le gouvernement et l'OMS au plus tard le 31 mars 1979; 

3. DECIDE que la trente et unième session, qui aura lieu en 1980, sera 
tenue au si régional ~ Manille. 

Août 1978, 12, 32 

4. Trente et unième et trente-deuxième sessions 

WPR/RC30.R26 Le Comité régional, 

Tenant compte de la résolution WPR/RC2lt.Rl0, 

1. CONFIRME sa décision de tenir sa trente et unième sess1on au siège de 
Manille; 

2. DECIDE que sa 
9 au 15 septembre 1980; 

trente et unième session aura lieu du 

3. EXPRIME sa gratitude au gouvernement de la République de Corée pour 
son invitation à tenir sa trente-deuxième session à Séoul en 1981; 

4. ACCEPTE l'invitation du gouvernement 
réserve qu'un accord satisfaisant soit 
gouvernement et l'OMS. 

de la République de Corée sous 
conclu à ce sujet entre ce 

Octobre 1979, 30, 39 
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5. Trente-deuxième et trente-troisième sessions 

WPR/RC3l.R29 Le Comité régional, 

Considérant la résolution WPR/RC24.Rl0, 

1. EXPRIME sa gr a ti tude au gouvernement de la République de Corée qu1 a 
confirmé son offre d'accueillir la trente-deuxième session du Comité 
régional; 

2. CONFIRME que la trente-deuxième session aura lieu à Séoul sous réserve 
qu'un accord satisfaisant soit conclu entre le Gouvernement et l'OMS d'ici 
le 31 mars 1981; 

3. DECIDE que la 
22 au 28 septembre 1981; 

trente-deuxième session aura lieu du 

4. DECIDE en outre que la trente-troisième session du Comité régional en 
1982 aura lieu au siège régional à Manille durant cinq ou s1x jours 
ouvrables continus du lundi au vendredi ou, s1 nécessaire~ au samedi. 

Septembre 1980, 2!• 52 

6. Trente-troisième et trente-quatrième sessions 

WPR/RC32.Rl9 Le Comité régional 

1. CONFIRME sa décision de tenir sa trente-troisième sess1on au siège 
régional à Manille; 

2. DECIDE que la 
20 au 24 septembre 1982; 

trente-troisième session aura lieu du 

3. NOTE qu'il n'a pas été reçu d'invitation pour la trente-quatrième 
session; 

4. AUTORISE le Directeur régional à accepter, au nom du Comité régional, 
toute invitation qui pourrait être adressée à cet effet et à en informer 
tous les Etats Membres de la Région avant la trente-troisième session du 
Comité régional au cours de laquelle les dates et le lieu de la 
trente-quatrième session seront ~onfirmés; 

S. DECIDE qu 1 en 1' absence d'invitation, la trente-quatrième session du 
Comité régional se tiendra au siège du Bureau régional à Manille. 

Septembre 1981, 32, 37 
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7. Trente-guatrième et trente-cinquième sessions 

WPR/RC33.R21 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC24.Rl0, 

1. PREND ACTE de ce qu'aucune invitation n'a été reçue pour la 
trente-quatrième session du Comité régional; 

2. DECIDE que la trente-quatrième sess1on se tiendra au Bureau régional à 
Manille du 5 au 9 septembre 1983; 

3. REMERCIE le gouvernement des Fidji pour son invitation à tenir la 
trente-cinquième session aux F{dji en 1984; 

4. ACCEPTE l'invitation du gouvernement des Fidji, sous réserve qu'un 
accord satisfaisant soit conclu entre ce gouvernement et l'OMS. 

Septembre 1982, 33, 35 

8. Trente-cinqui~me et trente-sixi~me sessions 

WPR/RC34.R22 Le Comit~ régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC24.Rl0, 

1. EXPRIME sa gr at it:ude au Gouvernement de Fidji d 1 avoir confirm~ son 
offre d'héberger la trente-cinqui~me session du Comité régional; 

2. CONFIRME que la trente-~c inquième 
réserve qu 1 un accord sat i.s faisBnt soit 
l'OMS au plus tard le 31 mars 1984; 

session 
conclu 

se tiendr~ à Suva, sous 
entre le Gouvernement et 

3. DECIDE que la trente-cinquième session se tiendra du 
5 au 11 septembre 1984; 

4. DECIDE en outre que la trente-sixième session du Comité régional en 
1985 se tiendra au siège régional à Manille. 

Septembre 1983, 34, 38 
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9. Trente-sixième et trente-septième sessions 

WPR/RC35.R17 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC24.Rl0, 

1. CONFIRME sa décision de tenir la trente-sixième session du Comité 
régional au siège régional à Manille; 

2. DECIDE que la 
16 au 20 septembre 1985. 

trente-sixième session aura lieu du 

3. NOTE qu'il n'a pas été reçu d'invitation pour la trente-septième 
session; 

4. AUTORISE le Directeur régional à accepter, au nom du Comité régional, 
toute invitation qui pourrait être adressée à cet effet et à en informer 
tous les Etats Membres de la Région avant la trente-sixième session du 
Comité régional, au cours de laquelle les dates et le lieu de la 
trente-septième session seront confirmés; 

5. DECIDE qu'en l'absence d'invitation, la trente-septième session du 
Comité régional se tiendra au siège régional à Manille. 

Septembre 1984, 22• 35 

10. Trente-septième et trente-huitième sess1ons 

WPR/RC36.R22 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC24.Rl0, 

1. PREND ACTE de ce qu'aucune invitation n'a été reçue pour la 
trente-septième session du Comité régional; 

2. DECIDE que la trente-septième session se tiendra au Bureau régional de 
Manille du 15 au 19 septembre 1986; 

3. REMERCIE le Gouvernement de la Chine de son invitation à tenir la 
trente-huitième session à Beijing en 1987; 

4. ACCEPTE 1' invitation du Gouvernement de la Chine, sous réserve qu'un 
accord satisfaisant soit conclu entre ce Gouvernement et l'OMS. 

Septembre 1985, 36, 52 
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3.3.2 Sessions futtires du Comité régional 

La résolution antérieure 
relative à cette question 
figure dans le Volume I, 
page 181. 

3.3.3 Fréquence des sessions du Comité régional 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
page 182. 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la fréquence des 
sessions du Comité régional, établi conformément à la résolution 
WPR/RC26.Rl5;1 

Ayant été informé que les amendements aux articles 34 et 55 de la 
Constitution, qui doivent permettre la généralisation du système de budget 
programme biennal pour l'Organisation, ne sont pas encore entrés en vigueur; 

Jugeant préférable que la question soit abordée de façon coordonnée 
plutôt que d'être examinée par chaque comité régional séparément, 

DECIDE de maintenir les sessions annuelles jusqu'au nouvel examen de 
la question ~ une session future. 

WPR/RC29.R20 

3.3.4 Règlement intérieur 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
page 183. 

Le Comité régional, 

Septembre 1976, 12• 35 

Conformément à l'article 53 du Règlement intérieur du Comité régional 
du Pacifique occidental, 

1. ETABLIT un sous-comité qu1 étudiera l'article 51 du Règlement 
intérieur du Comité régional; 

lDocument WPR/RC27/ll Rev.l. 
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2. DECIDE que ce sous-comité sera composé de représentants de 
l'Australie, de la France, du Samoa et de Singapour, 
chacun de ces pays; 

à raison d'un pour 

3. PRIE le sous-comité de présenter ses recommandations au Comité à sa 
trentième session. 

Août 1978, 29, 33 

WPR/RC30.Rl Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC29.R20 sur le Règlement intérieur du 
Comité régional du Pacifique occidental; 

Ayant examiné 
l'article 51, 

le rapport du sous-comité établi pour étudier 

DECIDE de remplacer le texte actuel de l'article 51 du Règlement 
intérieur par le texte suivant: 

Article 51 

Six mois au moins avant la date d'ouverture d'une session du 
Comité au cours de laquelle le Directeur régional doit être 
désigné, le Directeur général informe chacun des Membres qu'il 
recevra le nom des personnes proposées pour la désignation par le 
Comité du Directeur régional. 

Tout Membre peut proposer à ce poste une ou plusieurs 
personnes, en indiquant les titres et 1 1 expérience de ces 
personnes. Ces propositions sont envoyées au Directeur général 
de façon à lui parvenir au Siège à Genève (Suisse) dou~e semaines 
au moins avant la date d'ouverture de la session. 

Dix semaines au moins avant cette date d'ouverture, le 
Directeur général fait parvenir à chacun des Membres une copie de 
toutes les propositions de désignation qu'il a reçues dans les 
délais requis (avec les indications relatives aux titres et à 
l'expérience des intéressés). 

Si le Directeur général n'a reçu aucune proposition à temps 
pour la transmettre aux Membres conformément aux dispositions du 
présent article, les Membres en sont informés dix semaines au 
moins avant l'ouverture de la session. Le Comité établit alors 
lui-même une 1 iste de candidats comprenant le nom des personnes 
proposées secrètement par les représentants présents et habilités 
à voter. 
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Si le Directeur en fonction est disponible pour un nouveau 
mandat, le Directeur général en informe chacun des Membres au 
moment où il les invite à proposer des candidats au poste de 
Directeur. Dans ces conditions, le nom du Directeur en fonction 
est proposé automatiquement au Comité et n'a pas besoin de l'~tre 
par un Membre. 

La désignation du Directeur régional a lieu à une séance 
privée du Comité. Le Directeur régional est élu au scrutin 
secret parml les personnes proposées conformément au présent 
article. 

A cette fin, chaque représentant habilité à voter inscrit sur 
son bulletin de vote le nom d'un seul candidat parmi les 
personnes proposées. Si aucun candidat n'obtient la majorité 
requise, celui qui recueille le moins de voix à chaque tour de 
scrutin est éliminé. Lorsqu'il n'y a plus que deux candidats en 
présence, on procède à autant de tours de scrutin qu'il est 
nécessaire pour que l'un d'eux obtienne la majorité requise. 
S'il y a entre eux égalité de voix, apr~s trois tours de scrutin, 
on recommencera tout le processus de vote décrit au présent 
paragraphe. 

Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au 
Conseil exécutif. 

Octobre 1979, 30, 25 

WPR/RC31. R 7 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA30.20 adoptée par la 
mondiale de la Santé et la décision en vertu de 
programme de l'OMS devrait couvrir une période de deux 
sur une base biennale, 

Trent i~me Assemblée 
laqu~lle le budget 
ans et être examiné 

1. CONFIRME la nécessité de modifier l'article 8 f) du Règlement 
intérieur du Comité régional du Pacifique occidental pour permettre à 
celui-ci d'examiner également le projet de budget programme sur une base 
biennale; 

2. DECIDE de suspendre l'article 53 du Règlement intérieur en appliquant 
l'article 52 dudit Règlement; 

3. DECIDE en outre de modifier comme suit l'article 8 f) du Règlement 
intérieur: 

"Tous les points concernant le budget programme de la période 
financière en cours et tous les points concernant le budget programme 
pour l'exercice suivant la période financière en cours". 

Septembre 1980, 1!, 38 
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3.3.5 Coût du voyage des représentants 

Lco r6colutions antérieures 
figurent dans le Volume 1, 
page 169. 

Le Comité régional, 

157 

Se référant à la résolution WPR/RC4.Rl8, recommandant que les frais de 
transport des représentants des Etats Membres et des Membres associés qui 
assistent aux réunions des comités régionaux soient mis à la charge des 
gouvernements respectifs; 

Notant 
l'exception 
Etat Membre 

que l'Organisation prend à sa charge le 
de l'indemnité de subsistance journalière, 

à l'Assemblée mondiale de la Santé; 

coût 
d'un 

du voyage à 
délégué par 

Reconnaissant la participation croissante du Comité régional à 
l'activité de l'OMS et son rôle d'organe délibérant majeur et d'instance de 
promotion de la coopération technique entre Etats Membres de la Région du 
Pacifique occidental de l'OMS; 

Soulignant la nécessité d'une participation de tous les Etats Membres 
de la Région aux délibérations du Comité régional, 

1. EXPRIME sa sympathie aux Etats Membres qui, à cause de contraintes 
financières, n'ont pas pu au cours des dernières années envoyer de 
représentants aux sessions du Comité régional, ou bien l'ont fait en 
encourant de ce fait des difficultés financières; 

2. RECOMMANDE au Conseil exécutif et, par son canal, à l'Assemblée 
mondiale de la Santé, que 1 'OMS examine la possibilité de prendre à sa 
charge le coût du voyage, à l'exception de l'indemnité de subsistance 
journalière, d'un représentant de chacun des Etats Membres devant assister 
aux sessions du Comité régional. 

Octobre 1979, 30, 29 



158 3. ORGANES DELIBERANTS 

WPR/RC3l.Rl4 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC30.Rl0; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les frais de voyage 
des représentants assistant au Comité régional, y compris 1 'historique de 
la question, le débat qui a eu lieu à ce sujet à la soixante-cinquième 
session du Conseil exécutif et les répercussions financières pour la Région 
compte tenu de l'ensemble des crédits disponibles pour la coopération 
technique,! 

RECOMMANDE au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à l'Assemblée 
mondiale de la Santé que l'OMS prenne à sa charge le coût du voyage, à 
l'exception de l'indemnité de subsistance journalière, d'un représentant de 
chacun des Etats Membres dont la contribution au budget ordinaire de 
l'Organisation est calculée au taux minimal. 

WPR/RC27.Rl2 

3.3.6 Exposé technique 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume 1, 

202. 

1. Pour 1977 

Le Comité régional, 

Septembre 1980, 2!, 42 

Ayant examiné 
1' exposé technique 
régional,2 

les 
qui 

thèmes proposés 
aura 1 ieu à la 

par le Directeur· régional pour 
vingt-huitième session du Comité 

DECIDE que 1 'exposé technique de 1977 aura pour thème "Politique et 
gestion pharmaceutiques au niveau national". 

lDocument WPR/RC31/8. 

2Document WPR/RC27/13. 

Septembre 1976, 12, 39 
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2. Pour 1978 

WPR/RC28.Rl8 Le Comité régional, 

Ayant examiné les thèmes proposés par le Directeur régional pour 
l'exposé technique qui aura lieu à la vingt-neuvième session du Comité,l 

DECIDE que l'exposé technique de 1978 aura pour thème "Maladies 
diarrhéiques y compris le choléra et les fièvres typhoïde et paratyphoïde''. 

Septembre 1977, 28, 37 

3. Pour 1979 

WPR/RC29.Rl6 Le Comité régional, 

Ayant examiné les thèmes proposés par le Directeur régional pour 
l'exposé technique qui aura lieu à la trentième session du Comité,2 

DECIDE que l'exposé technique de 1979 aura pour thème "Affections 
aiguës des voies respiratoires". 

Août 1978, 12• 32 

4. Pour 1980 

WPR/RC30.R25 Le Comité régional, 

Ayant examiné les thèmes proposés par le Directeur · régional pour 
l'exposé technique qui aura lieu à la trente et unième session du Comité,3 

DECIDE que l'exposé technique de 1980 aura pour thème "La 
participation de la collectivité au développement des services de santé''. 

lDocument WPR/RC28/12. 

2Document WPR/RC29/17. 

3Document WPR/RC30/24. 

Octobre 1979, 30, 39 
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5. Pour 1981 

WPR/RC3l.R28 Le Comité régional, 

Ayant examiné les thèmes proposés par le Directeur régional ~our 
l'exposé technique qui aura lieu à la trente-deuxième session du Comité, 

DECIDE que l'exposé technique de 1981 aura pour thème "Education 
sanitaire et approvisionnement en eau et assainissement des zones rurales''. 

Septembre 1980, ]l, 52 

WPR/RC32.Rl8 -------

6. Pour 1982 

Voir aussi la rêsolution 
WPR/RC33.R20, page 161 
du présent volume. 

Le Comité r&gional, 

Ayant examiné les thèmes proposés par le Directeur régional pour 
l'exposé technique qui aura lieu à la trente-troisième session du Comité,2 

1. DECIDE que l'exposé technique de 19B2 aura pour 
politiques pour l 1 éducation et l'information sanitaire 
santé pour tous d'ici l'an 2000"; 

thème "Nouvelles 
à l'appui de la 

2. DEMANDE au Directeur régional d'inscrire à l'ordre du jour de la 
trente-troisième session du Comité régional la question de savoir si les 
exposés techniques doivent avoir lieu dans le cadre des sessions du Comité 
régional. 

3.3.7 Discussions techniques 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 192-201. 

lDocument WPR/RC31/28. 

2Document WPR/RC32/17. 

Septembre 1981, 32, 36 
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1. Pour 1983 

WPR/RC33.R20 Le Comité régional, 

Ayant examiné la documentation fournie 
l'utilité des Exposés techniques donnés lors 
Comité régional;l 

pour la discussion 
des sessions annuelles 

161 

sur 
du 

Nonobstant la résolution WPR/RC25.Rl.2, par laquelle il a été décidé 
que les Discussions techniques seraient à l'avenir remplacées par un Exposé 
technique; 

Admettant que les discussions 
représentants lors des discussions 
utiles qu'un exposé technique, 

techniques sur des sujets soumis 
informe Iles pourraient s 1 avérer 

aux 
plus 

1. DECIDE que des Discussions techniques, sous une forme modifiée, 
devront à l'avenir se tenir en marge des sessions du Comité régional, au 
lieu de l'Exposé technique; 

2. DECIDE en outre que le sujet des Discussions techniques en 1983 sera 
"Développement d'un système d'information pour la gestion sanitaire". 

Septembre 1982, 33, 35 

2. Pour 1984 

WPR/RC34.R23 Le Comité régional, 

Ayant considéré les thèmes proposés par le Directeur régional pour les 
discussions techniques organisées en conjonction avec la trente-cinquième 
session du Comité régional,2 

DECIDE que le sujet des discussions techniques de 
"Malnutrition, croissance et développement". 

1984 sera 

Septembre 1983, 34, 39 

lDocument WPR/RC33/17 et Corr. 1. 

2Document WPR/RC34/14. 
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3. Pour 1985 

WPR/RCJ5. Rl6 Le Comité régional, 

Ayant examiné les sujets proposés par le Directeur régional pour les 
discussions techniques organ1sees en conjonction avec la trente-sixième 
session du Comité régional,l 

DECIDE que le sujet des discussions techniques en 1985 sera "Rôle de 
la médecine traditionnelle dans les soins des santé primaires". 

Septembre 1984, 35, 35 

4. Pour 1986 

WPR/RC36. R21 Le Comité régional, 

Ayant examiné les thèmes proposés 
discussions techniques organtsees ~ 
session du Comité régional,2 

par le Directeur régional pour les 
l'occasion de la trente-septième 

DECIDE que les discussions techniques de 1986 porteront sur le thème: 
"Changements dans 1 1 éducation des personnels de santé nationaux pour le 
xxre siècle". 

Septembre 1985, 36, 52 

lDocument WPR/RC35/13 Rev. 1. 

2Document WPR/RC36/18. 
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4. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

4.1 MEMBRES DE L'OMS 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
Eages 219-220. 

4.2 CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES: ETAT DES ADHESIONS 

A lA CONVENTION ET A SON ANNEXE VII 

La résolution antérieure 
relative à cette question 
figure dans le Volume I, 

4.3 ACCORD DE SIEGE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les renseignements présentés par le Directeur régional 
et son rapport sur l'interprétation de l'accord de s1ege signé le 
22 juillet 1951 entre le gouvernement de la République des Philippines et 
l'Organisation mondiale de la Santé;l 

Considérant que l'accord de siège a valeur de traité international et 
qu'il est consigné dans le Recueil des Traités des Nations Unies 
(volume 149: 197), 

1. EXPRIME l'espoir que le gouvernement des Philippines et l'Organisation 
mondiale de la Santé réexamineront l'interprétation de la section 22 g) de 
1 'Article VIII et en renégocieront éventuellement les dispositions; 

2. PRIE le Directeur régional de communiquer le texte de la présente 
résolution et du compte rendu analytique de la discussion du Comité 
régional au Directeur général pour qu'il en informe le Conseil exécutif et 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Septembre 1977, 28, 28 

lDocument WPR/RC28/13. 
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WPR/RC29.R9 Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC28.R5 relative à 1' interprétation de 
1 'accord de siège signé le 22 juillet 1951 entre le gouvernement de la 
République des Philippines et 1 'Organisation mondiale de la Santé et, en 
particulier, la section 22 g) de l'Article VIII de cet accord; 

Ayant examiné 
Directeur régional 
Philippines sur la 

les renseignements et le rapport présentés par 
et le Représentant du gouvernement de la République 
situation présente en cette matière, 

le 
des 

1. PREND NOTE de la situation telle qu'elle existe à présent; 

2. PRIE le gouvernement de la République des 
régional de poursuivre leurs négociations et 
parvenir à une conclusion satisfaisante; 

Philippines et le Directeur 
leurs discussions afin de 

3. PRIE en outre le Directeur régional de faire rapport à la prochaine 
session sur les progr~s accomplis. 

Août 1978, 29, 26 

WPR/RC30.R24 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur 1 sur l'état des 
négociations entre le gouvernement: de la République des Philippines et: 
1 'Organisation mondiale de la Santé au sujet de 1' interprétation de la 
section 22 g) de l'Article VIII de l'accord de si~ge, 

NOTE que l 1 accord auquel ils sont parvenus rend inutile la poursuite 
des négociations. 

Septembre 1979, 30, 39 
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Ayant 
locaux du 
terme, 1 

5. QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

5.1 QUESTIONS FINANCIERES 

5.1.1 Contributions 

La résolution relative à 
cette question figure dans 
le Volume 1 2 page 225. 

5.1.2 Fonds immobilier 

Le Comité régional, 

examiné le rapport 
Bureau régional du 

du Directeur régional sur les 
Pacifique occidental à court 

1. PREND NOTE du rapport; 

2. APPROUVE l'évaluation faite par le Directeur régional; 

besoins en 
et à long 

3. NOTE que, si les activités du programme de la Région du Pacifique 
occidental se développent à un rythme sensiblement accéléré par rapport au 
rythme actuel, il faudra réévaluer les besoins en locaux du Bcireau régional. 

Septembre 1980, l!, 37 

5.1.3 Comptes spéciaux pour le financement des programmes particuliers 

Les résolutions relatives a 
cette question figurent dans 
le Volume I, page 227. 

5.1.4 Dépenses prévues par les gouvernements pour les activités 
bénéficiant de l'assistance de l'OMS 

La résolution relative à 
cette question figure dans 
le Volume I 1 pages 226-227. 

lDocument WPR/RC31/9. 
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5.1.5 Coût du voyage des représentants au Comité régional 

Voir aussi la résolution 
WPR/RC30.Rl0, page 157 du 
présent volume. 

5. 2 QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL 

5.2.1 Recrutement du personnel international 

WPR/RC34.R21 Le Comité régional, 

Ayant pris en considération la situation du recrutement du personnel 
international exposée par le Directeur régional dans son rapport sur 
1 'Activité de l'OMS dans le Pacifique occidental 1981-1983, faisant suite à 
la résolution WHA36.19 sur le recrutement du personnel international à 
l'OMS; 

Gardant à l'esprit le but final à atteindre de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, 

1. NOTE avec satisfaction les efforts entrepris par le Directeur régional 
et les progrès accomplis; 

2. REGRETTE qu'en dépit de ces efforts, un certain nombre de postes de 
projets sur le terrain restent vacants; 

3. EXPRIME sa préoccupation qu'un tel taux de vacance puisse porter 
préjudice à la prestation des programmes au niveau des pays; 

4. PRIE le Directeur régional de transmettre la préoccupation du Comité 
au Directeur général afin qu'il examine la possibilité de déroger au 
principe de distribution géographique relatif aux postes sur le terrain et 
accroisse ainsi la prestation des programmes au niveau des pays. 

Septembre 1983, 34, 38 

5.2.2 Examen des traitements, indemnités et prestations 

La résolution relative à 
cette question figure dans 
le Volume I, pages 226-227. 
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5.2 QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL 

5.2.3 Directeur régional 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
pages 209-211. 

1. Mode de nomination du Directeur régional 

La résolution antérieure 
relative à cette question 
figure dans le Volume I, 
page 209. 

2. Troisième Directeur régional 

Le Comité iona 1, 

Vu l'article 52 de la Constitution; 

171 

Conformément aux dispositions de l'article 51 de son Règlement 
intérieur, 

1. DESIGNE dans l'ordre de préférence indiqué par celui de leur élection 
les noms des personnes suivantes pour le poste de directeur régional du 
Pacifique occidental: 

Dr Hiroshi Nakajima 

Dr Raja Ahmad Noordin 

2. DECIDE que ces noms seront soumis au Conseil exécutif; et 

3. PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif que celui-ci 
l'autorise l accorder au Directeur régional un contrat pour une période de 
cinq ans l partir du 1er juillet 1979. 

Août 1978, 29, 22 

WPR/RC34.Rl Le Comité régional, 

Vu l'article 52 de la Constitution; et 

Conformément à l'article 51 de son Règlement intérieur, 

1. DESIGNE le Dr Hiroshi Nakajima en qualité de Directeur régional pour 
le Pacifique occidental; 



172 

2. PRIE 
nomination 
compter du 

5. QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

le Directeur g~néral 

du Dr Hiroshi Nakajima 
1er juillet 1984. 

de proposer au Conseil ex~cutif la 
pour une nouvelle période de cinq ans à 

5.3 BUREAU REGIONAL 

5.3.1 Locaux 

Les résolut1ons antérieures 
relatives ~ cette question 
figurent dans le Volume I, 
R-~207-208~·~----------

on antérieure 
cette question 

figure dans le Volume I, 

Septembre 1983, 34, 22 
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WPR/RC35.R8 

6. COORDINATION ET RELATIONS EXTERIEURES 

6.1 GOUVERNEMENTS MEMBRES 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
pages 231-232. 

6.2 PROBLEMES SANITAIRES DES REFUGIES 

La résolution antérieure 
relative à cette question 
figure dans le Volume I, 
page 232. 

6.3 SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 

6.3.1 Matières sociales et économiques 

1. Les femmes dans le contexte de la 
santé et du développement 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 

Prenant note des mesures prises pour associer de près les femmes à 
l'action de santé et au développement; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la situation 
actuelle des femmes dans le contexte de la santé et du développement dans 
les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental,l 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de rassembler des informations sur la situation sociale des femmes 
et leur situation au plan de la santé et d'inclure les facteurs de 
sexe et d'âge dans le système actuel de collecte et de notification 
des données afin de mieux cerner les problèmes de santé propres aux 
femmes en vue d'une action ultérieure; 

lDocument WPR/RC35/10. 
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2) de renforcer les mesures d'appui social en faveur des femmes en 
améliorant les mécanismes existants d'appui au sein des familles et 
des communautés et en entamant et en mettant en oeuvre des politiques 
et des programmes concrets d'appui social qui répondraient à 
l'évolution des besoins des femmes, de manière à améliorer leur 
situation sociale et leur situation au plan de la santé, et de manière 
à leur permettre de jouer les divers rôles qui leur sont dévolus dans 
la famille et la société; 

3) de renforcer la capacité des 
organisations féminines à participer 
primaires intégrés; 

groupements de 
réellement à des 

femmes et des 
soins de santé 

4) de sensibiliser le public à la nécessité de protéger et 
d'améliorer la santé des femmes par des programmes d'éducation pour la 
santé dans les communautés; 

5) d'entreprendre une recherche qui aiderait à prec1ser les besoins 
spécifiques des femmes en matière de santé et les probl~mes qu'elles 
rencontrent à ce sujet; 

6) de mettre en place un mécanisme de surveillance continue de la 
situation sociale des feMnes et de leur situation au plan de la santé· 

' 
7) d'acc~lérer l'intégration des questions relatives aux femmes et à 
la santé dans tous s programmes de santé; 

2. PRIE le Directeur régional: 

1) d'accorder la priorité ~ la mise en oeuvre d'activités appropriées 
visant au renforcement des prestations de soins de santé primaires 
pour toutes les femmes et à une amélioration de leur participation à 
l'action de la sant~ et au développement, dans le cadre de la 
stratégie régionale de la santé pour tous; 

2) de mohiliser 
extrabudgétaires. 

un appui finrmcier partir de sources 

Septembre 1984, 35_; 29 

6.4 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Les résolutions antérieures 
relatives ~ cette question 
figurent dans le Volume I, 
~157-1,_6_5_·~-----------

6.4.1 Programme réBional du PNUD Eour l'Asie et le Pacifique, 1982-1986 

WPR/RC3l.R3 Le Comité régional, 

Rappelant que la Région de 1 'Asie et du Pacifique du Programme des 
Nations Unies pour le Développement englobe des pays de trois Régions de 
l'OMS: Asie du Sud-Est, Méditerranée orientale et Pacifique occidental; 
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Notant que la proposition qui sera soum1se au Programme des Nations 
Unies pour le Développement en vue d'obtenir son appui au titre du 
programme régional pour l'Asie et le Pacifique pendant la période 1982-1986 
devra être présentée sous une forme synthétique, avec dans certains cas 
regroupement des propositions de programme pour les trois Régions de l'OMS; 

Ayant examiné les propositions pour 
occidental! et noté celles qui pourraient 
opportun, avec les propositions des deux autres 

la Région du 
être regroupées, 
Régions, 

Pacifique 
en temps 

1. APPROUVE les propositions pour la Région du Pacifique occidental qui 
seront soumises au Programme des Nations Unies pour le Développement; 

2. ATTRIBUE l'ordre de priorité indiqué dans l'annexe 1 ci-jointe aux 
propositions pour la Région du Pacifique occidental; 

3. AUTORISE le Directeur régional, au cas où la synthèse des propositions 
de programme des trois Régions de l'OMS modifierait cet ordre de priorité, 
à établir au mieux de son jugement la proposition finale qui sera soumise 
au Programme des Nations Unies pour le Développement, étant entendu qu'il 
respectera les voeux du Comité régional, notamment en ce qui concerne 
l'ordre de priorité. 

Septembre 1980, 11, 3.3 

ANNEXE 1 

LISTE DES PRIORITES 

Ordre de priorité proposé 

1. Soins de santé pr1ma1res 

2. Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

Equipe consultative régionale pour la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement 

Services consultatifs en hygiène du milieu dans le Pacifique sud 

Développement des personnels au niveau régional pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement 

Analyse stratégique des possibilités de mobilisation des ressources 
pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural 

!Document WPR/RC31/7 et Add.l. 
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Système d 1 information global pour la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement 

Surveillance du déversement de déchets dans les eaux marines du 
Pacifique sud 

3. Technologie appropriée pour la santé 

Système d'information en matière de technologie appropri~e pour la 
santé 

Programme de démonstration pour les techniques d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement 

Technologie 
sanitaires 

appropriée pour la construction d'installations 

4. Service pharmaceutique du Pacifique sud 

5. 

6. 

Coopération technique 
pharmaceutique 

entre pays de l'ASEAN dans le domaine 

Planification, concept ion, 
soins 

gestion et entretien des établissements de 

7. Maladies diarrh~iques 

Formation et recherclw en matière de lutte contre les maladies 
diarrhéiques 

Prévention et élimination de 1 'interaction maladies diarrhéiques/ 
malnutrition 

Programme de développement de personnel pour la lutte contre les 
maladies diarrhéiques au moyen de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement en milieu rural 

8. Renforcement des services en liaison avec la formation pour le 
programme élargi de vaccination 

9. Programme de formation de personnel l la lutte antipaludique 

10. Programme d'appui éducationnel par satellite de communication 

11. Institut régional dè recherche et de 
l'utilisation de produits naturels en médecine 

formation concernant 

12. Moyens de faire face aux poussées épidémiques d'arbovirus dans le 
Pacifique 

13. Modules de formation d'inspecteurs sanitaires adjoints 

14. Centre régional de formation et de recherche en matière de soins 
infirmiers/obstétricaux dans le Pacifique sud 

15. Cours sur la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle 
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16. Lutte contre l'intoxication alimentaire par le poisson de mer 
(ichtyosarcotoxisme) 

17. Cr~ation d'un r~seau r~gional de centres nutritionnels 

18. Education pour la sant~ ~ l'appui des stratégies d'instauration de la 
sant~ pour tous au moyen des soins de sant~ primaires 

19. Programme d'action pour les médicaments essentiels 
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7. DIVERS 

Les résolutions antérieures 
relatives à cette question 
figurent dans le Volume I, 
Eage 237. 

7.1 DISTINCTIONS 

7.1.1 Fondation Jacques Parisot: bourse de recherche en médecine 
sociale ou en santé publique 

WPR/RC28.Rl2 Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail co,nstitué. pour examiner 
les projets de recherche soumis par les candidats à la bourse de la 
Fondation Jacques Parisot désignés par des Etats Membres,l 

1. DECIDE que les trois candidats nommés ci-après seront pr1es de fournir 
des renseignements supplémentaires sur leurs projets de recherche qui 
seront communiqués au Comité consultatif régional de la Recherche médicale 
pour permettre à ·celui-ci de formuler des recommandations finales à la 
Fondation s Parisot: 

1) Dr M.F. Bonifacio, République des Philippines 

2) Dr Jhong-Hae Kim, République de Corée 

3) Professeur Woon Kwee ~ Cheng Hin, Singapour; 

2. SUGGERE respectueusement que la Fondation Jacques Parisot pourrait 
aider à choisir les futurs candidats à la bourse d'études en définissant 
avec plus de précision les conditions de leur sélection. 

Septembre 1977, 28, 31 

lDocument WPR/RC28/15. 
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7.2 REMERCIEMENTS ET MESSAGES DE SYMPATHIE 

WPR/RC27.R23 

Les résolutions antérieures 
figurent dans le Volume I, 
page 241. 

Le Comité régional 

EXPRIME sa plus profonde sympathie au Gouvernement et au peuple de la 
République populaire de Chine ~ l'occasion de la disparition du Président 
Mao Tse-toung, leur dirigeant vénéré. 

Septembre 1976, 12, 46 

WPR/RC28.Rl0 Le Comité régional, 

Notant que Mademoiselle Bernice Newton, Chef de 1 'Administration et 
des Finances au Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, 
prend sa retraite après vingt-neuf années de bons et loyaux services, dont 
sept années passées au Bureau régional du Pacifique occidental; 

Reconnaissant la valeur des services qu'elle a rendus en renforçant 
l'efficacité de la gestion du Bureau r~gional, 

EXPRIME sa profonde reconnaissance à Mademoiselle Newton et lui 
adresse tous ses voeux de sant~ et de bonheur. 

Septembre 1977, 28, 30 

WPR/RC29.R2 Le Comité régional, 

Considérant que le Dr Francisco J. Dy quittera 1 'Organisation 
mondiale de la Santé le 30 juin 1979, après l'avoir servie pendant plus ~e 
29 ans, dont 13 comme Directe ur régional, 

1. REND HOMMAGE au Dr Dy pour l'efficience avec laquelle il a dirigé et 
administré le Bureau régional du Pacifique occidental, pour sa contribution 
à la santé publique internationale et pour le tact avec lequel il a oeuvr~ 
à promouvoir la compr~hension internationale; 

2. DECLARE le Dr Francisco J. 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

Dy Directeur régional émérite de 

Août 1978, 29, 22 
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INDEX ALPHABETIQUE 

Accidents 
prévention, 81 
prévention des incapacités, 81 
de la circulation, prévention, 82 

étude pilote multidisciplinaire, 82 
vo1r auss1 Volume I 

Accord de siège 
vo1r Constitution 

Administration et finances 
bureau régional, 172 
questions financières, 169-170 
questions relatives au personnel 

vo1r Personnel 

Acupuncture 
voir Médecine traditionnelle 

Alcool, abus de 
voir Santé mentale 

Alimentation du nourr1sson et du jeune enfant, 77 
Code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel, 77-80 

Aliments 
voir Produits alimentaires 

Aménagement rural et urbain et habitat 
voir Salubrité de l'environnement 

Année internationale des personnes handicapées (1981) 
voir Personnes handicapées 

Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural 
voir Salubrité de l'environnement 

Arriération mentale 
voir Santé mentale 

ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, 163, 178 
coopération technique dans le domaine pharmaceutique 

voir Produits pharmaceutiques 

Assainissement 
vo1r Salubrité de l'environnement 

Assemblée mondiale de la Santé, 133-134, 145 
Assemblées de la Santé biennales, 145 
Corrélation des travaux des Comitées régionaux, du Conseil exécutif 

et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 43, 145-148 
voir aussi Volume I 

- 187 -
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Assemblée mondiale sur le Vieillissement (1982) 
voir Personnes âgées 

Australie, 13, 24, 29, 32-33, 41, 155 

BCG 
voir Maladies, Tuberculose 

Bourses d'études 
voir Personné1s d~ s~hté 

Budget programme, 133-142 
budget programme biennal, 154, 156 
élaboration; mode de présentation et procédure d'examen, 134 
exercice financier 

1975, 135 
1976, 135 
1977, 136 

liste des projets additionnels, 137 
modifications 

19 7 8-1 9 7 9' 13 7 
1980·-1981' 139 
1982-1983, 1!+0 
1984~1985, 141 
1986-1987, 141 
1988-1989, 133 

période financi~re 
1980-1981, 115-116 
1982-1983, 1]7 

principes directeurs, 133 
Programme du Directeur régional pour le développement, 136 
Sous-Comité du programme et du budget, vo r Comité regional 
voir aussi Volume I 

Bureau régional, 172, 
voir aussi Volwne I 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, 70, 176 

Canada, 24 

Cancer 
voir Maladies 

Centre de formation et de recherche en matière de so~ns infirmiers 
et obstétricaux 
voir Personnels de santé 

Centres nutritionnels 
voir Nutrition 
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Centre régional du Pacifique occidental pour la promotion de la 
planification et des études appliquées en matière d'environnement 
(PEPAS) 
voir Salubrité de l'environnement 

Centre régional OMS de recherche et de formation sur les maladies 
tropicales 
voir Promotion et développement de la recherche 

Chine, République populaire de, 32, 41, 114-115, 153, 184 

Choléra 
Maladies 

Circulation routière 
voir Accidents 

Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel 
voir Alimentation du nourisson et du jeune enfant 

Comité consultatif de la recherche médicale du Pacifique 
occidental (CCRMPO) 
voir Promotion et développement de la recherche 

Comité régional, 149-162 
corrélation des travaux des Comités régionaux, du Conseil exécutif 

et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 145-148 
date et lieu, 149-153 
fréquence des sessions, 154 
R~glement intérieur, 154-156 

sous-comité, 154-155 
sessions futures, 154 
Sous-Comité de la Coopération technique entre pays 

en développement, 13-23, 41, 43 
composition, 40 
mandat, 40-41 
rapports, 40-44 

189 

Sous-Comité des Programmes et de la coopération technique, 40-41, 134 
composition, 40 
rapports, 40-41 
mandat, 40-41 

Sous-Comité du Programme général de travail, 3, 24-42, 142, 148 
composition, 28-32 
mandat, 21, 32-41 
rapports, 1-2, 4-7, 27, 31, 33-34, 142, 146 

Sous-Comité du programme et du budget, 141-142 
exposé technique, 116, 158-160 
coOt du voyage des représentants d'Etats Membres, 157-158, 170 
voir aussi Volume I 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
(Alma-Ata, URSS, 1978), 56, 87 



190 INDEX ALPHABETIQUE 

Conseil conJOlnt de coordination, Programme sp~cial de recherche et de. 
formation concernant les maladies tropicales 

composition, 113-115 

Conseil ex~cutif, 133-13~, 145-148 
corr~lation entre les travaux des Comit~s r~gionaux, du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 145-148 
composition, 148 

élection d'un Membre habilité à désigner une personne devant siéger 
au Conseil exécutif, 43-44 

ordre du jour, principaux points pris en considération par 
le Comit~ régional, 145-148 

voir auss1 Volume I 

Constitution 
Accord de si~ge, 165-166 
Amendements aux articles, 34, 55, l5L~ 
Budget programme biennal, 154 
Nomination du Directeur régional (article 52), 171-172 
Questions constitutionnelles et juridiques, 165-166 
voir aussi Volume I 

Coopération technique, 9-19 
Définition, 9-10 
entre pays de l'ASEAN 

voir Produits pharmaceutiques 
entre pays en développement 

voix: Comité régional 

Coordination et relations extérieures, 175-179 
voir aussi Volume I 

Corée, RPptihliquP clP, 14-15, 10-17, L}], 67, 115, 150-151, 183 
Programme multidisciplinaire de recherche opérationnelle, 67 

Coût du voyage des représentants au Comité régional, 157-158, 170 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
voir Salubrité de l'environnement 

Déclaration de Tokyo, 60 

Démence sénile 
voir Sant~ mentale 

Développement de la recherche 
voir Promotion et développement de la recherche 

Développement du programme de l'OMS 
voir Processus gestionnaire 

D~veloppement sanitaire national 
voir Processus gestionnaire 
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Déversement des déchets 
vo1r Salubrité de l'environnement 

Diarrhées 
voir Maladies diarrhéiques 

Directeur régional, 171 
nomination, 155-156, 171-172 
rapports, 49 
rapports annuels, 44-49, 107, 117 
troisième directeur, 171-172 

Directeur régional émérite, 184 

Discussions techniques, 160-162 

Distinctions: Fondation Jacques Parisot: bourse de recherche, 183 

Drogues 
vo1r Santé mentale 

Eau potable 
voir Salubrité d l'environnement 

Education pour la santé, 66, 129, 176, 179 
Exposé technique, 160 
voir aussi Volume I 

Enfants, santé des 
voir Santé maternelle et infantile 

Environnement 
voir Salubrité de l'environnement 

Etablissements de soins, Planification, conception, gestion et 
entretien des, 178 

Etats Menbres 
vo1r CoOt du voyage des représentants des Etats Membres 

Etas-Unis d'Amérique, 41, 99 

Exposés techniques, 158-161 

Famille 
voir Santé de la famille 

Femme, Participation à l'action de santé et au développement, 175-176 

Fidji, 14-15, 29. 32, 41, 70 
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Finances 
vo1r Administration et finances 

FISE, 83, 105, 116 
voir aussi Volume I 

Fondation Jacques Parisot 
voir Distinctions 

Fonds immobilier, 169 

Fournitures et mat~riel, 130 

France, 155 

G~n~tique humaine 
voir Maladies non transmissibles 

Guam, 99 

Habitat 
voir Salubrit~ de l'environnement 

Handicap~s 

voir Personnes handicap~es 

Hépatite 
vo1r Maladies 

Iles Cook, 32, 41 

Incapacités, pr~vention des, 81 

Infections aigu~s des voies respiratoires 
voir Maladies 

Information du public, 65-66 
voir aussi Volume I 

Institut de la recherche médicale de Malaisie 
voir Malaisie 

Institut de la recherche médicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
voir Papouasie-Nouvelle-Guinée 
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Jacques Parisot 
voir Distinctions 
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