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WPR/RC26.R4 ASSISTANCE SPECIALE AU CAMBODGE, AU LAOS, A 
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET-NAM ET A 

LA REPUBLIQUE DU SUD VIET-NAM 

Le Comite regional, 

Ayant examine 1a resolution WHA28.79 adoptee par la Vingt-Huitieme 
Assemblee mondia1e de la Sante; 

Ayant note les mesures autorisees par l'Assemb1ee mondiale de la 
Sante en vue d'une vaste action d 1 assistance au Cambodge, a 1a 
Republique democratique du Viet-Nam et a 1a Republique du Sud Viet-Nam 
pour les aider a s'attaquer a leurs problemes sanitaires immediats et 
a long terme resultant de trente annees de lutte pour leur liberte et 
l'independance nationale, 

1. PRIE Ie Directeur regional de poursuivre tous les efforts possibles 
pour aider Ie Directeur general a mettre en oeuvre les decisions de 
l'Assemblee mondiale de la Sante; 

Ayant entendu la declaration du Representant du Laos, 

2. RECONNAIT les problemes sanitaires urgents auxquels doit aussi 
faire face Ie Gouvernement laotien et qui resultent de la situation 
d'urgence existant dans ce pays; 

3. SOUHAITE que Ie Laos figure parmi les pays devant recevoir une 
assistance speciale; 

4. PRIE Ie Directeur regional de transmettre 1a presente resolution, 
et en particulier Ie paragraphe 3 de son dispositif, au Directeur 
general pour qu'il 1a soumette a l'attention du Conseil executif a sa 
cinquante-septieme session. 

WPR/RC26.R5 

Troisieme seance, 2 septembre 1975 

PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE 
QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA28.88 adoptee par la Vingt-Huitieme 
Assemblee mondiale de la Sante, 

1. NOTE que la plupart des gouvernements de la Region du Pacifique 
occidental disposent, au plan de 1a sante, des grandes orientations 
politiques et des structures necessaires pour appliquer Ie concept des 
soins de sante prirnaires au fonctionnement de leurs services de sante, 
meme si elles different par leur degre de developpement, et que nombre 
d'entre eux prennent des mesures a cet effet; 
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2. RECONNAIT qu'il importe 

a) de dist~ibuer a la population locale des soins de sante 
primaires qui allient des services preventifs, curatifs, de 
promotion et de readaptation dans Ie cadre des besoins des 
collectivites; 

b) de rendre accessibles les soins de sante primaires en 
particulier dans les zones rurales ou vit 1a majorite de 1a 
population des pays en voie de developpement; 
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c) de s'assurer que tous les membres des services de sante 
contribuent au sou.tien des activites de soins de sante primaires 
au niveau peripherique; 

d) d'etablir des contacts plus etroits entre les travail leurs 
sanitaires de la peripherie et ceux qui sont charges du develop
pement des col1ectivites, pour toutes les questions pouvant 
affecter la sante de la population; 

e) de s'assurer que les services de sante utilisent les 
ressources disponibles de fa~on plus efficace, par exemple en 
employant 1a main-d'oeuvre locale, apres formation, pour 
distribuer les soins de sante primaires et en donnant aux agents 
sanitaires rnonovalents une formation leur permettant de jauer un 
role polyvalent; 

f) de faire participer la collectivite a l'organisation, a la 
mise au point et a l'execution des activites de soins de sante 
primaires; 

3. PRIE Ie Directeur regional 

a) de promouvoir les plans d'action nationaux relatifs aux 
soins de sante primaires, et d'aider les gouvernements ales 
mettre au point; 

b) de donner des avis aux gouvernements et de les aider, sur 
leur demande, a mener les activites qui, telles que la recherche, 
sont liees au renforcement des soins de sante primaires et a 
leur distribution a la majorite de la population. 
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