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Troisieme seance, 7 septembre 1976 

WPR/RC27.R5 ALCOOLISME ET AUTRES PROBLEMES DE DEPENDANCE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport d'activite presente par Ie Directeur regional 
a'propos de la resolution WPR/RC26.Rll sur Ie sujet ci-dessus,l 

1. PREND NOTE avec satisfaction des activites deja entreprises et proposees 
par l'OMS; 

2. RECONNAIT que l'accroissement de la consommation d'alcool constitue 
un probleme majeur dans bien des pays ou zones de la Region, mais que 
l'absence d'information de base sur l'ampleur et 1a nature du probleme 
est un serieux obstacle a l'adoption de mesures preventives et correctrices 
efficaces; 

3. PRIE instamment les Etats Membres de susciter une prise de conscience 
vis-a-vis de ce probleme et d'accorder la priorite a la creation de systemes 
de collecte des donnees et de surveillance qui Beront comparables Bur une 
base inter-pays, ainsi que d'organiser des programmes pi1otes, l'evaluation 
de ces programmes et la formation de personnel; 
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4. PRIE Ie Directeur regional de collaborer avec les Etats Membre~ afin 
d'accorder toute l'attention voulue aux graves problemes lies a l'alcoolisme 
dans l'optique d'ensemble de la sante; 

5. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport. 

WPR/RC2 7. R6 

Quatrieme seance, 8 septembre 1976 

CENTRE REGIONAL POUR LES SCIENCES 
DE LA SALUBRlTE DE L'ENVIRONNEMENT 

Le Comite regional, 

Ayant examine la proposition soumise par Ie Directeur regional dans 
Ie document WPR/RC27/9 concernant la creation d'un centre regional pour 
les scienceS de la salubrite de l'environnement,l 

1. RECONNAIT l'importance des activites que menerait un tel centre; 

2. CONVIENT qu'il est souhaitable d'utiliser Ie plus largement possible 
les competences techniques existant dans la Region et d'envisager la 
creation d'un etablissement adapte aux politiques et aux besoins de la 
Region; 

3. APPROUVE la proposition d'entreprendre au debut de 1977 une etude 
sur la possibilite de creer un centre regional; 

4. AUTORISE Ie Directeur regional a engager des consultants dont Ie 
mandat sera etabli conformement aux opinions exprimees par les membres 
du Comite a la presente session; 

5. PRIE Ie Directeur regional de faire rapport au Comite a sa vingt
huitieme session sur les resultats de l'etude de faisabilite et les 
recommandations formulees. 

Quatrieme seance, 8 septembre 1976 
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