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1. EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

1.1 

Le Comite est saisi des projets de resolutions suivants : 

o Programme antipaludique (document WPR/RC30/Conf. Paper N 20) 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation 
(resolution WPR/RC30.R2l). 

1.2 Programme de lutte contre les maladies diarrheiques 
(document WPR/RC30/Conf. Paper ~ 21) 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation 
(resolution WPR/RC30.R22) 

1.3 Medecine radiologique et sante publique (document WPR/RC30/Conf. 
Paper NO 22) 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation 
(resolution WPR/RC30.R23). 

1.4 Accord de siege entre Ie Gouvernement de la Republique des Philippines 
et 1'Organisation mondiale de la Sante (document WPR/RC30/Conf. Paper ~ 23) 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation 
(resolution WPR/RC30.R24). 

1.5 Theme de l'expose technique pour 1980 (document WPR/RC30/Conf. 
Paper NO 24) 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation 
(resolution WPR/RC30.R25). 

1.6 Trente et unieme et trente-deuxieme sessionsdu Comite regional 
(document WPR/RC30/Conf. Paper NO 25) 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation 
(resolution WPR/RC30.R26). 

2. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES SANITAlRES : Point 8 de l'ordre 
du jour (suite de la section 7 de la premiere seance) 

Le PRESIDENT accuse reception des rapports sur les activites sani
taires menees dans les territoires du Pacifique sous la juridiction des 
Etats-Unis d'Amerique. 

3. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
ET NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS : 
Point 26 de l'ordre du jour 

Sur l'invitation du PRESIDENT, les representants suivants prennent la 
parole. 
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3.1 Representant du Programme des Nations Dnies pour Ie developpement 
(PNUD) 

M. SATRAP declare que l'activite du PNUD concernant essentiellement 
Ie developpement economique et social, celui-ci s'interesse directement 
aux questions sanitaires, element fondamental du developpement. Les meil
leurs plans de developpement ne peuvent donner de bons resultats sans 
l'entiere participation du secteur charge du developpement sanitaire, 
participation ne pouvant e~re obtenue que si les hommes politiques, les 
planificateurs nationaux et internationaux et les dirigeants reconnaissent 
l'importance primordiale de la sante. 

Conscients de l'interaction etroite qui existe entre developpement et 
sante, Ie PNUD et Ie FNUAP, Ie fonds qui lui est associe, ont soutenu des 
programmes sanitaires. 

Le monde est entre dans une ere nouvelle ou, depuis des decennies, un 
developpement planifie se superpose a des traditions culturelles et intel
lectue11es riches et variees. C'est ainsi qu'ont vu Ie jour de nombreux 
etablissements nationaux de grande qualite dont l'activite releve du domaine 
d'interet de l'OMS. II convient d'encourager Ie developpement, la pleine 
utilisation et l'expansion de ces etablissements. L'instauration de liens 
directs entre eux at in de les integrer dans des reseaux regionaux cotn
ciderait en outre avec Ie concept de 1a cooperation technique entre pays 
en developpement (CTPD) et permettrait la mise en place d'un reseau pour 
la diffusion de renseignements techniques et l'echange de competences tech
niques et de services. 

La CTPD est un processus qui occupe une place importante dans les 
efforts des pays en developpement pour surmonter leur etat de sous-developpement. 
La Conference de Buenos Aires a bien fait ressortir une modalite de cooperation. 

La mise en oeuvre du plan d'action de Buenos Aires est essentielle pour 
stimuler les efforts conjoints des organisations de la famille des Nations 
Dnies en vue de promouvoir la CTPD, et la sante est apparue comme l'un des 
principaux secteurs d'action de la CTPD. Le role du PNUD dans l'execution du 
plan d'action de Buenos Aires consiste a promouvoir et a aoordonner ses acti
vites avec cellesd'autres organismes et de commissions economiques et sociales 
regionales. Le partage de donnees d'experience en matiere de developpement, 
de ressources techniques, de competences techniques et de capacites entre pays 
en developpement pour leur avantage reciproque est l'un des traits qui distingue 
la CTPD de la cooperation technique "traditionnelle". Le PNUD compte sur l'OMS 
et Ie niveau eleve de ses res sources intellectuelles ainsi que sur les con
naissances accumulees dans la Region pour concevoir des approches novatrices 
applicables a 1a cooperation entre les pays dans son domaine de competence. 
L'OMS a ete a l'avant-garde des Nations Dnies pour recommender la CTPD. La 
premiere reunion de haut niveau sur l'etat d'avancement de la CTPD aura lieu 
du 21 mai au 3 juin 1980 a Geneve. 

Le PNUD envisage ces reunions avec beaucoup d'interet car elles permettront 
de determiner la cooperation et l'appui dont 1es pays ont besoin en matiere 
de sante. 
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3.2 Representant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) 

Le PRESIDENT annonce que M. McDermott, representant du FISE, a dG partir 
avant la fin de la session mais que Ie texte de sa declaration a ete distri
bue au Comite regional. 

Le texte ci-apres est un resume de sa declaration : 

L'OMS et Ie FISE ont travrille ensemble pendant de nombreuses annees et 
dans bien des domaines mais la decision prise a Alma Ata de faire des soins 
de sante primaires Ie vehicule permettant d'instaurer la sante pour tous d'ici 
1a fin du sieele se presente a eux comme un defi sans precedent. 

C'est avec satisfaction que l'on a appris au cours de cette session que 
certains pays de la Region ont fait des progres concrets et ont mis en place 
des services faisant partie integrante des soins de sante primaires, notam
ment dans les domaines de la vaccination et de la rehydratation par voie 
orale. Parmi les autres services primaires sur lesquels devront porter les 
efforts figurent par exemple la nutrition infantile, l'approvisionnement en 
eau et l'elimination des dechets, la sante maternelle et infantile et l'hygiene 
scolaire. II appartient naturellement aux gouvernements de decider des pro
grammes de travail. Le FISE collaborera volontiers a leur elaboration, en 
liaison avec l' otIS. 

Nombre des services qui beneficient d'un appui ne sont pas nouveaux 
mais ils ont besoin d'etre elargis et renforces, compte tenu du principe 
d'integration propre aux soins de sante primaires, non dans Ie sens ancien 
d'integration des structures formelles mais dans un sens plus recent, a savoir 
faire jouer un role actif a la collectivite dans la definition des services 
requis en fonction des priorites locales. 

La participation de la collectivite est indispensable pour l'instauration 
de la sante pour tous compte tenu du peu de temps dont nous disposons; en 
depit des progres accomplis, il reste beaucoup a faire avant que cela devienne 
une realit.L 

11 importe de definir en termes concrets ce que sont exactement les soins 
de sante primaires et ce qu'ils ne sont pas, faute de quoi d'anciens programmes 
risquent d'etre ranges sous cette nouvelle appellation. II convient aussi de 
determiner avec precision la part des res sources limitees qui sera allouee 
aux soins de sante primaires et celIe qui sera al10uee a d'autres services, 
compte tenu du fait que l'OMS et Ie FISE ont conjointement approuve les soins 
de sante primaires non comme "un" moyen mais comme "le" moyen d'instaurer la 
sante pour tous. 

Seuls les progres realises dans l'elaboration des soins de sante primaires 
ont ete evoques au cours de cette session; M. McDermott espere que d'autres 
occasions se presenteront de partager des donnees d'experience sur les echecs 
et les obstacles rencontres, ce qui contribuera a la reussite rapide des projets. 
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3.3 Organisations non gouvernementales 

Les representants des organisations non gouvernementales suivantes font 
des declarations sur les activites menees par leur organisation en collabora
tion avec l'OMS en vue de promouvoir et d'ameliorer la sante des populations 

Association internationale des techniciennes et techniciens dip16mes 
en electro-radiologie medicale 

Association mondiale des societes de pathologie (anatomique et clinique) 
Conseil international des infirmieres 
Conseil international sur les problemes de l'alcoolisme et des 

toxicomanies 
Federation dentaire internationale 
Federation internationale de medecine sportive 
Federation internationale pour Ie planning familial 
Federation internationale pour Ie traitement de I'information 
Federation mondiale de l'hemophilie 
Federation mondiale des societes d'anesthesiologistes 
Organisation mondiale pour la promotion sociale des aveugles 

La seance est levee a 9 h 45. 


