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2. PRIE le Direct.eur regional : 

1) de =ntinuer ;:;. executer le progrillT1Te regional il noyen teI1'12 de 
lutte =ntre les infections respiratoires aigues; 

2) de oollaborer avec les Etats :lerrbres ;:;. la mise en place des 
noyens voulus pour suivre, etudier et CXlIfbattre les infections 
respiraroires aigues dans des populations determinees, a. l'aide 
d'une rrethoCblogie standardisee; 

3) de prarouvoir des methodes de cooperation et ue oollaboration 
inter-pays pour la surveillance des infections respiratoires aigues 
et la lutte contre ces infections. 

Sel-'tiCne sennce, 12 septembre 1980 

\"IPR/RC31. R24 UJ\j]()RATIa, DU PRX;lWt!E REGIOt-II\L DE SIINTE ME1frALE 

I.e Comi te r['gional, 

Rappelant les resolutions \iIlA28.84, WHA29.21, v1HA32.13, vlPR/RC27.R5 et 
;VPR/RC29.Rl2, qui notaient avec inquietude l'aJ1l)leur et la gravite des 
p:roblrnes de sante rrentale et l'iIrportanoe des facteurs psychosociaux 
dans les soins de sante; 

Rappelant en outre que la =nference internationale sur les soins de 
sante primaires tenue d Alma-Ata a rea::mnande que la prorrotion de la sante 
IreI1tale oonstitue l'un des elements des soins de sante primaires; 

Considerant que 1a sante rnenta1e et 1e di5velopperrent psychosocial soot 
d 'une llC1pOrtance cruciale pour l'instauration de 1a sante pour tous d' ici 
l'an 2000, 

1. PRIE INSTl\!>t1El'/T les Etats ~!cmbres : 

1) de renforcer leurs prograrmes de sante rentale pour : 

a) ilIlEliorer la prevention et 1e traiterrent des troubles 
rrentaux et neurologiques/ 

b) prendre des rresures face aux prob1erres lies a l' aloool et 
a la pharmacodependance; 

c) faire en sorte que les aspects psychosociaux des soins de 
sante et du dCvelopperrent roc,nivent l'attention vou1ue; 

2) d 'etablir dans les pays des necaniSIres de ooordination qui auront 
des pouvoirs suffisants et reoevront I' atJpui voulu pour choisir les 
priorites, reorienter les ressourres et ex('cut~r 1es pro'-Jr~s; 



2. PRIE le Directeur regional : 

1) de Irettre en route ou de renforoer la <XlOpfu'ation avec les pays 
pour aca:ilerer le ooveluppatet1t de la cx:rtp)Sante san~ nentale dans 
les services de sante genfu"aUK en s' appuyant sur les soins de saniE 
primaires; 
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2) d 'offrir des possibilites de fonnation aUK differentes catligories 
de personnel travaillant dans Ie <braine psychosocial. 

Septiene seance, 12 sept:errbre 1980 

WPR/OC31.R25 

Prenant en CXl!lpte la resoluticn W11A33.27 adoptlie par la 'lrente
'lroisierte Assent>lee nondiale de la Sante qui dettande d' accorder une plus 
grande attention a l' abus des drogues dans les programres CMl; 

Cbnsiderant la resolution 34/177 de l' Assenblee generale des Nations 
Unies qui ~ une mise en oeuvre plus active, par l'Qrganisation des 
Nations Unies et ses institutions specialisees, des prograrmes visant A 
prevenir et aoobattre l'abus des drogues; 

Iecxlnnaissant que l' abus =issant de l'he:roIne, des opi~, de la 
oocaIne, du cannabis et des drogues psychoactives ignore les front1E!res 
nationales ; 

~ssant aus~;_ que l'abus des drogues a un iltpact particuliere
nent noeif sur la sante publique et qu'il faut s'y attaquer au niveau 
cx:mnunautaire; 

Cbnscient du caracti'!re lllllti5ectoriel de l'objectif ct£ "la sante 
pour tollS d' ici I' an 2000" et du rOle des soins de sante priInaires dans 
l' atteinte de cet objectif, 

1. APPELlE l' attention des Etats MeniJres de la OOtjion ct£ du Pacifique 
occidental sur les resolutions susmentionnees et sur leur pert1nence pour 
les Etats MeniJres de la I¥igion; 

2. INVI'lE INSTl\!~ les Etats 11E11tlres a utiliser plus a fond les 
c:x:I'lpGtences et les ressources de l'CM) dans le chnaine de l' abllS des 
drogues en ~te:oninant les possihili t.&l d' integrer des OCIl{JOSantes 
"lutte oontre l' abus des drogues" dans le ~CIfJf6,ent de leurs 
stratligies nationales d' instauration de la saniE pour tous et dans leurs 
programres biennaux nationaUK; 

3. PIUE le Directeur :regional de preparer p6riodiquerrent des rapports 
d'activite resumant la situation de l'abus des drogues dans la ~ion, 
dikrivant les activitl!B <»E en oours dans la ~ion du Pacifique occidental 




