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WPR/RC34.R8 COMPOSITION DU SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE 
ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Le Comit~ r~gional, 

Rappe1ant 1a r4eolution WPR/RC30.R7 sur Is composition du Sous-Cornit~ 

de la Coop~ration technique entre pays en d~veloppement; 

Notant que la trente-quatri~me session du Comit~ r~gional verra se 
terminer les mandata de trois ans comme membres du Sous-Comit~ accord~s aux 
repr~sentants de Fidji et du Japon; 

1. DECIDE de d~signer les repr~sentants de la Malaisie et de la 
R~publique de Coree cornme membres du Sous-Comit~ pour une p~riode de trois 
ans ~ dater de la trente-quatri~me session, en plus des repr~sentants de la 
R~publique populaire de Chine et de la Nouvelle-Z~lande; 

2. REMERCIE les repr~sentants de Fidji et du Japon pour les services 
rendus au sein du Sous-Comite. 

Septieme seance, 8 septembre 1983 

WPR/RC34.R9 COMPOSITION DU SOUS-COMITE 
DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Cornit~ r~gional, 

Rappelant les resolutions WPR/RC30. R9 et WPR/RC32. R9 relatives ~ la 
composition du Sous-Cornite du Programme g~n~ral de travail; 

Notant que la trente-quatri~me session du Comit~ r~gional verra se 
terminer Ie mandat de trois ans des repr~sentants de la Malaisie et de la 
R~publique de Cor~e; 

1. DECIDE de choisir les representants de Fidj i et de 
rnembres du Sous-Comit~ pour une p~riode de trois ans 
trente-quatrieme session, en plus des representants de 
Japon, de la Papouasie-Nouvelle-Guin~e, des Philippines, 
Viet Nam; 

Singapour conune 
itt dater de la 
l'Australie J du 

des Tonga et du 

2. REMERCIE les representants de la Malaisie et de la R~publique de Coree 
pour leur contribution aux travaux du Sous-Comit~. 

Septieme seance, 8 septembre 1983 

WPR/RC34.RlO PALUDISME 

Le Comit~ regional, 

Ayant examin~ le rapport Sur la situation actuelle du paludisme dans 
la R~gion du Pacifique occidental present~ par Ie Directeur r~gional dans 
son rapport biennal; 
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Notant que dans de nombreux pays ou zones de la R~gion Ie paludisme 
reste une maladie end~mique s~rieuse parmi les populations rurales; 

Reconnaissant les probl~mes administratifs et gestionnaires auxquels 
sont confront~s divers programmes nationaux de lutte contre le paludisme; 

Reconnaissant l'utilite pour la lutte antipaludique des pulv~risations 
de DDT a effet r~manent A l'interieur des habitations, mai. notant aussi la 
diminution de son impact sur la transmission du paludisme dans certaines 
parties de la Region; 

Notant aussi que les programmes de pulverisation absorbent une 
proportion significative des ressources limit~es disponibles au niveau 
national, et que leur rentabilite est douteuse; 

Exprimant sa pr~occupation face a 
Region de souches de parasites du 
antipaludiques; 

la dispersion constante dans la 
paludisme resistantes a divers 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) d I intensifier et de raviver 
programmes de lutte antipaludique 
morbidite; 

l'appui qu'ils apportent a leurs 
afin de r"'duire la mortalite et la 

2) de d~velopper et de renforcer une infrastructure sanitaire 
efficace integree, fondee sur les soins de sante primaires, qui touche 
les regions impaludees recul"'es pour y appuyer la lutte antipaludique; 

3) d'effectuer une evaluation objective des 
pulv"'risation en routine et de determiner ainsi les 
perte d'efficacite, qu'elles soient techniques, 
administratives QU sociopolitiques; 

programmes de 
raisons de leur 
op~rationnelleB, 

4) de definir les zones dans lesquelles il faut interrompre les 
pulv~risations et celles ou elles devraient etre continu"'es, par le 
biais de la recherche sur lea syst~mes de sant~ et des etudes 
epid~iologique8; 

5) d'accorder la priorit"', lA ou les operations de pulverisation ont 
et~ interrompues, au developpement d' installations ad~quates pour le 
diagnos tic, la chimiotherapie e t la chimioprophylaxie du paludisme, 
afin de lutter contre la morbidite et d'~viter la mortalit~, tout en 
accordant une attention particuli~re A la protection des groupes de 
population vulnerables; 

2. PRIE le Directeur regional de cooperer avec les Etats Membres: 
1) a la realisation de recherche sur les syst~mes de sante pour 
"'valuer l'efficacit'" d'op"'rations de pulv"'risation A l'interieur des 
habitations, n!alisant notamment des "'tudes sur le comportement des 
vecteurs, afin de reorienter leurs programmes de lutte antipaiudique, 
en insistant sur l'approche en fonction des sains de 8ant~ primaires; 
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2) A la surveillance continue ~troite de la dispersion des souches de 
parasites pharmsco-r~sistants, afin de fournir en temps opportun 
l'information et les conseils sur Ie traitement clinique des cas 
s~v~res de paludisme ainsi que sur la chimioprophylaxie; 

3) A la promotion d'une recherche biom~dicale orient~e vers un 
objectif pr~cis conduisant finalement au d~veloppement d'un vaccin et 
de nouveaux m~dicament8 et insecticides antipaludiques; 

4) A la formation des travailleurs de la lutte antipaludique et des 
services de sant~ g~n~raux, en vue d'une utilisation optimale de leurs 
comp~tences pour les programmes de lutte r~orient~s. 

Neuvieme s~ance, 9 septembre 1983 

WPR/RC34.Rll SOVS-COMITE DV PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comit~ regional, 

Ayant examine 
Programme general de 

la premiere 
travail;l 

part ie du rapport du Sous-Comite du 

1. APPROVVE les conclusions et recommandations du Sous-Comit~ 

relativement A la coop~ration de l'OMS dans Ie domaine des soins infirmiers 
dans Ie cadre des Boins de sant~ primairesj 

2. REMERCIE Ie Sous-Comit~ pour son travail; 

3. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) de prendre en consideration 
recommandations du Sous-Camite pour 
futurs de coop~ration; 

les vues J conclusions et 
le d~veloppement des progralllDes 

2) d 'assurer que les soins infirmiers en tant que discipline soient 
repr~sentes de maniere ad~quate au sein du Secr~tariat de l'OMS dans 
la R~gion du Pacifique occidental; 

4. PRIE Ie Sous-Comite de continuer: 

1) A examiner et analyser l' impact de la coop~ration de l' OMS avec 
les Etats Membres; 

2) A analyser, suivre et evaluer la mise en oeuvre des strat~gies de 
la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Neuvieme s~ance, 9 septembre 1983 
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