
RAPPORT OU COMITE REGIONAL 29 

WPR/RC35.R8 LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

Le Comit~ r~gional, 

Rappelant les r~solutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 

Prenant note des mesures prises pour associer de prl!s les felllDes 11 
l'action de sant~ et au d~veloppement; 

Ayant examin~ Ie rapport du Directeur r~gional 

actuelle des femmes dans Ie contexte de la sant~ et du 
les Etats Membres de la R~gion du Pacifique occidental,l 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

sur 18 situation 
d~veloppement dans 

1) de rassembler des informations sur la situation 80ciale des femmes 
et leur situation au plan de la sant~ et d'inclure les facteurs de 
sexe et d' age dans Ie syst~me actuel de collecte et de notification 
des donn~es afin de mieux cerner les probl~e8 de 8ant~ propres aUK 
femmes en vue d'une action ult~rieure; 

2) de renforcer les mesures d' appui social en faveur des feJDlles en 
amHiorant les m~eanismes existants d 'appui au sein des familles et 
des communaut~s et en entamant et en mettant en oeuvre des politiques 
et des programmes concrets d'appui social qui r~pondraient A 
l'~volution des besoins des femmes, de maniare 1 am~liorer leur 
situation sociale et leur situation au plan de la sant~, et de mani~re 
A leur permettre de jouer les divers rales qui leur sont d~volus dans 
Is fsmille et la soci~t~; 

3) de renforcer la capacit~ des 
organisations ft'lminines II participer 
primaires int~gr~s; 

groupements de felllDes et des 
rt'lellement Il des SOlns de sant~ 

4) de sensibiliser 
d'am~liorer Is sant~ 

Ie public A Is n~cessit~ de prot~ger 

des femmes par des programmes d'~ducstion pour 
et 
la 

sant~ dans les communaut~s; 

5) d' entreprendre une recherche qui siderait A pr~ciser les besoins 
sp~cifiques des femmes en mati~re de sant~ et les probl~mes qu'elles 
rencontrent A ce sujet; 

6) de mettre en place un m~canisme de surveillance continue de la 
situation soeiale des femmes et de leur situstion au plan de la sant~; 

7) d'acc~l'rer l'int~gration des questions relatives aux femmes et A 
la sant~ dans tous les programmes de sant~; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) d'accorder la priorit~ A la mise en oeuvre d'activit~s appropri~e8 
visant au renforcement des prestations de Boins de ssnt~ primairea pour 
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toutes les femmes et 
l'action de la sant~ 
strat4gie r4gionale de 

A une am41ioration de 
et au d~veloppement, 

la sant4 pour tous; 

leur 
dans 

participation 
le cadre de 

A 
la 

2) de mobiliser un appui financier l partir de sources extra
budg4taires. 

Septi~me stance, 10 septembre 1984 

WPR/RC3 5. R9 COMPOSITION DU GROUPE DE RESSOUKCES SANITAIRES 
POUR LES SOINS DE SANTE PRIKAlRES 

Le Comit~ r4gional, 

Rappelant les r6solutions WHA34.37, EB69.R4 et WPR/RC3l.R17 et 
WPR/RC33. R7; 

Notant que Ie mandat de deux ans des Philippines, membre du Groupe de 
res sources sanitaires pour les soins de sant4 primaires pour la R~gion du 
Pacifique occidental, expire Ie 31 d6cembre 1984, 

1. ELIT les Tonga membre du Groupe de reS80urces sanitaires pour les 
soins de sant~ primaires pour la R6gion du Pacifique occidental et ce, pour 
une pAriode de deux ana A dater du 1er janvier 1985: 

2. REMERCIE 1e repr6sentant des Philippines pour 1es services rendus au 
Groupe. 

WPR/RC35.RlO 

Septi~me s6ance, 10 septembre 1984 

KEKBRES DE L'OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
KABILITES A DESIGNER UN MEMBRE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Comit~ r4giona1, 

Rappelant la r~solution WPR/RC32.R7 relative au nambre des Membres de 
1a Rfgion du Pacifique occidental habilit6s A d4signer un membre du Conseil 
edcutif ; 

Rappelant aussi une recommandation ant4rieure semblable du Sous-ComitA 
du programme g4n6ral de travail, approuvfe par le Comit~ r6gional; 

Maintenant le principe selon lequel la sant~ pour tous en l' an 2000 
signifie la santA par 1es gens eux-m@mes; 

Rappelant Ie fait que la RAgion du Pacifique occideDtal est la Rtgion 
la plus peuplfe des Rfgions de l'OMS: 

Notant que le nombre des Etats Hembres dans la R6gion du Pacifique 
occidental a aupent4 de mani~re significative depuis que la r6so1ution 
WPR/RC32.R7 a Ati adoptAe; 

Restant conscient des crit~res actuels d'61ection d'un Membre habilitA 
A d48igner une personne devant siAger au Conseil ex4cutif, 
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