
RAPPORT DU COMlTE REGIONAL 33 

WPR/aC35.R14 L'HEPATITE VIRALE B EN TANT QUE PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ Ie rapport du Directeur r~gional 

probl~me de sant~ publique;l 
sur l'h~patite, 

Pr~occup~ par la forte pr~valence de l'h~patite virale B dans de 
nombreux pays de la R~gion et par les effets de sea s~quelles h long terme; 

Reconnaissant qu'il existe dans certains pays de la R~gion une 
technologie pour la production d'un vaccin capable de pr~venir la 
transmission du virus de I'h~patite B et que l'on peut utiliser h tous les 
niveaux des m~thodes de diagnostic sensibles et rapides; 

Consid~rant qu'un d~veloppement plus pouss~ de la production de vaccins 
et de r~actifs dans la R~gion pourrait contribuer ~ en r~duire nettement Ie 
coOt; 

Consid~rant ~gale .. ent la n~ce8sit~ d' intensifier les recherches pour 
mettre au point de nouveaux vaccins et r~actif8 diagnostiques; 

1. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de formuler des programmes en vue de pr~venir et combattre 
I'h~patite virale B et de les mettre en oeuvre par ~tapes; 

2) de renforcer la capacit~ des laboratoires et de veiller 11 ce que 
des enquetes s~ro-~pid~iologiques soient effectivement faites dans la 
population, une attention particuli~re ~tant accord~e aux groupe. tels 
que rlonneurs de sang, femmes enceinte., et sujeta fortement expos6s 11 
l'infectionj 

2. PRIE le Directeur r~gional: 

1) d'encourager les travaux en vue de poursuivre la mise au point, la 
production et Ie contrale de vaccins sOrs, efficaces et peu coOteux 
contre l'hlipatite B d~riv~s du plasma humain, ainsi que de d!actifs 
diagnostiques; 

2) d'~laborer un syst~me de vaccination couvrant les groupes lea plus 
vuln~rables, comme les nouveau-n~s, et utilisant Ie meilleur dosage; 

3) d 'encourager les recherches sur la mise au point d 'un nouveau 
vaccin c~ntre l'h~patite B en ayant recours ~ la biotechnologie 
mod erne , notamment 1.. technique de recombinaison de I' ADN, dans la 
perspective d'une production ult~rieure; 

4) de continuer ~ renforcer la coop~ration avec les Etats Membrea 
pour 1'~change d'information et la formation de scientifiques; 

5) de favoriser la coop~ration entre 
technologie concernant la production 
diagnostiques; 
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6) de poursuivre ses efforts pour mobiliser des ressources extra
budg.Haires et en affecter une part plus importante au programme de 
pr~vention et d'endiguement de l'h~patite virale B. 

Huiti~me s~ance, 11 septembre 1984 

WPR/RC35.R15 DIRECTIVES POUR LA QUALITE DE L'EAU DE BOISSON 

Le comite r~gional, 

Rappelant les rholutions WHA34.25, WHA36.13 et WPR/RC34.R4 sur la 
D~cennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

Reconnaissant l'importance d tune eau de bois son sOre et de services 
d'assainissement ad~quats, qui sont des composantes essentielles de 
l'approche par les soins de sante primaires de l'instauration de la sante 
pour tous d'ici l'an 2000; 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur les Directives pour 
la qualite de l'eau de boisson,l 

1. PRIE instamment les Etats Membres; 

1) d lactualiser leurs normes nationales pour 1 'eau de boisson, en 
prenant en consideration les ~D:.:i:.:r:.:e:.:c:..t=iv.:...::e",s,--"p",-"o:::uc.::r_:..l=a.-:q1:u:::a::.:..l~i",tc::~,-,d::c:::e---,l~' e:;a::::u.-:d::;e" 
boisson; 

2) d'elaborer et de mettre 
surveillance et de controle 
bois son; e t 

en oeuvre des 
pour garantir 

programmes de 
la st!!curi te de 

suivi, de 
l' eau de 

3) d'entreprendre un programme d'information et d'education au niveau 
des communautt!!s qui sensibilisera la population 11 ses droits en mati~re 
de securitt!! de l' eau de boisson et A ses responsabilites quant 11 
l'utilisation et l'entretien convenables des syst~es d'approvisionne
ment en eau ou des installations qui assurent la securite de l'eau de 
boisson, chaque fois que la communaute est directement associee l leur 
fonctionnement et 11 leur entretien; 

4) de continuer 11 amt!!liorer l'utilisation et l'entretien des sy.t~es 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement existante et d'instaurer 
des programmes pour leur r~novation; 

2. PRIE Ie Directeur regional: 

1) d'intensifier 
normes nationales 

l'appui aux Etats Membres pour la promotion 
pour l'eau de hoisson fond~es sur lea Directive.; 

de 

2) de continuer 11 cooperer avec les Etats Membres 11 l'~laboration de 
programmes nationaux pour le suivi. la surveillance et Ie contrale de 
l'approvisionnement en eau de boisson afin d'en assurer 1a 8~curit4; 
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