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4) 1 faire de l'observation et de 1'~valuation un processus continu 
qui 80it partie int~grante de leur processus gestionnaire en msti~re 
de sant~; 

2. PRIE Ie Oirecteur r~gional: 

1) d 'aider 
contraintes 
1 'evaluation 

les Etats Hembres As' af franchir 
qui entravent 1a mise. en oeuvre, 
de leurs strategies de la sant~; 

des principales 
1 'observation et 

2) de transmettre Ie rapport d'~valuation au Oirecteur g~neral ainsi 
que les observations des representants; 

3) de soumettre Ie rapport d '~valuation r~gional afin qu' il soit 
inc Ius dans Ie Septi~me rapport sur la situation sanitaire dans Ie 
monde; 

3. ACCEPTE Is modification au plan d'action pour la mise en oeuvre de la 
strategie mandiale de la sant~ pour tous, consistant 1 substituer un cycle 
triennal d'observation et d'evaluation au cycle biennal initialement pr~vu. 

Cinqui~me seance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.R9 PROGRAMME O'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examine Ie rapport du Sous-comit~ special du Comite regional sur 
Ie programme d'action pour les m~dicaments et vaccins essentiels;l 

Notant avec satisfaction les progr~s r~alis~s par certains Etats 
Membres dans la mise en oeuvre de leur programme de m~dicaments essentiels 
ainsi que l'evolution encourageante de la cooperation interpays grice A des 
accords bilat~raux et multilat~raux; 

Reconnnaiaaant en meme temps que les medicaments essentiels 
utilisables dans Ie cadre des soins de sant~ primaires ne sont encore 
disponibles que de mani~re limit~e dans certains pays en raison de manque 
de fonds, d'installations, de personnel et de competences, 

1. PRIE inatamment les Etats Hembres: 

1) de definir les problemes dans les domaines de pr~ccupation 
appelant une solution urgente qui entravent l'elaboration et la mise 
en oeuvre de leurs programmes de medicaments e.sentiels; 

2) d'intensifier les 
probl~s qui se posent 

100cument WPR/RC36/7. 

activites n~ce.saires A la 
dans ce8 domaines prioritairea; 

solution des 
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3) de renforcer la coop~ration entre eux pour la mise en oeuvre de 
programmes de medicaments essentiels grace a des accords bilateraux et 
multilateraux tels que l'amelioration du syst~me d'achat et de 
distributlon de medicaments; 

2. PRIE le Directeur regional: 

1) de cooperer .ll l'evaluation et it ls definition des probUomes dans 
les domaines de preoccupation appelant des solutions urgentea dans 
chaque Etat Membre; 

2) de iaciliter l'echange d'experience et 
Eeats Membres dans cea domaines prioritaires 
mise en oeuvre de programmes appropries; 

d I information entre lea 
par l' elaboration et la 

3) de lancer et d 'orienter, en conjonction avec le FISE, Ie PNUD et 
d'autres institutions des Nations Unies, des activit~s qui 
fourniraient des competences spt'kialisees t assureraient Ie 
developpement de personnels, et la production de programmes 
d'education du public destines a encourager l'utilisation rationnelle 
des medicaments; 

4) d'encourager et de faciliter, autant que possible, 1a fourniture 
d'un appui technique, financier et materiel par des pays developpes, 
des institutions des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales. 

Cinquieme seance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.RI0 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES LA 
TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comite regional 

- Prend note des resolutions suivantes adoptees par 14 Trente-Huitieme 
Assemblee mondiale de la Sante; 

WHA38.14 

WHA38.18 

WHA38.21 

WHA38.22 

WHA38.30 

WliA38.31 

Nombre des membres du Conseil executif 

Prevention de 11 invalidite et readaptation des personnes 
handicapees 

Maintien des budgets nationaux de 
compatible avec 1a mise en oeuvre 
sante pour touS d'ici l'an 2000 

1a sante a un 
de l'objectif 

niveau 
de la 

Maturite et grossesse: promotion de la procreation 
responsable 

Lutte contre les maladies non transmissibles chroniques 

Co llaborat ion avec les organisat ions non gouvernementa les 
a l'application de la strategie mandiale de 1a sante your 
tauS 

Septieme seance, 19 septembre 1985 
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