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4. PRIE Ie Directeur regional: 

1) de prendre en consideration l'ordre des priorites des 
lorsque viendra l'heure de la mise en oeuvre du huitieme 
general de travail dans la Region du Pacifique occidental, 
compte comme il convient des besoins specifiques des 
individuellement; 

2) de continuer la revue de l'ordre des priorites dans les 
et de soumettre des propositions au Coroite regional pour 
Etats Membres a prendre une decision quant aux priorites. 
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Septieme seance, 11 septembre 1987 

HPR/RC38.R5 SYNDROME D'Il1HUNODEFICIElICE ACQUISE (SIDA) 

Le Comite regional, 

Ayant examine la partie du rapport du Directeur regional couvrant la 
periode de juillet 1985 a juin 1987 et traitant du SIDA; 

Ayant a l'esprit Ie rapport du Directeur general relatif au programme 
special de l'OI1S sur Ie SIDA;1 

Rappelant les resolutions IVHA40.26 et WPR/RC36.R2; 

Serieusement preoccupe de ce que la prevalence du SIDA 
s'accroitre dans la Region du Pacifique occidental; 

puisse 

Affirmant que la propagation du SIDA constitue un probleme qui ignore 
les frontieres nationales ou geographiques et que chaque Etat Hembre doit se 
soucier de proteger la sante de la population des autres Etats Hembres, 
comme de la sienne propre; 

Reconnaissant, en particulier du fait qu'il n'existe actuellement pas 
de traitement, l'importance capitale de la surveillance, de la notification, 
de la transmission de l'information et de l'education des professionnels de 
la sante et du grand public en matiere de prevention du SIDA; 

Admettant qu'il est necessaire d'assurer une souplesse suffisante au 
programmes regionaux de maniere qu'ils puissent reagir aux circonstances et 
aux besoins locaux en conformite avec les priorites et les objectifs de la 
strategie mondiale de l'OHS; 

1Document WHA40/1987/REC/1, Annexe 8. 
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1. NOTE que, lors de La Reunion ~inisterielle interregionale OMS/Australie 
sur le SIDA, tenue a Sydney du 21 au 24 juillet 1987, les representants des 
gouvernements ont fait une declaration qui demande, entre autres, a l'OMS 
d'appuyer et de renforcer les programmes nationaux ainsi que de faciliter et 
de coordonner l'assistance bilaterale, multilaterale et internationale en 
vue de leur mise en oeuvre; 

2. DECIDE qu'il faut, conformement a la strategie mondiale, mettre sur 
pied sans delai un programm~ regional de lutte contre le SIDA, integre aux 
activites du systeme de sante fonde sur les soins de sante primaires ainsi 
qu'aux activites de lutte contre les autres affections virales qui sevissent 
dans la Region du Pacifique; 

3. PRIE INSTAMHENT les Etats Hembres: 

1) d'accorder un rang eleve de priorite a l'etablissement ou au 
renforcement, dans le cadre de la strategie mondiale de l'OMS, de 
politiques et de programmes gene raux a long terme sur le SIDA au niveau 
national, qui soient integres si besoin est aux programmes de lutte 
contre les autres affections virales sevissant dans la Region et qui 
comprendraient des mesures telles que: 

a) exercer un controle suffisant sur le sang et les produits 
sanguins destines a la transfusion; 

b) renforcer la surveillance et la notification; 

c) renforcer les services d'education et de conseil en matiere de 
sante; 

d) informer et conseiller la collectivite; 

2) d'echanger sans reticence, tant entre eux qu'avec l'OMS, toutes 
les informations pertinentes et fiables qu'ils possedent sur le SIDA et 
de colla borer plus etroitement dans les secteurs d'interet commun; 

4. PRIE le Directeur regional: 

1) de cooperer avec les Etats Hembres dans leurs efforts de lutte 
contre les infections a VIH en mettant l'accent sur: 

a) la mise au point de stategies et de plans d'action integres au 
niveau national; 

b) la coordination du recueil et de l'echange des donnees; 

c) un renforcement plus pousse des moyens de diagnostic en 
laboratoire en tant qu'element important de la surveillance; 
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d) la poursuite du developpement des materiels destines a 
l'education pour la sante; 

2) de favoriser Ie renforcement des activites de formation en matiere 
d'examens de laboratoire, d'education pour la sante et d'epidemiologie; 

3) d'encourager et d'appuyer la recherche sur les aspects 
comportementaux, epidemiologiques et cliniques du SIDA ainsi que sur 
des methodes de diagnostic en laboratoire simples, peu couteuses, 
sensibles et specifiques; 

4) de prendre les mesures necessaires en vue de developper Ie reseau 
de centres collaborateurs OMS pour la formation et la confirmation au 
laboratoire des infections a VIH; 

5) d'accorder tout Ie soutien poSSible, si les ressources Ie 
permettent, en vue de completer les contributions des Etats Membres et 
des autres organisations a la lutte c~ntre Ie SIDA; 

6) de faire en sorte que l'information relative aux politiques et 
recommandations adoptees lors des reunions tenues sous l'egide de l'OMS 
et d'autres organisations soit communiquee aux Etats Membres des 
qu'elle est disponible; 

7) de faciliter l'evaluation periodique du programme regional de 
lutte c~ntre Ie SIDA; 

8) de soumettre un rapport annuel au Comite regional sous la forme 
jugee la plus appropriee. 

Septieme seance, 11 septembre 1987 

WPR/RC38.R6 PROGR~ffi SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE 
FOR}UTION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE: 
COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF DES PRINCIPES 
DIRECTEURS ET DE LA COORDINATION 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional;1 

1Documents WPR/RC38/7 et Add.1. 



32 COMITE REGIONAL: TRENTE-HUITIEME SESSION 

4. PRIE Ie Directeur regional: 

1) de prendre en consideration l'ordre des priorites des 
lorsque viendra l'heure de la mise en oeuvre du huitieme 
general de travail dans la Region du Pacifique occidental, 
compte comme il convient des besoins specifiques des 
individuellement; 

2) de continuer la revue de l'ordre des priorites dans les 
et de soumettre des propositions au Coroite regional pour 
Etats Membres a prendre une decision quant aux priorites. 

programmes 
programme 
en tenant 

pays pris 

programmes 
aider les 

Septieme seance, 11 septembre 1987 

HPR/RC38.R5 SYNDROME D'Il1HUNODEFICIElICE ACQUISE (SIDA) 

Le Comite regional, 

Ayant examine la partie du rapport du Directeur regional couvrant la 
periode de juillet 1985 a juin 1987 et traitant du SIDA; 

Ayant a l'esprit Ie rapport du Directeur general relatif au programme 
special de l'OI1S sur Ie SIDA;1 

Rappelant les resolutions IVHA40.26 et WPR/RC36.R2; 

Serieusement preoccupe de ce que la prevalence du SIDA 
s'accroitre dans la Region du Pacifique occidental; 

puisse 

Affirmant que la propagation du SIDA constitue un probleme qui ignore 
les frontieres nationales ou geographiques et que chaque Etat Hembre doit se 
soucier de proteger la sante de la population des autres Etats Hembres, 
comme de la sienne propre; 

Reconnaissant, en particulier du fait qu'il n'existe actuellement pas 
de traitement, l'importance capitale de la surveillance, de la notification, 
de la transmission de l'information et de l'education des professionnels de 
la sante et du grand public en matiere de prevention du SIDA; 

Admettant qu'il est necessaire d'assurer une souplesse suffisante au 
programmes regionaux de maniere qu'ils puissent reagir aux circonstances et 
aux besoins locaux en conformite avec les priorites et les objectifs de la 
strategie mondiale de l'OHS; 

1Document WHA40/1987/REC/1, Annexe 8. 




