
46 COMITE REGIONAL: TRENTE-HUITI~lli SESSION 

2. PRIE le Directeur regional: 

1) de cooperer avec les Etats ~Iembres a. l'elaboration et la mise en 
oeuvre de programmes de medecine traditionnelle; 

2) d'entreprendre le 
terminologie utilisee en 

travail relatif 
phytotherapie; 

la normalisation de la 

3) d'appuyer l'echange d'informations sur la medecine traditionnelle 
entre les Etats Membres, grace a. un reseau de centres collaborateurs et 
d'instituts associes, et par le biais de publications et de reunions 
scientifiques. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

VlPR/RC38.R17 IHAGE DE HARQUE DE l' OJ,S 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional presentant un projet de 
plan d'action pour la promotion de l'image de marque de l'OI-lS;1 

Reconnaissant que l'Organisation mondiale de la Sante 
sorte que son role et la pertinence de son action soient 
compris par le public, dans les conditions actuelles de 
diminution des ressources; 

doit faire en 
toujours 
rarete 

bien 
et de 

Affirmant que les fonctionnaires de la sante, les travailleurs de la 
sante, le personnel de l'ONS et le personnel des diverses organisations 
internationales et non gouvernementales ont tous un role a. jouer dans la 
promotion, aupres du grand public et des responsables politiques, des ideaux 
humanitaires et constructifs que l'OHS defend en tant qu'organisation vouee 
a l'objectif de la sante pour tous; 

1 FAIT SIEN le projet de plan d'action pour la promotion de l'image de 
marque de l' O~:S; 

2. PRIE INSTAMHENT les Etats t·!embres, en cooperation avec l'OI1S, de faire 
le meilleur usage d'occasions comme la Journee mondiale de la Sante et de 
tout evenement important impliquant l' OJ.iS pour faire des declarations 
publiques et promouvoir des activites qui fassent progresser la cause de la 
sante et, correlativement, renforcent l'image de marque de l'OHS en tant 
qu'autorite mondiale sur les questions de sante; 
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3. PRIE Ie Directeur regional dp. lancer des activites d'information 
plaidoyer qui permettent a la fois de faire progresser la cause de la 
pour tous et de promouvoir l'image de marque de l'OMS aupres du plus 
public possible, en particulier au niveau des pays; 
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et de 
sante 
large 

4. DECIDE qu'au nom de la Region du Pacifique occidental, un delegue de la 
Chine prendra la parole devant l'Assemblee mondiale de la Sante lors de la 
celebration du quarantieme anniversaire de l'OMS, et qulun delegue des Tonga 
prendra part a la discussion qui marquera Ie dixieme anniversaire de la 
Declaration d'Alma-Ata. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

WPR/RC38.R18 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comite regional, 

Ayant examine les themes proposes par Ie Directeur regional pour les 
discussions techniques oryanisees en conjonction avec la trente-neuvieme 
session du Comite regional, 

DECIDE que les discussions techniques de 1988 porteront sur Ie theme: 
"Transfert de technologie dans Ie domaine de la Sante". 

lleuvieme seance, 14 septembre 1987 

I'IPR/RC38. R19 TRENTE-NEUVIEME ET QUARANTIEME 
REGIONAL 

Le Comite regional, 

Rappelant la resolution WPR/RC24.R10, 

1 • CONFIRl1E sa decision de tenir 
regional au siege regional a Hanille; 

2. DECIDE que la trente-neuvieme 
16 septembre 1988; 

la trente-neuvieme 

session aura 

SESSIONS DU COMITE 

session du Comite 

lieu du 12 au 

3. IIOTE qu I il n I a pas ete regu d I invitation pour la quarantieme session; 
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