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b) 1 apPilnet tin iJipW teduiique illX stats Ml!mbres qui solihaileraient 
conqu~rir leur autonomie en matiue de production de vaccin contre I'Mpatite 
B· , 

c) 1I promouvoir Ia coo¢ration et Ia collaboration entre les Etats 
Membres en mati~re de transfen d'information et de technologie relatives lila 
production des vaccins; 

2) de chercher 1 mobiIiser des ressources extrabudg~taires pour mettre en oeuvre 
les activit& ~num~r~ ci-dessus. 

Septi~me seance, 15 septembre 1988 

WPR/RC39.RI2 Rev. 1 SANTE DES ADOLESCENTS 

I.e Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ Ie rappon sur Ia sant~ des adolescents; 1 

Rappelant diverses r&olutions de I' Assembl~ mondiale de la Sant~ relatives II la 
jeunesse, en paniculier les r~lutions WHA31.57, WHA38.22 et WHA39.14 sur les questions 
de sant~ int~ressant directement Ia sant~ des adolescents; 

Reconnaissant que les facteurs qui affectent la sant~ et Ie bien~tre au cours de 
I'adolescence sont cruciaux dans Ie ~eIoppement de I'adulte; 

Notant I'augmentation imponante en valeur absolue et relative des populations 
d'adolescents, sunout dans les pays en ~eloppement; 

Notant avec inqui~tude que les probl~mes auxqueIs sont confront& les adolescents 
sont de plus en plus nombreux, en paniculier les questions biologiques, les probl~mes li& 1I la 
vie sexuelle, les probl~mes ~motionnels et ceux qui d~u1ent de leur propension II prendre des 
risques; 

Attirant I'attention des Etats Membres sur la n~it~ urgente de recueillir des 
donn~es ad~quates sur diverses questions de sant~ qui concernent les adolescents, 1I panir 
desquelles iIs pourraient formuler des politiques et des programmes pour les soins aux 
adolescents; 

1. DEMANDE aux Etats Membres: 

1) de prendre les mesures appropri~ pour obtenir des donn~ de base sur les 
adolescents en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, les autres 
probl~mes de sant6, les grossesses et les sch~as psychosociaux et componementaux; 

2) de d&igner un point focal au minist~re de Ia sant~ pour coordonner toutes les 
activit& sanitaires au profit des adolescents; 
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3) de donner dans Ie llecteur de sant6 une direction 1 suivre en termes de politique 
et de programmes au IIeIIS large, et d'amOlllel' diverses activit&, oonune 1'6ducatlon 
pour la sant~ les services de oooseil et l'ouverture de services de traitement et de 
rudaptation appropri& pour les adolescents, en faisant participer ces demiers aux 
activit& cbaque fois qu'il est posaible; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) d'~uler les Etats Membres qui cbercbent 1 cr~ des bases de donn~ sur les 
diverses questions de sant~ des adolescents; 

2) de stimuler la mise en place de services nationaux de 80ins aux adolescents; 

3) d'encourager I'organisation d'activit& de formation en cours d'emploi des 
diverses cat~gories d'agents de sant~ sur les questions de sant~ des adolescents; 

4) de faciliter la mise au point de manuels didactiques et de guides qui pourraient 
etre ut~ particuli~rement au niveau ~ripberique du syst~me de 80ins de sant~. 

Neuvi~me session, 16 septembre 1988 

WPR/RC39.R13 PREVENTION DES TROUBLES MENTAUX, NEUROLOGIQUES ET 
PSYCHOSOCIAUX 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ Ie rapport du ~irecteur r~gional sur la pr~ention des troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux; 

Rappelant la r~lution WHA39.2S sur la pr~ention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux, et la r~lution WPR/RC39.RI7 sur la sant~ mentale; 

PrOOccu~ de la place de plus en plus grande que les troubles mentaux, neurologiques 
et psychosociaux prennent dans la R~gion; 

Soulignant l'importance de la prise en compte des aspects psychosociaux des 
programmes de sant~ et de d~eloppement; 

Conscient du rfile d~terminant que joue Ie comportement dans la promotion de la 
sant6; 

Consid6rant qu'i! est essentiel de s'assurer que des mesures appropri~ en mati~re de 
sant~ mentale 80ient incorpor~ dans les plans nationaux du d~eloppement socia
~nomique; 
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