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1. DEMANDE iilstamlilent am Etats Metnbres: 

1) d'accorder davantage d'attention l I'ampleur des probl~mes mentaux, 
neurologiques et psychosociaux tels que Ie suicide, l'abus de l'alcool et des drogues et 
les handicaps mentaux; 

2) de formuler ou de renforcer leurs politiques et programmes nationaux en sante 
mentale pour elaborer des mesures de prevention des probl~mes mentaux, 
neurologiques et psychologiques; 

3) de mettre au point un syst~me d'information approprie sur lequel pourraient 
s'appuyer les activites de recherche necessaires pour planifier puis evaluer les 
programmes de sante mentale; 

4) d'assurer la formation necessaire pour mettre en oeuvre les programmes 
nationaux de sante mentale; 

2. PRIE Ie Directeur regional: 

1) d'intensifier la cooperation avec les Etats Membres pour fonnuler ou renforcer 
et mettre en oeuvre des politiques et programmes nationaux sur la sante mentale; 

2) de mettre en place des mecanismes et de prendre toute mesure qui permettra 
aux Etats Membres d'apprendre I'un de I'autre et d'appuyer mutuellement Ie 
developpement de leurs programmes de sante mentale. 

Neuvi~me session, 16 septembre 1988 

WPR/RC39.RI4 POLmQUES NATIONALES SUR LES MEDICAMENTS 

Le Comite regional, 

Prenant note des resolutions WHA41.16, WHA41.17, WHA41.18 et WHA 41.19, qui 
traitent de divers aspects de I'application des politiques phannaceutiques dans Ie domaine de 
la sante; 

COnscient de la mise en oeuvre d'une politique nationale integree et globale sur les 
medicaments aux Philippines et de developpements semblables recents dans plusieurs Etats 
Membres de la Region et en dehors; 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres de cooperer pour mettre au point et faire 
appliquer les politiques nationales sur I'usage efficace et silr des produits phannaceutiques 
pour atteindre des objectifs fixes en mati~re de sante; 

2. INVITE les organisations nationales et intemationales concemees, qU'elles soient 
gouvemementales ou non gouvemementales, et surtout les organisations professionnelles, l 
participer a I'elaboration et a la mise en application des politiques nationales sur les 
medicaments qui correspondent a la situation de chaque pays; 



24 COMlTE REGIONAL: TRENTE-NEUVIEME SESSION 

3. PRIE Ie Directeur r~gional de renforcer la collaboration avec les Elata Membres en 
mati~re d'~laboration et de mise en application de politiques nationales int~gr~ sur les 
m~icamenta qui tiennent compte de 1a stra~gie r~_ de l'OMS sur les m~icaments, en 
donnant aox Elats Membres 1a possibilit~ de se rencontrer pour partager leur .rience dans 
cedomaine. 

NeuviMie s&lnce, 16 septembre 1988 

WPR/RC39.RI5 ERADICATION REGIONALE DE lA POUOMYELIlE D'ICI A 1995 

I.e Comit~ r~gional, 

Prenant note de la r~lution WHA41.28 sur I'~radication mondiale de la poliomy~te 
d'ici A I'an 2000; 

Appro!ciant les progr~ rapides qui sont faits par Ie Programme ~largi de vaccination 
dans la R~gion du Pacifique occidental, comme en t~moigne Ie fait que Ie taox de couverture 
des enfants de moins d'un an par une troisi~me dose de vaccin anti-poliomy~litique buccal 
trivalent est de plus de 70%; 

Convaincu que ces laox de couverture continueront A augmenter puis seront maintenus 
A ces niveaux; 

Conscient de ce que la poliomy~lite est l'une des maladies cibles qui se pr~te Ie mieox A 
une ~radication; 

1. DECLARE que tout sera fait pour tenter d'~radiquer la poliomy~lite de la R~gion du 
Pacifique occidental d'ici A 1995; 

2. SOUUGNE que les activites devant mener A l'~radication de 1a poliomy~te devront 
etre poursuivies de fa<;an A renforcer Ie programme ~Iargi de vaccination, favorisant 1a 
contribution de celui-ci au d~eloppement de I'infrastructure sanilaire et des soins de sant~ 
primaires; 

3. DEMANDE inslaDUnent aox Elata Membres: 

1) d'~laborer des plans pour l'~limination de la transmission autochtone des 
souches de poliovirus sauvage d'une mani~re qui renforce et soutienne leurs 
programmes nationaox de vaccination; 

2) d'intensifier 1a surveillance arm d'assurer Ie dq,istage pro!coce et l'examen des 
cas de poliomy~lite; 

3) d'instaurer des mesures permettant de contenir la maladie et de raire rapport 
dans les meilleurs d6lais de tous les cas reperes au niveau national et international; 

4. REMERCIE les nombreox partenaires qui coDaborent ~jA au programme eIargi de 
vaccination, en particulier Ie FISE, pour I'ensemble de leur action, et leur demande de 
poursuivre I'appui qu'its accordent aox activites nationales qui conduiront A I'cradication de la 
poliomy~lite; 




