
WPR/RC4l.R10 ASPECfS SANITAIRES DE I.A PREPARATION 
AUX SITUATIONS D'URGENCE 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport présenté par le Directeur régional2 ; 





Reconnaissant la wlnérabilité des Etats Membres devant les catastrophes et leurs 
effets défavorables sur le développement sanitaire ; 

Notant les efforts considérables déjà déployés par les Etats Membres afm de se 
préparer à faire face aux catastrophes ; 

Reconnaissant avec satisfaction la remarquable contribution des gouvernements et 
d'autres organisations aux secours en cas de catastrophe et aux services de réadaptation ; 

Notant avec satisfaction l'initiative de l'OMS visant à faire prendre davantage 
conscience de l'importance d'une préparation sérieuse aux situations d'urgence ; 

Confirmant leur soutien sans réserve à la résolution WHA42.16 sur la promotion des 
buts et objectifs de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles 
dans le domaine de la santé ; 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

(1) d'examiner la composante relative à la santé dans leurs programmes 
nationaux de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours à la 
lumière des nouvelles technologies et de l'évolution de la situation dans les pays ; 

(2) de promouvoir la pleine participation du secteur de la santé aux plans 
nationaux concernant le dispositif général de préparation aux situations d'urgence 
et d'organisation des secours à tous les niveaux, en insistant particulièrement sur la 
planification et la formation au niveau de la communauté et sur la coopération 
intersectorielle à tous les niveaux ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

( 1) d'appuyer les Etats Membres dans l'examen et la mise à jour des programmes 
de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours, dans le 
secteur de la santé ; 

(2) de promouvoir l'échange d'informations sur les possibilités de formation, les 
progrès technologiques et les matériels d'éducation en vue de la gestion et de 
l'utilisation de la composante santé des dispositifs de préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours ; 

(3) de soutenir les occasions de formation et de recherche dans tous les aspects 
de la préparation aux situations d'urgence et de l'organisation des secours, en 
privilégiant l'établissement de réseaux et le renforcement de compétences 
régionales dans ce domaine ; 



(4) d'apporter un soutien aux Etats Membres dans l'évaluation rapide des 
besoins sanitaires et la ooordination des secours sanitaires en vue d'une 
intervention immédiate, souple et efficace, en collaboration avec d'autres 
organismes appropriés. 

Septième séance, 13 septembre 1990 


