RAPPORT DU COHITE REGIONAL

DECIDE en outre que, parmi les
effectueront la visite dans les pRys.

dix

45

membres du

Sous-comite,

cinq

Neuvieme seance, 14 septembre 1987

WPR/RC38.R16

MEDECINE TRADITIONNELLE

Le Comite regional,
Ayant examine le rapport du Directeur regional;l
Rappelant les resolutions WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33 et WPR/RC36.R6;
Reconnaissant que la medecine traditionnelle, plus precisement la
phytotherapie et l'acupuncture, peut avoir une certaine valeur pour les
services de sante;
Appreciant
l' acupuncture;
1.

le travail

sur la

standardisation de

la nomenclature

de

PRIE INSTAMHEIIT les Etats Hembres:
1)
d'etablir ou de developper davantage des programmes de medecine
traditionnelle en fonction de leurs besoins et conditions specifiques;
2)
d'entreprendre des recherches sur la
notamment dans les domaines suivants:

medecine

traditionnelle,

a)

elaboration d'inventaires des plantes medicinales;

b)

controle de la qualite des medicaments traditionnels;

c)
evaluation de l'innocuite et de l'efficacite de la medecine
traditionnelle, a partir des concepts de la medecine tant moderne
que traditionnelle;
d)
evaluation
traditionnelle;

du

rapport

cout/efficacite

de

la

medecine

3)
de renforcer la formation en medecine traditionnelle pour diverses
categories de personnels de sante;
4)
de partager librement entre eux experiences et
le domaine de la medecine traditionnelle;

1Document WPR/RC38/14.

informations

dans

46

2.

COMITE REGIONAL:

TRENTE-HUITI~lli

SESSION

PRIE le Directeur regional:
1)
de cooperer avec les Etats ~Iembres a. l'elaboration et la
oeuvre de programmes de medecine traditionnelle;
d'entreprendre le travail relatif
terminologie utilisee en phytotherapie;

2)

la

normalisation

mise

en

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 doit faire en
sorte que son role et la pertinence de son action soient toujours bien
compris par le public, dans les conditions actuelles de rarete et de
diminution des ressources;
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
marque de l' O~:S;

projet de plan d'action pour la promotion de l'image de

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;

lDocument HPR/RC38/19.
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