RAPPORT DU COMITE REGIONAL

11.

Lieux et dates des trente-neuvieme
regional

29

et guarantieme sessions du

Comite

Le Comite a decide que la trente-neuvieme session du Comite se
tiendrait au siege regional a Manille, du 12 au 16 septembre 1988. 11 a
egalement ete decide qu'en l'absence de toute invitation pour la quarantieme
session, celle-ci se tiendralt egalement au slege regional a Manille.

PARTIE V.

WPR/RC38.R1

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL

Le Comite regional,
Ayant pris connalssance du rapport du Dlrecteur regional sur l'activite
de l'OHS dans la Region du Pacifique occidental du 1er juillet 1985
au
30 juin 1987,1
1.
NOTE avec satisfaction la maniere dont le programme a ete
execute;
2.
FELICITE
accomplie;

Ie

Directeur regional

et

ses collaborateurs

planifie
de

et

l'oeuvre

3.
PRlE Ie Directeur regional, lors de la preparation des futurs rapports,
de se guider sur les commentaires du Comite regional, et notamment quand lIs
ont trait a des changements de tendances.
Cinquieme seance, 10 septembre 1987
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SOINS INFIRHIERS

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport du Directeur regional couvrant la peri ode
juillet 1985 - juin 1987 et, en particulier, la partie consacree a la revue
des soins infirmiers;1
Rappelant la resolution WPR/RC33.R14 et la resolution 'lliA30.48 qui,
inter alia, recommande aux Etats Hembres d'entreprendre une etude complete
des roles et des fonctions des differentes categories des personnels, y

."-

1Document WPR/RC38/2.
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compris les infirmiers(eres) et sages-femmes, dans Ie
contexte
des
programmes nationaux de sante, afin de les redefinir et de les restructurer
pour repondre, dans une demarche interdisciplinaire, aux besoins des
communautes en matiere de soins de sante primaires;
Rappelant la contribution des soins infirmiers aux
primaires et aux services de sante en general;

soins

de

sante

Rappelant la Declaration de Tokyo, qui appelle de nouvelles strategies
pour l'education du personnel medico-sanitaire au vingt-et-unieme siecle, et
affirme la reorientation des services de sante vers les soins de sante
primaires;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres:
1)
de donner la priorite au renforcement de la planification des
personnels charges des soins infirmiers et des accouchements en
entreprenant l'examen des roles et des fonctions de chaque categorie
dans Ie cadre d'un plan national sur les personnels de sante;
2)
d'intensifier les programmes de formation, de recyclage
d'education continue des personnels infirmiers et des sages-femmes;

et

PRIE Ie Directeur regional de continuer a cooperer avec les Etats
Membres dans leurs efforts de renforcement des services infirmiers et
obstetriques, en insistant particulierement sur la planification et la
formation des personnels.

2.

Cinquieme seance, 10 septembre 1987
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RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE RIDIONAL
TECHNIQUE:
PROGRAMMES
ET LA COOPERATION
ANTITUBERCULEUSE ET ANTIPALUDIQUE

SUR LES
LUTTES

Le Comite regional,
Ayant examine la portion de la partie I du rapport du Sous-comite des
Programmes et de la cooperation technique relative a cesvisites aux Iles
Salomon et au Viet Nam,1
1. PREND NOTE des observations et fait siennes les recommandations du Souscomite des Programmes et de la cooperation technique en ce qui concerne la
collaboration de l'OMS a la lutte antituberculeuse et a la
lutte
antipaludique;
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