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REHERCIE Ie Sous-comite de son travail;

3.
PRIE Ie Directeur regional de prendre en compte les observations et
recommandations du Sous-comite lors de l'elaboration des futurs programmes
de cooperation dans les domaines concernes;
4.
PRIE Ie Sous-comite d'examiner et d'analyser, dans Ie cadre de son
mandat pour 1988, l'impact de la cooperation de l'OMS avec les Etats Membres
dans Ie domaine des systemes d'information sanitaire et de l'informatique
biomedicale.
Cinquieme Seance, 10 septembre 1987

WPR/RC38.R4

PRIORITES
PROGRAMME

REGIONALES DANS LE CADRE
DU HUITIE}ffi
GENERAL DE TRAVAIL (Contribution regionale)

La Comite regional,
Ayant examine la partie II du rapport du Sous-comite des Programmes et
de la cooperation technique sur ses travaux correlatifs a la contribution
regionale au huitieme programme general de travail couvrant la periode 19901995; 1
Tenant compte de l'importance du fait que Ie Comite regional ait marque
son accord pour que des priorites soient attribuees aux programmes tant au
niveau des pays qu'au niveau interpays et regional;
Considerant la responsabilite qui a ete confiee aux comites regionaux
par Ie Conseil executif dans sa resolution EB79.R9 concernant les decisions
en matiere d'allocations budgetaires;
1.
ASSIGNE a chaque programme au titre du huitieme programme general de
travail pour la Region du Pacifique occidental un ordre de priorite, tel que
stipule dans l'annexe 1 du document WPR/RC38/6;
2.
DECIDE que Ie Sous-comite doit continuer son activite de revue des
priorites dans Ie programme, afin d'aider Ie Coroite regional en 1988 a
assumer les responsabilites qui lui ont ete confiees par Ie Conseil executif
dans sa resolution EB79.R9;
3. PRIE IlISTA~lHEIIT les Etats membres de respecter les priorites attribuees,
lors de la formulation de leurs programmes de cooperation avec de l'OI-lS;

1Document \'IPR/RC38/6.
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4.

COMITE REGIONAL:

TRENTE-HUITIEME SESSION

PRIE Ie Directeur regional:
1)
de prendre en consideration l'ordre des priorites des programmes
lorsque viendra l'heure de la mise en oeuvre du huitieme programme
general de travail dans la Region du Pacifique occidental, en tenant
compte comme il convient des besoins specifiques des pays pris
individuellement;
2)
de continuer la revue de l'ordre des priorites dans les programmes
et de soumettre des propositions au Coroite regional pour aider les
Etats Membres a prendre une decision quant aux priorites.
Septieme seance, 11 septembre 1987

HPR/RC38.R5

SYNDROME D'Il1HUNODEFICIElICE ACQUISE (SIDA)

Le Comite regional,
Ayant examine la partie du rapport du Directeur regional
periode de juillet 1985 a juin 1987 et traitant du SIDA;
Ayant a l'esprit Ie rapport du Directeur general relatif
special de l'OI1S sur Ie SIDA;1

couvrant la
au

programme

Rappelant les resolutions IVHA40.26 et WPR/RC36.R2;
Serieusement preoccupe de ce que la prevalence
s'accroitre dans la Region du Pacifique occidental;

du

SIDA

puisse

Affirmant que la propagation du SIDA constitue un probleme qui ignore
les frontieres nationales ou geographiques et que chaque Etat Hembre doit se
soucier de proteger la sante de la population des autres Etats Hembres,
comme de la sienne propre;
Reconnaissant, en particulier du fait qu'il n'existe actuellement pas
de traitement, l'importance capitale de la surveillance, de la notification,
de la transmission de l'information et de l'education des professionnels de
la sante et du grand public en matiere de prevention du SIDA;
Admettant qu'il
programmes regionaux
aux besoins locaux en
strategie mondiale de

est necessaire d'assurer une souplesse suffisante au
de maniere qu'ils puissent reagir aux circonstances et
conformite avec les priorites et les objectifs de la
l'OHS;

1Document WHA40/1987/REC/1, Annexe 8.
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