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1) de continuer a aider les Etats Membres, par Ie biais du programme
interpays dans Ie Pacifique sud, a renforcer leurs programmes d'achat
d'echange
de medicaments, de gestion de l'approvi-sionnement et
d'information;
2)
de renforcer les activites de collaboration pour developper
l'aptitude des pays a suivre la qualite des medicaments dans Ie
Pacifique sud, ce qui comprendra un appui a la formation du personnel;
3)
d'etudier des arrangements
financiers de
pourraient bBneficier aux pays du Pacifique sud
l'achat des medicaments essentiels;

substitution,
qui
et leur facilitent

4) de faire rapport sur les resultats de l'etude au Comite regional.
Neuvieme seance, 14 septembre 1987

WPR/RC38.R11

CO~WUNICATION

ET SANTE

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport du Directeur regional;1
Reconnaissant que Ie plaidoyer pour la sante en general, et en
particulier Ie plaidoyer destine a encourager les individus et la communaute
a se sentir responsables de leur propre sante, est essentiel pour atteindre
l'objectif de la sante pour tous;
Considerant que les progres rapides, dans les moyens de communication
electroniques en particulier, offrent de nouvelles possibilites et ouvrent
de nouvelles voies pour Ie plaidoyer;
Notant l'impact indubitable que des messages bien congus d'education
pour la sante et de marketing social peuvent avoir, s'ils sont cibles sur
des groupes specifiques, en modifiant Ie comportement du public, et des
avantages potentiels qu'on pourrait en tirer dans Ie domaine de la sante;
Notant egalement que Ie marketing social est plus efficace lorsqu'il
est incorpore aux principaux programmes de sante de chaque Etat Hembre;
1.

PRIE INSTAMHENT les Etats Membres:
1) de montrer la voie du plaidoyer pour la sante, et notamment de faire
en sorte de motiver un large eventail de personnels de sante et de la
presse pour cette tache, d'organiser la communication, d'encourager les
idees nouvelles en matiere de sante et de les faire propager par les
mass media;
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2) de renforcer ou d'etablir des programmes d'education pour la sante
dans les ecoles comme dans la communaute, qui fassent partie integrante
des soins de sante primaires en general;
2.
PRIE Ie Directeur regional d'etoffer les capacites des Etats
dans Ie domaine de la communication pour la sante et ainsi

Membres

1) de collaborer au renforcement des institutions pertinentes et de
lancer des activites de formation a la planification, la conception et
l'execution d'activites de marketing social pour la sante, dans Ie
cadre de la strategie de la sante pour tous;
2) de poursuivre les programmes visant a ameliorer la capacite
journalistes et autres personnels des media a faire connaitre
problemes touchant a la sante;

des
les

3)
de continuer
a informer les Etats Membres des nouveaux
developpements dans Ie domaine de la communication pour la sante;
4) de promouvoir l'echange d'information quant aux demarches, problemes
et succes dans Ie plaidoyer pour la sante, par l'intermediaire des mass
media.
Neuvieme seance, 14 septembre 1987

WPR/RC38.R12

DECENNIE
INTERNATIONALE
L'ASSAINISSEMENT

DE

L'EAU

ET

POTABLE

DE

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport du Directeur regional
internationale de l'eau potable et de l'assainissement;1

sur

la

Decennie

Rappelant les resolutions WHA36.13, WPR/RC34.R4 et WPR/RC36.R16;
Soulignant a nouveau l'importance capitale d'un approvision-nement
correct en eau potable et d'installations sanitaires appropriees pour
atteindre l'objectif de la sante pour tous d'ici a l'an 2000;
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