33

RAPPORT DU COMITE REGIONAL

PARTIE V.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL

WPR/RC36.Rl

Le Comito! regional,
du rapport du Directeur regional sur les
mondiale de la Santo! dans la Region du
Pacifique occidental au cours de la p~riode sllant du l er juillet 1983 au
30 juin 1985,1
Ayant

activites

1.

connaissanee

l'Organisation

NOTE avec satisfaction la

ex~cute;

2.

pris

de

mani~re

dont Ie programme a ,he prepare et

et

FELICITE Ie Directeur regional et son personnel de l'oeuvre accomplie.
Cinqui~me

WPR/RC36. R2
Le

seance, 18 septembre 1985

SYNDROME IHHUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA)

Comite regional,

Prenant note de l'apparition du syndrome immunodeficitaire acquis
(SIDA) , maladie relativement nouvelle et A fort taux de mortalite, causee
par un virus appel~ LAV (lymphadenopathy-associated virus) ou HTLV-III
(human T-Iymphotropic virus type III), contre lequel sucun traitement
efficace n'existe l l'heure actuelle;

Considerant que, A ce jour, enVlron 14 000 cas de SIDA ont ~te
dans Ie monde entier, dont 138 cas dans Is R~gion du Pacifique
occidental;
signal~8

Se disant preoccupe de
certains pays de la Region;

l'apparition

recente

de

la

maladie

dans

Reconnaissant que, A l'avenir, la maladie peut s'etendre et constituer
alors un serieux probl~e de sante publique dans la Region;
Considerant la necessite de multiplier les etudes et d'approfondir les
recherches sur Ie SIDA,
1.

INVITE instamment les Etats Hembres :
1)
II assurer
l'information convenable et une bonne education
aanitaire du public II propos de la maladie connue aous Ie nom de
syndrome immunodeficitaire acquis (SIDA), et notamment quant au mode
de transmission et auK methodes de prevention;

2) II rechercher la cooperation des medias pour qu' iIs diffuaent une
information objective et eclairee;
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