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LE SYSTEME D'INFORMATION BIOMEDICALE: DEVELOPPEMENT ET APPUI

Le Comit~ r~gional,

Ayant analys~ le rapport
d'information biom~dicale;l

du

Directeur

r~gional

sur

le

syst~me

Reconnaissant que l' ~change d' information biom~dica1e constitue une
composante indispensable du d~veloppement des syst~mes de sant~ nationaux
dans le contexte de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000;
1.
NOTE avec satisfaction les progr~s enregistr~s dans le d~veloppement
du champ d'application et des activit~s du programme r~gional d'information
bio~dicale;

2.
REMERCIE le gouvernement de l' Australie pour son offre g~n~reuse de
fournir aux Etats Membres en d~veloppement de la R~gion du Pacifique
occidental, par l'interm~diaire de l'Organisation mondiale de la Sant~, des
enqu@tes par Ie Syst~me de recherche et d'analyse de documentation m~dicale
(MEDLARS), et leo photocopies y aff~rentes;
3.
DEMANDE instamment aux Etats Membres de coordonner et de renforcer
leurs installations et services existants d'information biom~dicale en
d~signant
et en appuyant le point
focal d'un r~seau national qui
coordonnera en fin de compte les activith et maintiendra le contact avec
des points focaux semblables dans d 'autres pays en relation avec leurs
services biom~icaux;
4.

PRIE le Directeur

r~gional:

1) d 'examiner par une ~tude approfondie les res sources actuelles et
les besoins pr~sents et futurs de l'information biom~dicale afin
d'identifier les zones de d~veloppement ult~rieur d'un r~seau r~gional
global d'information bio~dicale;
2) de collaborer avec les Etats Membres au renforcement des activit~s
de promotion, de coordination et de formation des points focaux
nationaux, afin de d~velopper l'autosuffisance de leurs syst~mes et
services d'information bio~dicale;
3) d 'encourager et de faciliter la coop~ration entre Etats Membres
par l'~change d'informations scientifiques et techniques.
Neuvi~me s~ance,

WPR/RC33.R19

Le

24 septembre 1982

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET SERVICES SANITAIRES
DANS LES PORTS INTERNATIONAUX

Comit~ r~gional,

Ayant prio connaiooance du document pr~sent~ par le Directeur r~gional
sur la surveillance ~pid~miologique et leo services sanitaires dans les
ports internationaux dans 18 R~gion du Pacifique occidental;2

1

Document WPR/RC33/l5.

2

Document WPR/RC33/l6.
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COMITE REGIONAL: TRENTE-TROISIEME SESSION

Prenant note du risque accru de transfert des maladies entre pays
du d~veloppement remarquable des voyages, du tourisme et du
commerce internationaux,
facilit~s
par Ie d~veloppement de moyens de
transport rapides;
r~sultant

Prenant note des diff~rentes cat~gories d'infections qui peuvent
d'un pays 11 l'autre 11 la suite de l'utilisation de moyens de
transport plus rapides pour lea voyages internationaux;
s'~tendre

Prenant note encore du fait qu1en vue des changements dans les sch~mas
des maladies et de l' ~mergence de nouvelles maladies, les proc~dures de
quarantaine expos~es dans Ie R~glement sanitaire international ne sont plus
enti~rement pertinentes;

1.

PRIE instamment les Etats Membres:
1) de renforcer
leurs services d'~pid~miologie et systemes de
surveillance, en particulier dans lea ports d'entr~e internationaux;
2) de fa ire participer les organismes nationaux traitant du tourisme,
du commerce et des voyages aux efforts de pr~vention de la propagation
des maladies par lea voyages et Ie commerce internationaux;
collaborer entre eux, par l'~change d'informations dans les
touchant
11
la
surveillance
~pid~miologique
et
A la
propagation des maladies par Ie commerce et des voyages internationaux;

3)

de

mati~res

2.

PRIE Ie Directeur

r~gional:

d 'aider
les
Etats
Membres
11
renforcer
leurs
syst~mes
de
surveillance et services epid~miologiques, en particulier en relat ion
avec la possibilit~ de voir se d~clarer des maladies qui r~sultent des
voyages internationaux;
1)

2) de fournir aux Etats Membres la coop~ration technique n~cessaire
pour la formation des travailleurs sanitaires dans le cadre de 1a
surveillance ~pidemiologique et des services de sant~ dans les ports
d'entr~e internationaux;

3) de prendre des mesures n~cessaires pour assurer la collecte et la
diffusion
rapide
vers
les
Etats
Membres
des
informations
~pid&liologiques sur l' apparition de maladies
associ~es aUK voyages
internationaux;
4) de promouvolr des etudes sur les mesures de lutte contre les
vecteurs en relation avec la propagation des maladies transmissibles;
5) de signaler au Directeur g~neral que, de l'avis du Comite
r<!gional,
l'heure est venue de r~viser
Ie Ri!glement
sanitaire
international, en particulier en ce qui cone erne 18 notification du
cholera;
3.

APPROUVE

la

proposition du
Directeur
r<!gional
d 'organiser
inter-pays sur la surveillance epid~miologique et
services sanitaires dans les ports internationaux en 1983.

conf~rence-atelier

une
les

Neuvii!me seance, 24 septembre 1982
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1
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