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2)

de

pr~senter

au

TRENTE-DEUXIEME SESSION

Comit~ r~gional,

~

sa demande, des rapports de

situation qui contiendront lee informations nEcesssires 1 Is surveillance et ~ 11~valuBtion au niveau r~gion81, comme pr~vu dans 18
strat~gie r~gionale;

6.

PRIE Ie Directeur

r~gional

1) de continuer ~ apporter un soutien aUK Etats Membres pour mettre
en oeuvre, surveiller et ~valuer leurs strat~gies de la sant~ pour
tous,

2)

conform~ent BUX

dispositions du plan d'actionj

de prendre les mesures n~cessaires pour promouvoir la
dans les Etats Membres de la R~gion.

strat~gie

r~gionale

Cinqui~e

WPR/RC32.R6
Le

Comi t~

s~ance,

24 septembre 1981

APPUI DES SYSTEMES DE SANTE
AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES
r~gional,

Ayant eKamin~ Ie document soumis par Ie Directeur
des syst~mes de sant~ aUK soins de sant~ primaires;l

r~gional

sur l'appui

Tenant compte des grandes lignes des strat~gies mondiale et r~gionales
d'inatauration de la .ant~ pour tous en l'an 2000 concernant la mise en
place de syst~me8 de sant~ fond~s sur les soins de sant~ prima ires;
Rappelant la d~claration faite A Alma-Ata lors de la Conf~rence internationale sur les soins de sant~ prima ires selon laquelle les soins de
sant~ primaires devaient faire partie int~grante du syst~me de sant~ et non
pas constituer une

entit~

distinctej

Conscient du fait qu'il faut d~ployer des efforts continus, b~n~fi
ciant d'un appui A un niveau ~lev~, pour prornouvoir, d~velopper et mettre
en oeuvre les soins de

sant~

primaires,

1.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, dans Ie cadre de leurs
nationales d'instauration de la sant~ pour tous :

strat~gies

1) ~ lancer des campagnes syst~matiques destin~es ~ mieuK faire
comprendre la nature des so ins de sant~ primaires aUK responsables
politiques et aUK personnes travailiant dans Ie secteur de la sant~ et
dans les secteurs apparent~s ainsi qu'~ obtenir leur collaboration
gr#ce h l'instauration de ~canismes de coordination effectifs;
A renforcer leurs m~canismes de planification sanitaire ainsi qu'A
et d~velopper leurs infrastructures sanitaires A I'appui
des soins de sant~ primaires, notamment en fournissant les installations, Ie. moyens de transport, Ie mat~riel, les fournitures et les
2)

r~orienter

mfcanismes de recours

IDocument WPR/RC32/7.

n~ces8Bire8;

RAPPORT DU COMITE REGIONAL

27

3) k ~tudier et mettre en place des moyens efficsces de faire
participer la collectivit~ au d~veloppement sanitaire;
4) k orienter de plus en plus la planification et Ie d~veloppement
des programmes de personnels de sant~ A l'appui des soins de sant~
primaires;
5)

k rechercher lea moyena d'accrortre les ressources deatin~es k Is

sant~, notamment en ~tudiant d'autres moyens
sm~liorant Is budg'tisation et l'analyse des

de financement et en
programmes, ainBi que les
moyens d'endiguer le coat croiB.ant des soins de sant~ et de garantir
une utilisation plus efficace des ressources;

6)
2.

~ a~liorer

leur potentiel de gestion et d'encsdrement;

PRIE Ie Directeur

r~gional

1)
de fournir un appui aux Etats Membres SUT Ie plan des techniques,
de la recherche et de 1 'information, afin de les aider dans leurs
efforts pour promouvoir et mettre en oeuvre les soins de sant~ primaires en tant que base du syst~e de sant~;

2)

de susciter un appui politique et financier; et

3) de suivre, dans la R~gion, les
objectifs 'nonc~s dans la pr~sente

progr~s r~alis~s
r~solution.
Cinqui~e

WPR/RC32.R7

en vue des

s~ance,

24 septembre 1981

STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS

Le Comit~ r~gional,

Ayant examin~ la troisi~me partie du rapport du sous-comit~ du programme g~n~ral de travail relative aux structures de l'OMS eu ~gard ~ ses
fonctions;l
I

Prenant note des progr~s r~a1is~s par la R~gion du Pacifique occidental dans 1a mise en oeuvre des paragraphes du dispositif de la
r~solution WHA33.17,
1.
APPROUVE les meeures prises et les propositions concernant les actions
futures sinsi que les observations faites par Ie 8ou8-Comit~;
2.
PRIE Ie 8ous-comitl!, conforml!ment all mandet qui lui a ";t~ donn" d'examiner, contr41er et ~valuer la mise en oeuvre des strat~gies de Is sant~
pour tOU8 d'ici l'an 2000, d'~tudier les moyens d'intensifier l'~laborstion
de politiques et programmes sanitaires r~gionaux k l'sppui des strat~gies
nationales,

r~gionales

et mondiale;

IDocument WPR/RC32/8.

COMITE REGIONAL

26

2)

de

pr~senter

au

TRENTE-DEUXIEME SESSION

Comit~ r~gional,

~

sa demande, des rapports de

situation qui contiendront lee informations nEcesssires 1 Is surveillance et ~ 11~valuBtion au niveau r~gion81, comme pr~vu dans 18
strat~gie r~gionale;

6.

PRIE Ie Directeur

r~gional

1) de continuer ~ apporter un soutien aUK Etats Membres pour mettre
en oeuvre, surveiller et ~valuer leurs strat~gies de la sant~ pour
tous,

2)

conform~ent BUX

dispositions du plan d'actionj

de prendre les mesures n~cessaires pour promouvoir la
dans les Etats Membres de la R~gion.

strat~gie

r~gionale

Cinqui~e

WPR/RC32.R6
Le

Comi t~

s~ance,

24 septembre 1981

APPUI DES SYSTEMES DE SANTE
AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES
r~gional,

Ayant eKamin~ Ie document soumis par Ie Directeur
des syst~mes de sant~ aUK soins de sant~ primaires;l

r~gional

sur l'appui

Tenant compte des grandes lignes des strat~gies mondiale et r~gionales
d'inatauration de la .ant~ pour tous en l'an 2000 concernant la mise en
place de syst~me8 de sant~ fond~s sur les soins de sant~ prima ires;
Rappelant la d~claration faite A Alma-Ata lors de la Conf~rence internationale sur les soins de sant~ prima ires selon laquelle les soins de
sant~ primaires devaient faire partie int~grante du syst~me de sant~ et non
pas constituer une

entit~

distinctej

Conscient du fait qu'il faut d~ployer des efforts continus, b~n~fi
ciant d'un appui A un niveau ~lev~, pour prornouvoir, d~velopper et mettre
en oeuvre les soins de

sant~

primaires,

1.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, dans Ie cadre de leurs
nationales d'instauration de la sant~ pour tous :

strat~gies

1) ~ lancer des campagnes syst~matiques destin~es ~ mieuK faire
comprendre la nature des so ins de sant~ primaires aUK responsables
politiques et aUK personnes travailiant dans Ie secteur de la sant~ et
dans les secteurs apparent~s ainsi qu'~ obtenir leur collaboration
gr#ce h l'instauration de ~canismes de coordination effectifs;
A renforcer leurs m~canismes de planification sanitaire ainsi qu'A
et d~velopper leurs infrastructures sanitaires A I'appui
des soins de sant~ primaires, notamment en fournissant les installations, Ie. moyens de transport, Ie mat~riel, les fournitures et les
2)

r~orienter

mfcanismes de recours

IDocument WPR/RC32/7.

n~ces8Bire8;

