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2. PRIE lea autoritea sanitaires des gouvernements Membres d'inviter 
les autorites responsables a prendre les mesures necessaires pour 
faire installer ce systeme conformement aux specifications fixees par 
l'OACI; et propose que l'on continue d'etudier les effets nocifs even
tuels de ce systeme ainsi que l'apparition possible d'une resistance 
chez certains insectes; 

3. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport. 

Cinquleme seance, 5 septembre 1974 

WPR/RC25.R7 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR 
LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET LE CONSEIL EXECUTIF A SA CINQUANTE-TROISIEME SESSION 

Le Comite regional 

PREND NOTE des resolutions ci-apres adoptees par la Vingt-Septieme 
Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conseil executif a sa cinquante
troisieme session 

EB53.R44 
WHA27.18 

WHA27.27 

WHA27.28 

WHA27.29 

WHA27.31 

WHA27.34 

WHA27.35 

WHA27.44 

WHA27.49 

WHA27.50 

Etude organique sur les rapports entre les services 
techniques cent raux de l'OMS et les programmes 
d'assistance directe aux Etats Membres 

Education pour la sante 

L'education sanitaire des enfants et de la jeunesse 

ROle de l'OMS dans les programmes bilateraux ou 
multilateraux d'aide en matiere sanitaire 

Formation permanente des medecins 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations 
Unies : Pays en voie de developpement les moins 
avances 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations 
Unies : Questions generales 

La promotion des services nationaux de sante 

Sante et environnement programme de l'OMS 

Sante et environnement programme de l'OMS 
Coordination des programmes et activites dans 
Ie domaine de l'environnement 



34 

WHA27.57 

WHA27.58 

WHA27.59 

WHA27.61 

WHA27.62 

WHA27.63 

COMITE REGIONAL VINGT-CINQUIEHE SESSION 

Programme i1argi de vaccination de l'OKS 

Coordination et renforcement de 1a 1utte contre 
1a Upre 

Prevention des accidents de la circulation routiere 

ROle de l'OMS dans Ie developpement et la coordination 
de 1a recherche biomedicale 

Standardisation des substances diagnostiques 

Planification i long terme de la cooperation 
internationale en matiere de recherche sur Ie 
cancer 

Cinquieme seance, 5 septembre 1974 

WPR/RC25.R8 !TAT D' AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 

La Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA27.51 adoptee par la Vingt
Septieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Preoccupe par Ie fait que Ie paludisme demeure une maladie 
grave dans certaines region8 du monde en raison : 

a) des difficultes financieres et administratives rencontrees 
par les gouvemeaents des pays concemes dana la miae en oeuvre 
de leurs programmes antipaludiques; et 

b) des problemes techniques que posent Ie comportement de 
certains vecteurs et la resistance des souches de parasites 
aux antipaludiques; 

Notant neanmoins avec satisfaction que dans pluaieurs parties de 
1a Region du Pacifique occidental, les operations antipaludiquea ont 
nettement affecte l'incidence de la maladie, 

1. INVITE les gouveme1l8nts 

a) a fixer la priorite a accorder aux programmes antipaludiques 
par rapport aux autrea grands programmes; 

b) i continuer a accorder tout leur soutien administratif et 
financier aux ca~agnes de lutte antipaludiqus; 

c) i encourager une plus grande participation des services de 
aante generaux i la mia. en oeuvre et i l'evaluation dea opera
tiona de lutte antipaludique; 




