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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 37 

1. PRIE Ie Directeur regional de stimuler l' interet des Etats Membres 
pour la prevention, Ie traitement, la formation du personnel de sante 
competent et la recherche par tous les moyens appropries, notamment en 
prevoyant un expose technique sur ce sujet a la vingt-neuvieme session 
du Comite regional, etant prevu qu'il sera presente a ce moment-la un 
rapport sur les problemes que posent les maladies diarrheiques dans la 
Region et sur les programmes en cours visant a y porter remede; 

2. PRIE en outre Ie Directeur regional d'intensifier les efforts de 
l'Organisation mondiale de la Sante dans la Region du Pacifique occidental 
pour combattre les maladies diarrheiques, particulierement chez les 
enfants. 

Sixieme seance, 12 septembre 1977 

WPR/RC28.R18 THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE POUR 1978 

Le Comite regional, 

Ayant examine les themes proposes par Ie Directeur regional pour 
l'expose technique qui aura lieu a la vingt-neuvieme session du Comite,l 

DECIDE que l'expose technique de 1978 aura pour theme "Maladies 
diarrheiques y compris Ie cholera et les fievres typhoIde et paratyphoIde." 

Sixieme Seance, 12 septembre 1977 

WPR/RC28.Rl9 VINGT-NEUVIEME ET TRENTIENE SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comite regional 

1. CONFIRME qu'il accepte l'offre du Gouvernement de la Republique des 
Philippines d'accueillir sa vingt-neuvieme session, qui aura lieu au 
Siege regional a Manille; 

2. DECIDE que la vingt-neuvieme session se tiendra du 21 au 25 aout 1978; 

3. EXPRIME sa reconnaissance au Gouvernement de Singapour pour 
l'invitation proviso ire a tenir sa trentieme session a Singapour en 1979; 

4. ACCEPTE l'invitation du Gouvernement de Singapour sous reserve qu'elle 
soit confirmee et qu'un accord satisfaisant soit conclu entre Ie 
Gouvernement et I'OMS; 
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