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2) de mettre en place des m~cnnlsm0s ad0quats pOllr 1a misP en 
oeuvre et 1a poursuitp du d6v01oppempnt de la programmation sani
taire par pays; 

3) d'etablir des centres nationaux de developpement sanitaire qui 
assumeront les activites de formation et de recherche en matiere de 
programmation sanitaire par pays; 

4) de cooperer mutuel1~ment en ce qui concerne les activites de 
formation et l'echange de donnees d'experience sur la recherche et 
Ie developpement ayant trait a la programmation sanitaire par pays, 
dans un esprit d' auto-responsabilite regionale en matiere. d I action 
sanitaire. 

2. PRJE le Directeur regional de continuer 

1) .1 collahorer avP(' It's Etats Membres pour 1'-instf.lUTntion et 
Ie renforcement du processlis de programmation sanitaire par pays; 

2) a renforcer les m&canismes destines a soutenir 1a programmation 
sanitaire par pays au niveau national et au niveau regional. 

Septi~me s~ance, 5 octobre 1979 

WPR/RC30.R17 LE PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES DE L'OMS 

Le Cornite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur le programme 
de bourses d'etudes de l'OMS;l 

Estimant que la mise en oeuvre des recommandations formulees par 
les representants des Etats Membres lors de 1a Conference sur la coope
ration regionale dans Ie cadre du programme de bourses d'etudes de I'OMS 
ameliorera Ie programme de developpement des personnels de sante en 
general et les activites liees aux bourses d'etudes en particulier; 

Reconnaissant que ces recornmandations Deneficient de l'appui des 
Etats Mernbres et que les ameliorations proposees dependront de 1a volante 
des pays d'utiliser plus efficacement Ie programme de bourses d'etudes; 

1. REMERCIE les Etats Membres qui ont a ce jour accueilli et forme des 
boursiers. 

2. FAIT SIENNES les propositions relatives aux mesures a prendre a 
l'avenir, par l'OMS et par les Etats Membres, en vue de mettre en oeuvre 
les recommandations de la Conference, en particulier les recommandations 
qui visent a rationaliser les dispositions administratives concernant 
l'accueil et Ie financement d'un nornbre croissant de boursiers; 
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3. PRIE INSTAMMENT les EtRts MembreR d'as~"HJmer 1 'pntii>rc n'sponsRI",j-
1 it[, dt' 1<1 miFH' en o('uvr(' de' ('(·s proposft lOlls {'n ("oj lahor;lt ion ;JVI'{" 

I'OMS. 

4. PRIE Ie Directeur regional de poursuivre l'evaluation du prograrmne 
de bourses d'etudes, en particulier de I'utilisation des boursiers a 
leur retour dans leur pays d'origine. 

Septieme seance,S octobre 1979 

WPR/RC30.R18 ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 
BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE 
SANTE (Y COMPRIS LE RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE ET 
L'AMENAGEMENT DES CARRIERES DANS LES PAYS TROPICAUX) 

Le Camite regional, 

Ayant pxnmin8 le? rapport dl' sitllation au D-t r('cL(lur r{-gionnl !-mr 
]c developpement de 1a rechcrcht' blomt-;dicale et {j(. 1a recherche sur 
les services de sante (y compris Ie renforcement de 1a recherche et 
l'amenagement des carrieres dans les pays tropicaux),l 

I. REMERCIE Ie Dirl'cteur regional de son rapport; 

2. NOTE avec satlsfaetion 

1) le succes constant du Directeur regional dans seg effortR 
pour obtenir des cr6dits extrabtldgetaires pour 1a recherche; 

2) l'impact visible du programme de recherche regional au 
niveau des pays; 

3. PRIE les Etats Membres de fixer des buts explicites en vue du 
renforcement des capacites de recherche nationales et d'accroltre les 
efforts visant a ameliorer l'amenagernent des carrieres pour les chercheurs. 

4. FAIT SIENNES les recommandations formulees par le Comite consul
tatif de la recherche medicale du Pacifique occidental lors de sa 
quatrieme session a l'tntention du Directeur regional. 

5. PRIE Ie Directe1lT regional de mettre en oeuvre ces recommandations. 

Septieme seance, 5 octobre 1979 
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