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2) de coop~rer avec les Etats Membres au d~veloppement de comp~tences 
nationales en m~thodologie de la recherche sur les services de .ant~ 

et dans les disciplines connexes, afin d'organiser, executer et g~rer 

1a recherche sur les services de sant~, par Ie biais dlun renforcement 
des institutions nationales et du d~veloppement du personnel; 

3) de developper des mecanismes 
d'experiences relatives A la recherche 
les Etats Membres. 

d'~change d'informations et 
sur les services de sante parmi 

Septieme seance, 8 septembre 1983 

WPR/RC34. R6 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT 
LES MALADIES TROPICALES: CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 

Le Comite regional, 

Notant que le mandat du representant du Gouvernement de la Republique 
populaire de Chine en tant que membre du Conseil conjoint de coordination 
du Programme special de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales expire le 31 d~cembre 1983, 

1. CHOISIT le Gouvernement de la Malaisie pour envoyer un representant 
aux r~unions du Conseil conjoint de coordination pour une periode de trois 
ans du ler janvier 1984 au 31 decembre 1986; 

2. REMERCIE le repr~sentant du Gouvernement de la R~publique populaire de 
Chine pour les services rendus au sein du Conseil. 

Septieroe seance, 8 septembre 1983 

WPR/RC34. R 7 SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE 
ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Le Comite r~gional, 

Ayant 
Cooperation 

pris en 
technique 

consideration le rapport 
entre pays en developpement,l 

du Sous-Comite de la 

1. MARQUE SON ACCORD avec lea recommandations contenues dans le rapport, 
A l'exception de celle qui dit qu'un des sujets qui doit etre examine par 
le Sous-Comite en 1984 sera la signification au plan de la sante publique 
de l'hepatite dans les pays de la Region, puisque ce sujet sera inscrit a 
l'ordre du jour de la trente-cinquieme session; 

2. PRIE le Directeur regional 
recommandations du Sous-Cornite lors 
cooperation pour la Region; 

de bien vouloir examiner lea 
du developpement du programme de 

3. REMERCIE le Sous-Comite pour son travail. 

Septieme seance, 8 septembre 1983 
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