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2) l'amlHioration de la r~ponse de la planification r~gionale des 
programmes de recherche a l'~volution des besoins dans la R~gion, 
Comme ceux qui portent sur la recherche concernant les maladies 
diarrh~iques, les infections aigues des voies respiratoires, les 
infections par Ie virus de 1 'h~patite B, les facteurs psychosociaux 
qui influent sur la promotion de la sante et la lutte contre la 
maladie, et sur la recherche sur les syst~mes de sante; 

2. APPROUVE les recommandations formul~es par Ie Comit~ consultatif de la 
recherche m~dicale du Pacifique occidental a sa huiti~me session, telles 
qu'elles ont ete d~crites dans Ie rapport du Directeur r~gional; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) d I inclure une composante recherche sur Ie comportement dans les 
programmes appuyes par les conseils nationaux de la recherche en sant~ 
ou d'autres organes analogues, de renforcer la composante comportement 
dans les cours et dans la formation de diverses cat~gories de 
personnels de sante, et d'accrottre l'implication des chercheurs dans 
les domaines du comportement et des sciences soeiales par rapport A la 
recherche en sante et dans la formulation des po1itiques en mati~re de 
sante; 

2) de continuer a tendre a l'integration de 1a recherche biomedicale, 
comportementale et sur les syst~mes de sante, et d I entreprendre des 
activites pertinentes de mani~re equilibree afin de mettre la 
recherche en sante en mesure de contribuer de maniere plus efficace A 
la recherche d'une solution aux probl~mes prioritaires; 

4. PRIE Ie Directeur regional de continuer ~ mettre en oeuvre les 
recommandationa du Comite consultatif de la recherche medica1e du Pacifique 
occidental. 

Neuvi~me s~ance, 9 septembre 19B3 

WPR/RC34. R 18 NUTRITION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Le Comite regional, 

Rappe1ant 
WPR/RC32.Rll et 

lea r~solutiona 

WPR/RC33.R16; 
WHA33.32, WHA34.32, WHA34.22, WHA35.26, 

Ayant examin~ Ie rapport sur lea mesures prises dans Ie domaine de la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant et sur l'~tat d'avancement de 1a 
mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel dans les Etats Membres de 1a R~gion du Pacifique 
occidental;l 
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1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de continuer a accorder une 
attention soutenue aux efforts nationaux visant a ameliorer la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant) et notamment aux mesures appropri~es qUI 

vi sent a faire appliquer le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel; 

2. PRIE le Directeur r~gional de coop~rer en particulier a 1 '~change 
d'information et aux activites de formation et de recherche. 

Neuvieme seance, 9 septembre 1983 

WPR/RC34.R19 LA CHlMlOTHERAPIE DE LA LEPRE 

I.e Comite r~gional, 

Reconnaissant que l'accroissement de la resistance a la dapsone 
constitue un probleme serieux dans la Region et que l'application des 
regimes polychimiotherapeutiques recommandes par le Groupe d'etude de l'OMS 
sur la chimiotherapie pour les programmes de lutte antilepreuse est une 
methode appropriee qui permette d'eviter une resistance a la dapsone et 
d'attenuer le probleme de la lepre,l 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres ou la lepre est un probleme de sante 
publique: 

1) de prendre les mesures necessaires, dans 
sante primaires, pour faire appliquer les 
nouveaux, uti 1 isant une approche sys terna t ique 
op~rationnel soigneusement prepar~; 

le cadre 
r~gimes 
reposant 

des soins de 
medicamenteux 
sur un plan 

2) de stassurer de toutes les reSSQurces 
personnel, m~dicaments, moyens de transport 
laboratoire; 

n~ces5aires telies 
et installations 

que 
de 

2. PRIE le Directeur regional: 

1) de cooperer aux programmes de lutte 
traitement de cette maladie ainsi quia la 
sant~; et 

2) de mobiliser un appui financier 
extrabudgetaires. 

contre la lepre et de 
formation des agents de 

provenant de sources 

Neuvieme seance, 9 septembre 1983 

WPR/RC34.R20 CONTROLE DES INSECTES ET DES RONGEVRS VECTEURS DANS LES 
INTERNATIONAUX PAR VOlES VOYAGES 

AERIENNES ET MARITIMES 

Le Comit~ regional, 

Ayant 
pr~sentent 

import ants 

1 

examin~ la situation actuelle en ce qui concerne les risques que 
les insectes vecteurs et les rongeurs ~pid~miologiquement 

transport~s d'un pays A l'autre; 
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