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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; 
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2. SOULIGNE la necessite de maintenir la vigilance mime lorsque 
l'incidence de la maladie a ete reduite a un faible niveau; 

3. NOTE avec satisfaction l'assistance bilaterale accordee par 
certains Etats Membres a des pays et territoires de la Region pour 
leurs activites de lutte antipaludique et souhaite que les pays 
qui en ont les moyens continuent a fournir ce type d'asaistance; 

4. PRIE Ie Directeur regional de continuer a accorder toute 
l'assistance possible aux gouvernements qui rencontrent des 
probl~mes dans la mise en oeuvre de leurs campagnes, et de lea 
aider a resoudre certaines dee difficultea techniquea duea au 
comportement du vecteur et a la resiatance des parasites aux anti-· 
paludiques. 

WPR/RC25.R9 

Cinquieme seance, 5 aeptembre 1974 

INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES 
MALADIES PARASITAIRES TROPICALES 

Le Comite regional, 

Ayant examine la reaolution WHA27.52 adoptee par la Vingt
Septieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Notant que la mise en oeuvre de cette resolution eat avant 
tout du r8ssort du Si~ge de l'OMS, 

1. PRIE Ie Directeur general d'sccorder la priorite, parmi lea 
activites de recherche intensifiee de l'OMS, a la echistosomiase 
et a la filariose, maladies repandues dans la Region du Pacifique 
occidental; 

2. INVITE les gouvernements des pays ou ces maladies sont ende
miques a aider l'Organisation a mener ces activites • 

Cinquieme seance, 5 septembre 1974 

WPR/RC25.RlO NUTRITION INFANTILE ET ALLAITEKENT MATERNEL 

Le Comite regional, 

Ayant examine Is resolution WHA27.43 adoptee par la Vingt
Septieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Reconnaissant que Is mise en oeuvre de Is resolution depend dans 
une large mesure des efforts deployes par les pays Membres pour encou
rager l'ellaitement au sein et pour developper la fabrication d'ali
ments de aevrage a bsae de produits locaux, 




