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3) a cesser, a partir de 1977, de publier un rapport mentionnant 
tous les projets individuellement, etant entendu que Ie Directeur 
regional fournira aux membres du Comite regional qui en feront la 
demande des renseignements complets sur tout projet. 

Quatrieme seance, 8 septembre 1976 

WPR/RC27.R9 ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION 
DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : PARTICIPATION ACCRUE DES 
REGIONS A LA RECHERCHE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport d'activite presente par Ie Directeur regional 
sur la participation accrue de la Region du Pacifique occidental dans Ie 
developpement et la coordination de la recherche biomedicale. l 

1. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport; 

2. PREND NOTE avec satisfaction : 

i) de la creation recente d'un poste de conseiller regional 
pour la recherche biomedicale; 

ii) de l'etablissement du Comite consultatif re~ional de la 
recherche medicale; 

iii) des recommandations formulees a la suite de l'etude de 
faisabilite concernant l'etablissement d'un ou de plusieurs 
centres regionaux OMS de recherche et de formation sur les 
maladies tropicales, notamment les effets de la malnutrition; 

3. APPROUVE les recommandations des experts charges de l'etude de faisa
bilite ainsi que celles quia formulees ulterieurement Ie Comite consultatif 
regional de la recherche medicale en vue : 

i) de developper l'Institut de recherche medicale de Kuala Lumpur, 
en Malaisie, pour en faire un centre regional OMS de recherche et 
de formation sur les maladies tropicales; 

ii) d'instaurer une cooperation etroite avec Ie programme pluri
disciplinaire de recherche operationnelle entrepris en Republique 
de Coree; et 
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iii) de creer trois groupes de travail speciaux charges de donner 
des avis a propos de I' organisation de prograumes regionaux de 
recherche sur les services de sante, sur les parasitoseset autres 
maladies transmissibles ainsi que sur les maladies cardio-vasculaires; 

4. PREND CONSCIENCE du fait qu'il faudra des credits supplementaires 
pour donner suite aces recommandations; 

5. PRIE Ie Directeur regional : 

i) de prendre les mesures necessaires, dans la limite des fonds 
disponibles, pour appliquer les decisions du paragraphe 3 ci-dessus; 

ii) de demander aux trois groupes de travail speciaux d'etablir des 
budgets estimatifs pour les depenses generales de recherche et 
d'administration qui seront revus par Ie Comite consultatif regional 
de la Recherche medicale et soumis au Comite regional; 

iii) de continuer de faire appel aux Etats Membres, aux fondations 
et aux organismes benevoles pour qu'ils versent des contributions 
destinees a financer les recherches; 

iv) de poursuivre l'etude relative au programme de recherche pluri
disciplinaire sur la schistosomiase envisage aux Philippines et de 
faire rapport au Comite regional a sa prochaine session; 

6. DEMANDE aux Etats Membres et aux organismes benevoles de liberer des 
credits et d'autres formes de collaboration pour les activites de recherche 
dans la Region. 

WPR/RC27.RlO 

Cinquieme seance, 10 septembre 1976 

PROGRAMMES DE BASE RELATIFS A LA SANTE DES ENFANTS, 
L'ACCENT PORTANT SPECIALEMENT SUR LA FORMATION DU 
PERSONNEL 

Le Comite regional, 

Ayant etudie la declaration du Representant du Royaume-Uni sur 
l'jmportance des programmes de base relatifs a la sante des enfants, 
l'accent portant specialement sur la formation du personnel; 

Reaffirmant l'importance que presentent pour la sante de l'enfant la 
nutrition, en particulier l'hygiene nutritionnelle, les maladies trans
missibles et l'education pour la sante; 
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