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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. 
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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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Appreciant l'interet manifeste par les Etats Membres de la Region pour 
les besoins et les problemes de l'enfance, en particulier pour ceux qui 
ont trait aux etats morbides courants et aux influences sur Ie developpe
ment psycho-social de l'enfant; 

1. NOTE avec satisfaction les efforts deployes par l'OMS et d'autres 
institutions des Nations Unies, en particulier Ie FISE; 

2. DEMANDE INSTAMMliNT aux Etats Membres de poursuivre leurs efforts en 
vue de repondre aux besoins des enfants en accentuant Ie role des personnels 
qualifies de toutes les disciplines et a tous les niveaux, pour la promotion 
d'activites visant a ameliorer les conditions de la grossesse et de la 
naissance et a lutter contre les maladies courantes et contre les facteurs 
ayant une influence negative sur Ie developpement psycho-social de l'enfant; 

3. PRIE Ie Directeur regional de continuer a preter toute l' assistance 
possible aux Etats Membres rencontrant des problemes dans 1a formation du 
personnel medico-sanitaire pour leur permettre de promouvoir des activites 
en faveur de l'enfant. 

Cinquieme seance, 10 septembre 1976 

WPR/RC27.Rll PROGRES EN MATIERE DE SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE 

Le Comite regional, 

Ayant examine la declaration du Representant du Royaume-Uni sur la 
necessite de mettre au point des systemes nationaux de surveillance 
nutritionnelle; 

Ayant pris connaissance avec interet des mesures prises par certains 
pays et zones de la Region; 

1. CONSTATE que la malnutrition persiste, meme si les indicateurs econo
miques nationaux s'ameliorent; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres a e1aborer des systemes simples 
de surveillance nutritionnelle qui permettront de recueillir des donnees 
sur les 'groupes defavorises pour faci1iter la planification a moyen et a 
long terme et prevoir la deterioration de l'etat nutritionnel afin de 
prendre rapidement des mesures preventives; 

3. PRIE Ie Directeur regional d'aider les Etats Membres a elaborer ou 
a renforcer des systemes de surveillance adaptes aux res sources de chaque 
pays et reposant sur un minimum de donnees. 

Cinquieme seance, 10 septembre 1976 




