
36, __ _ 

WPR/RC30.R19 LA SITUATION REl.ATIVE AU CANCER DANS LA REGION 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur 1a situation 
relative au cancer dans 1a Region,1 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'axer leurs activites de lutte 
anticancereuse sur 1a promotion de systemes nationaux d'information sur 
1e cancer, en particulier l'instauration de registres du cancer couvrant 
toute une population et de registres hospitaliers du cancer afin d'evaluer 
1a nature et l'ampleur du problerne que pose Ie cancer; 

2. PRIE Ie Directeur regional: 

1) de soutenir ces activi t[.s cltlns tuuU' 1a mt.'sure du possih1e; 

2) de mettre a jour 1e8 renseignements sur la situation relative 
au cancer dans 1a Region du Pacifique occidental, pour une session 
ulterieure du Comite regional; 

3) de prnmouvoir la cooperation internationale en matil're de 
recherche_ sur le cancer et 1a formation de personnel a la recherche 
sur le cancer et a la lutte anticancerense. 

Septieme seance, 5 octobre 1979 

WPR/RC30.R20 LES SERVICES DE VACCINATION ET LEUR EVALUATION 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport presente par Ie Directeur regional~2 

1. PREND NOTE de la necessite de proceder a une 8valuation nationa1e 
des services de vaccination en vtle 

1) d'assurer la gestion efficace de C0S s~rvtces de fa~on a 
atteindre la population cible; 

2) de fournir des renseignements pour Ie programme €largi de 
vaccination au niveau regional; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres renforcent I'element evaluation 
de leurs services de vaccination dans Ie cadre general du systeme national 
d'information sur la gestion sanitaire; 

1 Document WPR/RC30/18. 

2 
Document WPR/RC30/19. 
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