
34 COMITE REGIONAL: TRENTE-QUATRIEME SESSION 

3. PRIE Ie Directeur regional: 

1) d 'appuyer les Etats Membres pour l'instauration de programmes ou 
Ie renforcement de programmes existants relatifs A la lutte contre lea 
maladies cardio-vasculaires, en se refer ant a une approche fondee sur 
la collectivit~ et commen~ant par certaines zones choisies; 

2) de collaborer avec les Etats Membres pour continuer 11 mobiliser 
les sources possibles d'appui financier pour leurs programmes; 

3) de promouvoir: 

a) la recherche sur les services de sante relatifs aux maladies 
cardio-vasculaires pour Ie developpement des programmes de lutte; 

b) la cooperation entre pays dans les domaines de la recherche et 
des activites de lutte. 

Neuvieme seance, 9 septembre 1983 

WPR/RC34. R16 CORRELATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, 
DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant examine les points principaux de l'ordre du jour provisoire de 
la soixante-treizi~me session du Conseil executif,l 

NOTE avec satisfaction les 
correlation les travaux du Comite 
l'Assemblee mondiale de la Sante. 

efforts entrepris pour mettre en 
regional, du Conseil executif et de 

Neuvieme seance, 9 septembre 1983 

WPR/RC34. R17 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur Ie developpement de 
la recherche en sante,2 

1. NOTE avec satisfaction: 

1) les progres realises 
nationales en matiere de 
Membres en developpement; 

1 Document WPR/RC34/9 

2 Document WPR/RC34/10 

dans Ie 
recherche) 

renforcement des comp~tences 

en particulier dans les Etats 
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