
36 COMITE REGIONAL: TRENTE-QUATRIEME SESSION 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de continuer a accorder une 
attention soutenue aux efforts nationaux visant a ameliorer la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant) et notamment aux mesures appropri~es qUI 

vi sent a faire appliquer le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel; 

2. PRIE le Directeur r~gional de coop~rer en particulier a 1 '~change 
d'information et aux activites de formation et de recherche. 

Neuvieme seance, 9 septembre 1983 

WPR/RC34.R19 LA CHlMlOTHERAPIE DE LA LEPRE 

I.e Comite r~gional, 

Reconnaissant que l'accroissement de la resistance a la dapsone 
constitue un probleme serieux dans la Region et que l'application des 
regimes polychimiotherapeutiques recommandes par le Groupe d'etude de l'OMS 
sur la chimiotherapie pour les programmes de lutte antilepreuse est une 
methode appropriee qui permette d'eviter une resistance a la dapsone et 
d'attenuer le probleme de la lepre,l 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres ou la lepre est un probleme de sante 
publique: 

1) de prendre les mesures necessaires, dans 
sante primaires, pour faire appliquer les 
nouveaux, uti 1 isant une approche sys terna t ique 
op~rationnel soigneusement prepar~; 

le cadre 
r~gimes 
reposant 

des soins de 
medicamenteux 
sur un plan 

2) de stassurer de toutes les reSSQurces 
personnel, m~dicaments, moyens de transport 
laboratoire; 

n~ces5aires telies 
et installations 

que 
de 

2. PRIE le Directeur regional: 

1) de cooperer aux programmes de lutte 
traitement de cette maladie ainsi quia la 
sant~; et 

2) de mobiliser un appui financier 
extrabudgetaires. 

contre la lepre et de 
formation des agents de 

provenant de sources 

Neuvieme seance, 9 septembre 1983 

WPR/RC34.R20 CONTROLE DES INSECTES ET DES RONGEVRS VECTEURS DANS LES 
INTERNATIONAUX PAR VOlES VOYAGES 

AERIENNES ET MARITIMES 

Le Comit~ regional, 

Ayant 
pr~sentent 

import ants 

1 

examin~ la situation actuelle en ce qui concerne les risques que 
les insectes vecteurs et les rongeurs ~pid~miologiquement 

transport~s d'un pays A l'autre; 
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