
34 COMITE REGIONAL: TRENTE-SEPTIEME SESSION 

Natant qu'il est n~ces5aire de 
Pacifique occidental qui si~geront 

necessaire qu'un tiers de membres du 

choisir trois membres de la R€gion du 
au sein dudit comite, et qu'il est 
comit~ sDient remplaces chaque aonee; 

1. CHOISIT Ie Gouvernernent du Viet Nam pour designer un representant qui 
siegera au Comite consultatif des principes directeurs et de la 
coordination du Programme special de recherch~J de developpement et rie la 
formation a la recherche en reproduction humaine pour la periode de 
septernbre 1986 au 31 decembre 1986; 

2. CHOrSIT 
representant 

Ie Gouvernement de la Republique 
pour la periode al1ant de septembre 

de Coree pour des igner un 
1986 au 31 decembre 1987; 

3. CHOISIT Ie Gouvernement de S ingapour pour des igner un representant 
pour la periode allant de septembre 1986 au 31 decembre 1988; 

4. DECIDE de choisir h nouveau Ie Gouvernement du Viet ~a", pour designer 
un representant pour la periode du ler janvier 1987 au 31 decembre 1989. 

Neuvi~me seance, 19 septembre 1986 

WPR/RC37.RlS SANG ET PRODUITS SANGUINS 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur Ie sang et les 
produits sanguins;l 

Rappelant la resolution WHA28.72 sur le sang et produits sanguins; 

Reconnaissant la penurie de personnel technique, de fournitures et de 
mat~riel dont souffrent un certain nombre de pays dans Ie domaine de la 
transfusion sanguine; 

Conscient 
sanguins dans 
plasmapher~se; 

de 
la 

I' accroissement de 
R~gion, y compris 

Preoccupe de ce que Ie sang 
presenter un risque de transmission de 

la demande de sang et de produits 
la col1ecte de plasma humain par 

et les produits sanguins 
certaines maladies; 

puis sent 

Notant qu'une attention plus soutenue devra etre accordee par les 
Etats Membres a l'application des principes et r~gles definis par Ie Code 
d'ethique pour Ie don et la transfusion du sang;2 

IDocument WPR/RC37/13 Rev. 1. 

2Document EB71/INF.DOC./l, Annexe 1. 
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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 35 

Attirant I'attention des 
ri!union organisee par l'OMS 
.anguins A Gen~ve a 1980;1 

Etats Membres sur Ies 
sur la s~cur.te du 

recommandations de la 
sang et des produits 

Reconnaissant avec satisfaction les progr~s real ises quant a 113 mise 
en oeuvre des r~solutions WPRjRC35.RI4 sur I'hepatite et WPR/RC30.R2 sur Ie 
syndrome d'immunod~ficit acquis; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) de faire tous les efforts possibles pour d1\velopper et ameliorer 
leurs services de transfusion sanguine A tous les niveaux, sous la 
responsabilite des autorites gouvernementales; 

2) de prendre des mesures pour proteger la sante des donneurs et des 
receveurs de sang par des m1\thodes appropriees; 

3) d'intensifier leurs efforts pour ameliorer les pratiques de 
preparation du sang et de prodtlits sanguins en fa isant r1\terence en 
particulier BUX directives pour la collecte, Ie traitement et Ie 
contrale de la qualite du sang et des produits sanguins humains 
formulees par Ie Comite OMS d'experts de la standardisation biologique 
en 1978 dans une annexe a Son rapport;2 

4) d'observer les pr1nC1pes 
transfusion du sang; 

ethiques reg issant Ie don et la 

2. PRIE Ie Directeur regional d' apporter un appui technique aux Etats 
Membres dans les efforts qulils font d'ameliorer les services nationaux de 
transfusion sanguine, en insistant: 

sur I'introduction d'examens des donneurs de sang et de contr81es 
du sang preleve; 

sur l'instauration de programmes d'assurance de la qualite pour la 
tr~nsfusion sanguine et les produits sanguins dans la R~gion. 

Neuvieme seance, 19 septembre 1986 

IReleve epidemiologique hebdomadaire, 61(18): 139-140 (1986). 

NOTE: Pour Ie texte complet des documents portes sous references 2 
(page 34) et 1 (page 35), voir Partie II, proc~s verbal de 
la neuvi~me seance, Annexes 1 et 2, pages 201-205. 

20MS serie de Rapports techniques, No. 626, 1978, Annexe 1. 
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