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2) de mettre sur pied un mecanisme approprie de coordination 
nationale pour l'evaluation des nouvelles technologies; 

3) d'encourager le developpement d'une masse critique de personnes 
qualifiees capables d'apprecier l'importance des nouvelles technologies 
et d'apporter leur aide a la promotion d'une recherche pertinente; 

3. PRIE le Directeur regional: 

1) de continuer a jouer un role directeur dans la promotion et la 
coordination du transfert de technologie afin de permettre 
1 'application de la technologie biomedicale dans le cadre de la 
strategie de la sante pour tous basee sur les soins de sante 
primaires; 

2) de collaborer a la mise au point, entre les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales et les institutions des Etats 
Hembres, d'un reseau regional de transfert de technologie qui permette 
de partager experience, savoir-faire et technologie dans des domaines 
specifiques, d'utiliser au mieux les ressources disponibles et de 
reduire au minimum la repetition des efforts; 

3) de prendre les mesures necessaires pour developper et renforcer 
encore le role de l' OJ1S dans la collecte, l' evaluation et la diffusion 
de l'information sur les technologies biomedicales appropriees et le 
transfert de technologie. 
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COHPOSITION DE LA COMHISSION DES DESIGIIATIONS ET DU 
BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Le Comite regional, 

Se referant a l'article 24, sur la Commission des designations,et a 
l'article 31, sur le Bureau de l'Assemblee, du Reglement interieur de 
l'Assemblee mondiale de la Sante; 

Rappelant la resolution WHA39.6 par laquelle les articles 24 et 25 de 
la Constitution ont ete amendes, faisant passer la composition du Conseil 
executif de trente et un a trente-deux membres, de sorte que le nombre de 
membres de la Region du Pacifique occidental habilites a designer une 
personne pour sieger au Conseil executif est passe de trois a quatre; 
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Reaffirmant que la Region du Pacifique occidental est la plus grande 
des Regions de l'OMS en termes de population; 

Notant l'augmentation du nombre de membres de la Region du Pacifique 
occidental depuis 1983; 

1. EXPRll'lli sa preoccupation quant au fait que la representation actuelle 
de la Region du Pacifique occidental a la Commission des designations at au 
Bureau de l'Assemblee ne reflete pas correctement Ie principe important 
d'une repartition geographique equitable tel que Ie definit Ie Reglament 
interieur de l'Assemblee de la Sante; 

2. RECO}WANDE au Conseil executif et, par son intermediaire, a l'Assemblee 
mondiale de la Sante, que soit examine l'accroissement du nombre de membres 
de la Commission des designations et du Bureau de l'Assemblee de vingt
quatre a vingt-cinq, de sorte que Ie nombre de membres de la Region du 
Pacifique occidental puisse passer de deux a trois dans chacun de ces 
organes. 

Huitieme seance, 11 septembre 1987 

WPR/RC38.R9 DEVELOPPE}lliNT DE LA RECHERCHE EN SANTE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional relatif au developpement 
de Is recherche en sante;' 

Notant les efforts actuellement entrepris pour mettre au point des 
mecsnismes adequats au niveau national, capables d'assurer une coordination 
efficace de la recherche dans Ie but de lier les priorites en matiere de 
recherche a la solution des principaux problemes de sante et problemes 
connexes; 

Notant egalement les progres qui sont realises pour renforcer les 
competences nationales en matiere de recherche, en particulier dans les pays 
en developpement, par l'organisation de cours nationaux sur la methodologie 
de la recherche et l'attribution de bourses de formation et de recherche; 

1. FAIT SIENNES les recommandations formulees par Ie Comite consultatif de 
la recherche en sante du Pacifique occidental a sa onzieme session; 
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