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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 37 

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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2. PRIE le Directeur regional: 

1) de mettre a execution les recommandations du Comite consultatif de 
la recherche en sante du Pacifique occidental; 

2) de veiller a ce que les activites de recherche appuyees par l'OMS 
aident a resoudre les problemes de sante du pays concerne et que, dans 
toute la mesure du possible, priorite soit donnee aux activites qui 
produiront des resultats pertinents pour plus d'un Etat Membre; 

3) de faire en sorte que les resultats des activites de recherche 
soient utilises au mieux et qu'ils soient mis a la disposition de tous 
les autres Etats Membres. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

WPR/RC38.R10 GESTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS DANS LE 
PACIFIQUE SUD 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur la gestion de 
l'approvisionnement en medicaments dans le Pacifique sud;1 

Rappelant la resolution WPR/RC37.R3; 

Reconnaissant l'importance du programme 
cooperation en matiere d'approvisionnement en 
catalyseur de la collaboration dans le Pacifique 

inter pays de l'OMS 
medicaments, en tant 

sud; 

de 
que 

1. FAIT SIENNES les recommandations contenues dans le rapport du Directeur 
regional; 

2. PRIE INSTA~ffiNT les Etats Membres du Pacifique Sud: 

1) de mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport du 
Directeur regional; 

2) de colla borer avec d'autres Etats Membres pour la gestion de 
l'approvisionnement en medicaments; 

3. PRIE le Directeur regional: 
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