
(WPR/RC43/SR/8) 

PROCES VERBAL PROVISOIRE DE lA HUlTIEME SEANCE 

Grun4Hvan Hotel. Honll Konll 
Vendredi 11 seotembre 1992A8h30 

PRESIDENT: Dr Lee Shiu-hung (Hong Kong) 

TABLE DES MATIERES 

1. Examen des projets de resolutions............................................................................... 154 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 
1.6 

Le SIDA, et les maladies sexuellement 
transmissibles .................................................................................................... .. 
Formation en sant6 publique dans la 
R6gion du Pacifique occidental ...................................................................... . 
Programme ¢ial de recherche, de d6veloppement 
et de formation Ala recherche en reproduction 
humaine : Composition du Comit6 
d'orientation et de coordination .................................................................... .. 
Programme sp6cial de recherche et de formation 
concem~~t les maladi~ troP.ic:Ues : .. 
~mpo~itlon du C;onseil conJomt de coordinatlon ........................................ . 
DiSCUSSions techmques ...................................................................................... .. 
Quarante-quatri~me et quarante-cinqui~me 
sessions du Comit6 r6gional ............................................................................ . 

2. D6clarations des repr6sentants de la Commission du 
Pacifique sud et des organisations non gouvemementales 

154 

154 

154 

154 
154 

154 

en relations officielles avec 1'0 MS ............................................................................. 154 

3. Motion de remerciement ............................................................................................. 155 

4. ClOture de la session ....................................................................................................... 155 

- 153-



154 COMl1E REGIONAL: QUARANTE-TROISIEME SESSION 

1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comit6 examine les pro jets de r&olutions suivants : 

1.1 I.e smA et lea maladies sexuellement transmissibles 
(Document WPR/RCA3/Conf. Paper No.3 R6v.l) 

Dkj§joo: Le projet de r6s01ution est adopt6 (voir r6s0lution WPR/RCA3.R8). 

1.2 Formation en sant6 publiQue dans la R6pon du Pacifi(Jue occidental 
(Document WPR/RCA3/Conf. Paper No.9) 

Dgeision : Le projet de r6s01ution est adopt6 (voir r6s01ution WPR/RCA3.R9). 

1.3 Programme spmal de recherche. de dm,loopement et de formation Ala recherche 
en reproduction humaine: Composition du Comite d'orjentation et de coordination 
(Document WPR/RCA3/Conf. Paper No. 10) 

Dt&j§jOD: Le projet de r6s0lution est adopt6 (voir r6s0lution WPR/RCA3.R10). 

1.4 PrQeramme spgeial de recherche et de formation concernant les maladies tropira1es : 
Composition du Conseil conjoint de coordination 
(Document WPR/RCA3/Conf. Paper No. 11) 

Le projet de r6s0lution est adopt6 (voir r6s0lution WPR/RCA3.R11). 

1.5 Discussions techniQUes 
(Document WPR/RCA3/Conf. Paper No. 12) 

Dgeision: Le projet de r6s0lution est adopt6 (voir r6s0lution WPR/RCA3.R12). 

1.6 Ouarante-guatri~me et Quarante:cinQui~me sessions du Comit6 regional 
(Document WPR/RCA3/Conf. Paper No. 13) 

Decisjon: Le projet de r6s0lution est adopt6 (voir r6s0lution WPR/RCA3.R13). 

2. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMISSION DU 
PACIFIQUE SUD ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS : Point 21 de l'ordre du jour 

Sur l'invitation du PRESIDENT, des d&;tarations sont pr6sent6es par les 
organisations inte~ouvernementales et non gouvernementales suivantes : 

Commission du Pacifique sud 
Union mondiale des aveugles 
Association internationale des registres du cancer 
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R=au des ~tablissements de formation en sciences de Ia silht~ 
orient~ vers les besoins de la communaut~ 

F~~ration internationale d'action familiale 
Organisation mondiale des coll~ges nationaux, acad~es et associations 

acad~ques des g~nmilistes etdes m~ecina.de Famille 
F~~ration internationale des associations du dossier de sant~ 
Association internationale des techniciens de laboratoire m~ical 
F~~ration mondiale pour l'enseignement m~ 
Association internationale des femmes m~ecins 
Conf~~ration internationale des sages-femmes 
F~~ration internationale pour Ie planning familial 
Conseil international des soci~t~ d'anatomie patbologique 
R~habilitation internationale 
Union internationale contre les maladies v~n~riennes et les tr~pon~matoses. 
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Des d~rations ~ites ont ~t~ soumises par les organisations suivantes pour ~tre 
diffus«s aux Etats Membres : 

Christoffel Blindenmission 
F~~ration internationale du dia~te 
Conseil international des infll1lli~res. 

En outre, un message a ~t~ r~ de la pan de la : 

Soci~t~ internationale de transfusion sanguine. 

3. MOTION DE REMERCIEMENT (Document WPR/RC43/Conf. Paper No. 14) 

Le Dr Milan (Philippines) pr~nte un projet de motion de remerciement. 

D4ision: Le projet de motion est adopt~ (voir r~olution WPR/RC43.R14). 

4. CLOTURE DE lA SESSION: Point 22 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT annonce que, conform~ment aux pr~dures flX~es, Ie projet de 
rappon de la session sera envoy~ iI tous les repr~ntants pour approbation. 

Le Dr ADAMS (Australie) demande au Secr~tariat d'inclure dans la liste des 
repr~ntants, pour les futures sessions, les adresses, num~ros de t~Jephone et de t~l~pie. 

Le DIRECfEUR REGIONAL offre au Pr~sident un maneau de pr~idence en 
souvenir de la quarante-troisi~me session du Comit~ r~gional. 

Le PRESIDENT remercie Ie Directeur r~gional et note avec satisfaction que les 
objectifs de la session ont ~t~ atteints. n remercie les autres membres du Bureau de leur 
travail pendant la session, les repr~ntants de leur panicipation et coop~ration, et les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales dont l'appui est crucial pour 
Ie sucres des activit~ de l'OMS. n f~licite Ie Directeur r~gional de son leadership et de ses 
conseils et remercie Ie personnel des services d'appui de s'~tre inIassablement efforre de 
r~ondre aux besoins en mati~re de documentation. n exprime sa gratitude au Directeur 
g~n~ral pour sa pr~sence ilia session et son discours iI l'adresse du Comit~ r~gional. Au 
nom de ses collegues du D~panement de la Sant~, il souhaite iI chacun un voyage de retour 
agr~able et sans encombre. 
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n d6dare close la quarante-troisiane session du Comit6 r6gionaJ. 

lA +"9' est !me 110b20. 


