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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

PROGRAMME INTER-PAYS A LONG TERME DANS 
LE DOMAINE DES SERVICES DE LABORATOIRES 

DE SANTE 

Le Comite regional, 

47 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur l'etat 
d'avancement du programme inter-pays dans Ie domaine des services 
de laboratoires de sante,l 

1. NOTE avec satisfaction les progres realises pendant l'annee 
dans Ie controle de la qualite et la collaboration entre les labo
ratoires nationsux de la Region; 

2. PRIE INSTAMHENT Ie Directeur regional de continuer a mettre 
en oeuvre les propOSitions relatives a ce programme. 

3. SUGGERE au Directeur regional d'inclure a son prochain Rapport 
annuel des renseignements sur les progres ulterieurs. 

Sixieme seance, 4 octobre 1972 

WPR/RC2 3. alO BANQUE OMS DE REFERENCE POUR LES SERUMS, TOKYO 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur la Banque 
OMS de reference pour les serums a Tokyo,2 

1. NOTE l'importance du role de la Banque, notamment pour la 
surveillance epidemiologique; 

2. EXPRIME sa satisfaction du fait qu'une banque OMS de reference 
pour les serums a ete etablie a Tokyo et que ses services sont a Is 
disposition des pays de la Region; 

3. ENGAGE les pays et territoires de la Region a faire usage des 
moyens offerts par la Banque OMS de reference pour les serums; 

4. REMERCIE les autorites japonaises de mettre ce service a la 
disposition de la Region, et de leur offre gene reuse d'assumer les 
frais de transport des echantillons jusqu'a nouvel avis. 

Sixieme seance, 4 octobre 1972 

1 
Document WPR/RC23/13. 

2 Document WPR/RC23/14. 
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