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WPR/RC26.R9 NUTRITION INFANTILE ET ALLAITE~ENT MATERNEL 

Le Camite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur les mesures 
prises depuis l'adoption de la resolution WPR/RC25.RlO; 

Notant Ie souci des Etats Membres de la Region d'ameliorer l'etat 
nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants au moyen de l'a11ai
tement maternel et de l'introduction, en temps opportun, d'une alimen
tation complementaire appropriee, 

1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements 

a) d'accroitre leurs efforts en vue de promollvoir l'acceptation 
de l'ailaitement maternel dans Ie public et l'introduction en 
temps opportun d'une alimentation complementaire appropriee, en 
conseillant les personnes interessees, en reCDurant a 1a publicite 
et en revisant les programmes de formation du personnel, et 

b) de coordonner les efforts deployes dans les domaines 
sanitaire, social, agricole, educatif et industriel grace a 1a 
formulation et a 1a mise en oeuvre de politiques alimentaires et 
nutritionnel1es nationales, l'attention port ant tout specia1ement 
sur Ie controle des aliments du commerce pour nourrissons, a 
l'egard de la production, du contenu, de la publicite et de 
l'etiquetage; 

2. PRIE Ie Directeur regional, en liaison avec les responsables 
appartenant aux autres institutions des Nations Vnies, de s'assurer 
que l'accent est mis sur cet aspect de la sante de 1a famille au 
moyen de programmes suivis de sante maternelle et infantile, de 
nutrition, d'education pour 1a sante, de planification familiale et 
de formation professionnelle, de services consultatifs et de bourses 
d'etudes fournis sur demande, de l'echange de documentation, et 
d'autres activites s'inscrivant dans Ie cadre du programme de I'OMS. 

WPR/RC26.RlO 

Cinquieme seance, 4 septembre 1975 

ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION 
DE LA RECHERCHE BIOMEDICAlE : PARTICIPATION ACCRUE DES 

REGIONS A LA RECHERCHE 

Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA28.70 adoptee par la Vingt
Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

1. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport sur le role de 
l'OMS dans Ie developpement et la coordination de la recherche 
biomedicale; 
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z. ACCUEILLE FAVORABLEMENT la proposition relative a une participa
tion accrue du Comite regional et du Bureau regional a la promotion et 
a la coordination de programmes appropries de recherche biomedicale, 
en mettant l'accent sur la recherche appliquee; 

3. NOTE que cette activite dependra : 

a) du personnel regional disponible pour s'occuper de cette 
question; 

b) de l'existence de ressources financieres suffisantes au 
niveau regional pour completer les credits disponibles limites; et 

c) de l'existence de ressources et de rnoyens nationaux adequats; 

4. FAIT SIENNES les propositions visant a renforcer et a elargir Ie 
role de la Region dans la recherche; en particulier : 

a) la nomination au Bureau regional d'un fonctionnaire a plein 
temps, dote de services d'appui, qui sera charge des activites 
de recherche; 

b) la constitution de fonds d'information a des fins nationales 
et regionales; 

c) la fixation des priorites nationales et regionales en 
matiere de recherche; 

d) la creation de mecanismes nationaux et regionaux pour la 
promotion et la coordination de 1a recherche; 

e) la mise en place, lorsqu'il y a lieu, de conseils nationaux 
de la recherche medicale ou d'organes analogues; 

f) la formation de personnel en matiere de recherche; et 

g) la creation d'un comite consultatif regional de la recherche 
medicale charge de conseiller Ie Directeur regional sur les 
activites de recherche dont Ie Comite regional pourrait envisager 
1a mise en oeuvre; 

5. RECOMMANDE que Ie Directeur regional organise une etude de 
faisabilite relative a l'etablissement d'un centre regional OMS pour 
la recherche et la formation en matiere de maladies tropicales, y 
compris l'etude des effets de la malnutrition dans les maladies infec
tieuses tropicales, et notamment les infections parasitaires, dans Ie 
cadre du reseau de centres collaborateurs de l'OMS en voie de creation 
a cette fin, et qu'il fasse rapport sur les resultats de cette etude a 
la vingt-septieme session du Comite regional; 

6. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres et les organisations bene
voles fourniront des credits et d'autres res sources pour les activites 
de recherche de la Region. 

Cinquieme seance, 4 septembre 1975 




