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4) a accorder l'attention qui convient au developpement de personnels 
de sante beneficiant d'une preparation adequate en matiere de paludisme; 

2. APPELLE les Etats Membres de la Region qui sont en position de Ie faire 
a soutenir Ie programme antipaludique et, en particulier : 

1) les programmes qui sans un tel soutien ne permettraient de realiser 
qu'un degre minime d'endiguement du paludisme sur des zones etendues; 

2) les activites specifiques de nature a renforcer considerablement la 
capacite des pays a atteindre l'autoresponsabilite dans la lutte contre 
Ie paludisme, y compris en ce qui concerne la production et/ou la formu
lation de medicaments antipaludiques et d'insecticides; 

3. PRIE Ie Directeur regional de continuer 

1) a rechercher les moyens d'assurer une formation et une orientation 
adequates en matiere de paludisme au personnel des services de sante 
generaux, et en particulier a celui des services antipaludiques; 

2) il cooperer avec les Etats lIembres pour rechercher et mettre en 
oeuvre des approches de rechange dans la lutte contre Ie paludisme 
ainsi que d'autres activites de recherche appliquee sur Ie terrain; 

3) a cooperer avec les Etats Membres au renforcement des operations 
de surveillance du paludisme dans les pays parvenus il la phase 
d'entretienj 

4) et de faire rapport sur la situation a la trentieme session. 

Septieme s~ance, 24 aout 1978 

WPR/RC 2 9. R14 SANTE DES TRAVAILLEURS 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur Ie pro~ramme 
sante des travail leurs dans la Region du Pacifique occidental; 

Rappelant la resolution {{HA29.57 de la Vingt-Neuvieme Assernblee 
mondiale de la Sante, 

1. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport; 

de 

2. RECOlmAIT la necessite de renforcer les capacites nationales en matiere 
de planification et de developpement de services de medecine du travail; 

3. INVITE instamment les Etats Membres a collaborer pour developper les 
connaissances et les activites visant a depister les problemes de sante des 
travailleurs et ales resQudre, y compris en ce qui concerne les maladies 
et les infirmites professionnelles ou liees au travail et les mesures de 
prevention effective des risques et des maladies professionnelles; 
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4. FAIT SIENNES les strategies et les approches proposees par Ie Directeur 
regional pour un programme regional; 

5. PRIE Ie Directeur regional d'intensifier les efforts de l'Organisation 
mondiale de la Sante dans la Region du Pacifique occidental en vue d'une 
cooperation pour : 

1) ameliorer les services de medecine du travail preventive au niveau 
national et sur les lieux de travail, avec la participation des 
travailleurs eux-memes; promouvoir la coordination des services de 
medecine du travail entre les ministeres interesses et les programmes 
de sante nationaux; 

2) elaborer des criteres et des directives pour l'evaluation et la 
prevention des risques pour la sante aSBocies au travail; 

3) stimuler la surveillance du milieu de travail et de la sante des 
travailleurs et promouvoir l'application de l'epidemiologie dans Ie 
domaine de la medecine du travail. 

Septieme seance, 24 aout 1978 

WPR/RC29.R15 PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

Le Comite regional, 

Preoccupe par les taux de la morbidite et de la mortalite dues aux 
maladies diarrheiques aigues, notamment chez les enfants; 

Ayant reflechi a la discussion sur l'expose technique qui a fait 
ressortir les aspects sanitaires et Bocio-economiques des maladies 
diarrheiques; 

Notant avec satisfaction la resolution WlU8l.44 et les mesures deja 
prises par l'Organisation aux niveaux national et regional en vue d'etablir 
des programmes de lutte contre les maladies diarrheiques, 

1. PRIE instamment les Etats Membres de la Region de cooperer au programme 
regional de lutte contre les maladies et d'etablir des programmes nationaux 
dans Ie cadre des soins de sante primaires; 

2. PRIE Ie Directeur regional : 

1) d'inviter les Etats Membres a verser des contributions, en nature 
ou en especes, pour l'elaboration du programme de lutte contre les 
maladies diarrheiques dans les pays en developpement de la Region; 

2) de collaborer avec Ie FISE et d'autres organismes internationaux 
et nationaux pour obtenir un appui dans la lutte contre les maladies 
diarrheiques; 

3) de promouvoir la cooperation technique avec et entre les Etats 
Membres, en particulier pour Is formation d'agents sanitaires a diffe
rents niveaux et pour l'echange de donnees d'experience; 
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2) il cooperer avec les Etats lIembres pour rechercher et mettre en 
oeuvre des approches de rechange dans la lutte contre Ie paludisme 
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de planification et de developpement de services de medecine du travail; 

3. INVITE instamment les Etats Membres a collaborer pour developper les 
connaissances et les activites visant a depister les problemes de sante des 
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