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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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4) de prornouvoir les activites de recherche visant a elaborer et a 
evaluer divers systernes de lutte contre les maladies diarrheiques parmi 
les populations rurales et urbaines a haut risque; 

3. PRIE Ie Directeur regional de tenir Ie Comite regional au courant des 
progres accomplis dans la mise en oeuvre du programme regional de lutte 
contre les maladies diarrheiques. 

Huitierne seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29. Rl6 THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE POUR 1979 

Le Cornite regional, 

Ayant examine les themes proposes par Ie Directeur regional pour 
l'expose technique qui aura lieu a la trentierne session du Cornite,l 

DECIDE que l'expose technique de 1979 aura pour theme "Affections 
aigues des voies respiratoires". 

Huitierne seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29.R17 TRENTIEME ET TRENTE ET UN IDlE SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL 

Le Comite regional 

1. EXPRIME sa gratitude au Gouvernernent de Singapour pour avoir confirrne 
son offre d'accueillir la trentieme session du Cornite regional; 

2. CONFIRME que la trentierne session aura lieu a Singapour, en principe 
du 4 au 10 septembre 1979, sous reserve qu'un accord mutuel soit conclu 
entre Ie Gouvernernent et l'OMS au plus tard Ie 31 mars 1979; 

3. DECIDE que la trente et unieme session, qui aura lieu en 1980, sera 
tenue au siege regional a Manille. 

Huitierne seance, 25 aout 1978 

WPR/RC29. RIB SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comite regional, 

Ayant examine les rapports du Sous-Comite du Programme general de 
Travail ,2 

1 
Document WPR/RC29/l7. 

2 
Documents WPR/RC29/9 et 'WR/RC29/20. 




