
32 COMlTE REGIONAL : TRENTE-DEUXIEME SESSION 

Considirant que le8 Etata Hembres ont utili.' effic.cement Ie pro
gramme de bourse. d'ftudes de l'OMS pour con.olider leurs programmes de 
s8nt~ prioritaires et renforcer lea itabli •• ements nationaux de formation; 

Notant qu 'un certain nombre de recoDDDandations, formulfes par les 
reprfsentants des Etats Membres 10rs de la Confirence 8ur la coopfration 
r'gionale dans Ie cadre du programme de bourses d'ftudes de l'OMS en 1979 
et sanetionn~es par 1. r~solution WPR/RC30.R17, ont ftf mise8 en oeuvre; 

Rappelant que la rfsolution susmentionnfe WPR/RC30.R17 priait 1e 
Direeteur r~gional de poursuivre l'fva1uation du programme de bourses 
d'ftudes, en partieu1ier de l'uti1isation des boursiers A leur retour dans 
leur pays d'origine; 

Fermement eonvaineu que 1e prograDDDe de bourses d'~tudes gagnera en 
efficacitf s'il est intfgrf A d'autres processus nationaux de planification 
des personnels de santf, 

1. SE FELICITE des mesures prises par Ie Directeur rfgional pour amf1io
rer le prograDDDe de bourses d'ftudes; 

2. PRIE INSTAMMENT 1es Etats Membres 

1) de eonsidfrer Ie programme de bourses d'ftudes comme partie 
intfgrante du processus de dfveloppement des personnels de sant~ Ii' 
aux plans sanitaires nationaux et aux politiques nationales de 
personnels de sant~, afin de rfpondre aux exigenees des syst~mes de 
santf mis en place en vue de l'instauration de la santf pour tous 
d'ici l'an 2000, et de formuler leurs demandes en consfquenee; 

2) de pour8uivre leurs efforts pour accepter autant de boursiers que 
possible, face aux besoins de la Rfgion en mati~re de formation, 

3. PRIE le Directeur rfgionel de continuer A coopfrer avec les Etats 
Membres pour Ie mise en oeuvre, l'fvaluation et l'amflioration du prograDDDe 
de bourses d'ftudes. 

Septi~me sfance, 25 septeabre 1981 

WPR/RC32.R14 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE 

Le Comitf rfgione1, 

Ayant examinf Ie repport du Directeur rfgional sur Ie dfve10ppement de 
le recherche en santf,l 

1. PREND NOTE avec satisfaction 

1) de l'initiative prise par 1e Directeur rfgiona1 pour mieux faire 
eomprendre l'importance de 1a recherche et ses rapports avec l'objec
tit ~ long terme de Ie Santf pour tous en l'an 2000; 
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2) du vif int~r~t manife.t~ par certains Etats Membres pour Is 
crfation d'un point focal national charg~ de g~rer et coordonner 
efficacement les recherches en sant~ dans Ie cadre du processus 
geationnaire pour Ie d~veloppement sanitaire national; 

33 

3) de l'augmentation progressive des ressources nationales consacr~es 
l la recherche, y compris des effectifs de personnel qualifi~; 

2. APPROUVE les recommandations adress~e8 au Directeur r~gional par Ie 
Comit~ consultatif de la Recherche m~dicale du Pacifique occidental l sa 
sixi~e session; 

3. PRIE les Etats Membres : 

1) de renforcer les processus nationaux de gestion de la recherche en 
sant~ afin de mieux orienter les activit~s de recherche vers l'objec
tif l long terme de la 8ant~ pour tous en l'an 2000; 

2) de continuer l d~velopper l'autoresponsabilit~ nationale pour une 
recherche en sant~ adapt~e aux probl~mes sanitaires de la soci~t~; 

4. PRIE Ie Directeur r~gional de mettre en oeuvre lesdites recommanda
tions du Comit~ consultatif de la Recherche m~dicale du Pacifique 
occidental. 

Septi~me s~ance, 25 septembre 1981 

WPR/RC32.R15 PROTECTION SANITAIRE DES PERSONNES AGEES 

Le Comit~ r~gional, 

Rappelant la r~solution 33/52, par laquelle l'Assembl~e g~n~rale des 
Nations Unies, l sa Trente-Troisi~e session, a d~cid~ d'organiser une 
Assembl~e mondiale sur Ie Vieillissement en 1982, ainsi que la r~solution 
WHA32.25; 

Ayant examin~ Ie rapport du Directeur r~gional sur la situation 
actuelle et sur les mesures prises dans la R~gion du Pacifique 
occidental;l 

Conscient des probl~mes que peuvent poser, en tant que groupe de 
population, les personnes §g~es, et conscient de la n~cessit~ de mettre au 
point des programmes nationaux et r~gionaux adapt~s au contexte socisl et 
culturel, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membre. : 

1) de continuer l apporter un sppui sux activit~s r~gion81es pour la 
pr~paration de l'A.sembl~e mondisle sur Ie Vieillissement, qui se 
tiendra en 1982; 
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