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3.

COMITE REGIONAL: TRENTE-QUATRIEME SESSION

PRIE Ie Directeur regional:
1) d 'appuyer les Etats Membres pour l'instauration de programmes ou
Ie renforcement de programmes existants relatifs A la lutte contre lea
maladies cardio-vasculaires, en se refer ant a une approche fondee sur
la collectivit~ et commen~ant par certaines zones choisies;
2) de collaborer avec les Etats Membres pour continuer 11 mobiliser
les sources possibles d'appui financier pour leurs programmes;
3)

de promouvoir:
a)

la recherche sur

les services de sante relatifs aux maladies

cardio-vasculaires pour Ie developpement des programmes de lutte;
b)

la cooperation entre pays dans les domaines de la recherche et

des activites de lutte.

Neuvieme seance, 9 septembre 1983
WPR/RC34. R16

CORRELATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE,
DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL

Le Comite regional,
Ayant examine les points principaux de l'ordre du jour provisoire de
la soixante-treizi~me session du Conseil executif,l

NOTE avec satisfaction les
correlation les travaux du Comite
l'Assemblee mondiale de la Sante.
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DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE

Le Comite regional,

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur Ie developpement de
la recherche en sante,2
1.

NOTE avec satisfaction:
1)

les

progres

realises

nationales en matiere de
Membres en developpement;
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l'amlHioration de la r~ponse de la planification r~gionale des
2)
programmes de recherche a l'~volution des besoins dans la R~gion,
Comme ceux qui portent sur la recherche concernant les maladies
diarrh~iques,
les infections aigues des voies respiratoires, les
infections par Ie virus de 1 'h~patite B, les facteurs psychosociaux
qui influent sur la promotion de la sante et la lutte contre la
maladie, et sur la recherche sur les syst~mes de sante;
2.
APPROUVE les recommandations formul~es par Ie Comit~ consultatif de la
recherche m~dicale du Pacifique occidental a sa huiti~me session, telles
qu'elles ont ete d~crites dans Ie rapport du Directeur r~gional;
3.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres:
1) d I inclure une composante recherche sur Ie comportement dans les
programmes appuyes par les conseils nationaux de la recherche en sant~
ou d'autres organes analogues, de renforcer la composante comportement
dans les cours et dans la formation de diverses cat~gories de
personnels de sante, et d'accrottre l'implication des chercheurs dans
les domaines du comportement et des sciences soeiales par rapport A la
recherche en sante et dans la formulation des po1itiques en mati~re de
sante;

2) de continuer a tendre a l'integration de 1a recherche biomedicale,
comportementale et sur les syst~mes de sante, et d I entreprendre des
activites
pertinentes de mani~re equilibree afin de mettre la
recherche en sante en mesure de contribuer de maniere plus efficace A
la recherche d'une solution aux probl~mes prioritaires;

-

4.
PRIE Ie Directeur regional de continuer ~ mettre en oeuvre les
recommandationa du Comite consultatif de la recherche medica1e du Pacifique
occidental.
Neuvi~me s~ance,

WPR/RC34. R18

9 septembre 19B3

NUTRITION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Le Comite regional,
Rappe1ant lea r~solutiona
WPR/RC32.Rll et WPR/RC33.R16;

WHA33.32,

WHA34.32,

WHA34.22,

WHA35.26,

Ayant examin~ Ie rapport sur lea mesures prises dans Ie domaine de la
nutrition du nourrisson et du jeune enfant et sur l'~tat d'avancement de 1a
mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du
lait maternel
dans
les
Etats Membres
de
1a R~gion
du
Pacifique
occidental;l

1
Documents WPR/RC34/11, Add.l, Corr.l et Corr.2
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