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1. INVITE inatamment les Etats Membres a redoubler d'efforts pour 
s'sffranchir dl!s que possible des diverses contraintes et risoudre les 
probll!mes qui entravent la mise en oeuvre de leur progra .... e ilargi de 
vaccination, en particulier eo mobilissnt et en augmentant leurs moyens 
financiers, hUlIlains et autres noi!ceesaires a la rialisation de 1 'objectif 
fixe par le programme ~largi de vaccination; 

2. PRIE Ie Directeur rigional: 

1) de collaborer a 1 'observation et l 1 'I!valuation rl!gulil!res des 
programmes de vaccination, p.rticuli~rement 1 iloccasion des examens 
pl!riodiques nationaux; 

2) de fournir tout Ie soutien nol!cessaire, sous rol!serve d'en p08sol!der 
les moyens, pour compll!ter les contributions des Etats Membres et 
d' autres organismes de manil!re .l atteindre 1 'objectif de la 
vaccination de tous les enfants d'ici a 1990. 

Cinquil!me sol!ance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.R4 PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRREIQUES 

Le Comit!! rol!gional, 

Ayant pris connaissance du rapport pr~sentl! par Ie Directeur rl!gional 
sur l'activitl! de l'OMS dans la RoI!gion du Pacifique Occidental au cours de 
Is pl!riode allant du ler juillet 1983 au 30 juin 1985;1 

Notant les progrl!s rl!alisl!s 
particulil!rement en ce qui concerne 
rol!hydratation par voie orale; 

par Ie programme dans la RI!61on, 
la promotion de la thl!rapeut ique de 

Se declarant preoccupol! par Ie fait que le processus d 'I!valuation des 
progrl!s r!!alises et d' identificat ion des probll!mes et des contraintes qui 
affectent le programme de lutte contre les maladies diarrhl!iques n'ait pas 
etl! pleinement utilisl! par les Etats Membres, 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres intensifient encore leurs efforts de 
lutte contre les maladies diarrhol!iques; 

2. INVITE insta .... ent les [tats Membres chez qui les maladies diarrhol!iques 
posent un probll!me de sante publique et qui n'ont pas encore de progra .... es 
nationaux de lutte contre ces maladies de s'en doter et de leur allouer les 
moyens appropriol!s; 

3. PRlE Ie Directeur regional de coopol!rer avec tOU8 les Etats Membres aux 
taches suivantes: 

1) mise au point de plans d'action nationaux pour la lutte contre les 
maladies diarrhol!iques; 
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2) promotion plus poussee de la therapeutique de rehydratation par 
voie orale en tant que traitement de choix de la plupart des cas de 
diarrhee aigue; 

3) renforcement des activites de formation; 

4) realisation reguli~re de bilans ou d'evaluations globales du 
programme; 

5) mise en oeuvre de mesures de pr~vention visant A reduire 
l'incidence des maladies diarrh~iqueB, notamment par une a~elioration 

de l'hygi~ne elementaire et la promotion de l'allaitement maternel et 
du recours a de aaines pratiques de sevrage. 

Cinquieme seance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.R5 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT 
LES MALADIES TROPICALES: CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 

Le Comite regional, 

Prenant acte de l'expiration, au 31 decembre 1985, du mandat du 
representant du Gouvernement de la Ri!publ ique de Coree en tant que membre 
du Conseil conjoint de Coordination du Programme special de recherche et de 
formation concernant lea maladies tropicales, 

1. CHOISIT Ie gouvernement du Viet Nsm pour envoyer un representant aux 
r~unions du Conseil conjoint de Coordination pour une periode de trois ans, 
du ler janvier 1986 au 31 decembre 1988; 

2. REMERCIE Ie representant du Gouvernement de la Ri!publique de Coree 
d'avoir siege au Conseil. 

Cinquieme seance, 18 septembre 1985 

WPR/RC36.R6 SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS 
EN DEVELOPPEMENT: MEDECINE TRADITIONNELLE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Sous-comice de la cooperation technique 
entre pays en developpemenc;1 

Rappelant la resolution WPR/RC35.R3; 
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