
RAPPORT DU COMITE RELIONAL 33 

WPR/RC37.R12 CORRELATION ENTRE LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE, DU CONSEIL EXECUTlF ET DU COMITE REGIONAL 

Le comite r~gional, 

Ayant examine les principaux points du projet 
provisoire de la 50ixante-dix-neuvi~me session du Conseil 

d'ordre du 
executif,l 

Jour 

NOTE avec satisfaction la bonne 
Comite regional, du Conseil executif et 

correlation entre les travaux du 
de l'Assemblee mondiale de la Sante. 

Neuvi~me s~ance, 19 septernbre 19Hb 

WPR/RC3 7 /R.13 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMAlION CONCERNANT 
LES MALADIES TROPICALES: CONSEIL CONJOINT DE COORDI~ATION 

Le Comite r~gional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur regional;2 

Prenant acte de l'expiration au 31 decernbre lYHb du mandat du 
repr~sentant du Gouvernernent de la Malaisie en tant que membre au Conseil 
conjoint de coordination du Programme special de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales; 

1. CHOISIT 1 e Gouvernement de F idj i pour envoyer un represen lant aux 
reunions du Conseil conjoint de coordination du Programme special de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales J pour une 
periode de trois ans, du ler janvier lY87 au 31 decembre lY89; 

2. REMERCIE Ie representant du Gouvernement de la Malaisie d'avoir siege 
au Conseil. 

Neuvieme seance, 19 septembre l~bb 

WPR/RC37.R14 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVt.LOPPEMENT ET DE LA 
FORMATION A LA RE('HERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE: COMITE 
CONSULTATIF DES PRINCIPES DIRECTEURS ET DE LA COORDINATION 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur r~gional sur la composition du 
Comite consultatif des prin~ipes directeurs et de la coordination du 
Programme special de recherche, de developpement et de formation a la 
recherche en reproduction humaine;3 

lDocument WPR/RC37/ll. 

2Document WPR/RC37/3 et Corr.l. 

3Document WPR/RC37/l2. 



34 COMITE REGIONAL: TRENTE-SEPTIEME SESSION 

Natant qu'il est n~ces5aire de 
Pacifique occidental qui si~geront 

necessaire qu'un tiers de membres du 

choisir trois membres de la R€gion du 
au sein dudit comite, et qu'il est 
comit~ sDient remplaces chaque aonee; 

1. CHOISIT Ie Gouvernernent du Viet Nam pour designer un representant qui 
siegera au Comite consultatif des principes directeurs et de la 
coordination du Programme special de recherch~J de developpement et rie la 
formation a la recherche en reproduction humaine pour la periode de 
septernbre 1986 au 31 decembre 1986; 

2. CHOrSIT 
representant 

Ie Gouvernement de la Republique 
pour la periode al1ant de septembre 

de Coree pour des igner un 
1986 au 31 decembre 1987; 

3. CHOISIT Ie Gouvernement de S ingapour pour des igner un representant 
pour la periode allant de septembre 1986 au 31 decembre 1988; 

4. DECIDE de choisir h nouveau Ie Gouvernement du Viet ~a", pour designer 
un representant pour la periode du ler janvier 1987 au 31 decembre 1989. 

Neuvi~me seance, 19 septembre 1986 

WPR/RC37.RlS SANG ET PRODUITS SANGUINS 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur Ie sang et les 
produits sanguins;l 

Rappelant la resolution WHA28.72 sur le sang et produits sanguins; 

Reconnaissant la penurie de personnel technique, de fournitures et de 
mat~riel dont souffrent un certain nombre de pays dans Ie domaine de la 
transfusion sanguine; 

Conscient 
sanguins dans 
plasmapher~se; 

de 
la 

I' accroissement de 
R~gion, y compris 

Preoccupe de ce que Ie sang 
presenter un risque de transmission de 

la demande de sang et de produits 
la col1ecte de plasma humain par 

et les produits sanguins 
certaines maladies; 

puis sent 

Notant qu'une attention plus soutenue devra etre accordee par les 
Etats Membres a l'application des principes et r~gles definis par Ie Code 
d'ethique pour Ie don et la transfusion du sang;2 

IDocument WPR/RC37/13 Rev. 1. 

2Document EB71/INF.DOC./l, Annexe 1. 
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