COMITE REGIONAL

28

VINGT-NEUVIEME SESSION

5.
AUTORISE Ie Directeur regional, pour autant que des fonds additionnels
soient disponibles, ales affecter avec l'accord du Comite consultatif de la
recherche medicale du Pacifique occidental a des activites de recherche
conformes aux objectifs du programme regional, en Ie priant de faire rapport
sur leur utilisation a 1a session suivante du Comite regional;
6.

PRIE les Etats Membres :
1) d'etablir des codes et des mecanismes de contrele appropries pour
assurer que 1a recherche medicale est menee dans Ie respect des principes ethiques;
2) d' assurer des amenagements de carriere permettant aux chercheurs de
consacrer entierement leur temps a la recherche et propres a attirer
des elements jeunes vers la recherche.
Septieme seance, 24 aout 1978

WPR/RC29.Rll

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FOIDtATION
CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES : CONSEIL
CONJOINT DE COORDINATION

Le Cornite regional,
Conformement au Protoco1e d'accord re1atif a la structure administrative
et technique du programme special de recherche et de formation concernant les
maladies tropic ales ,I
CHOISIT les deux Etats Membres ci-apres de la Region du Pacifique occidental de l'OMS pour etre representes au Conseil conjoint de coordination a
partir du ler janvier 1978 : les Philippines, pour une periode de deux ans
jusqu'au 31 decernbre 1979 et la Ma1aisie, pour une periode de trois ans
jusqu'au 31 decembre 1980.
Septieme seance, 24 aout 1978
WPR/RC29.R12

GROUPE DE LA COORDINATION REGIONALE CONCERNANT
LE PROGRAMME DE SANTE MENTALE

Le Comite regional,
Conscient de l'inquietude croissante eprouvee dans Ie rnonde entier au
sujet des problemes de sante mentale, et notamment de l'importance des
facteurs psycho-sociaux en matiere de sante, exprimees dans 1es resolutions
WHA27.53 et WHA29.2l;
Notant avec satisfaction la grande importance accordee dans Ie programme
regional de sante mentale a la pertinence sociale, et les mesures deja prises
pour mettre en oeuvre ce programme;
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