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PRIE Ie Directeur regional
1) de prendre des mesures en vue de l'etablissement d'un systeme
d'information regional pour Ie programme elargi de vaccination en
intensifiant la collaboration avec les Etats Membres en matiere
d'echange de renseignements;
2) de collaborer au developpement des capacites nationales concernant l'evaluation des programmes de vaccination.
Septieme seance, 5 octobre 1979

•
WPR/RC30.R2l

PROGRAMME ANTIPALUDIQUE

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur l'etat du programme antipaludique;l
Rappelant la resolution WPR/RC29.R13;
1.

REMERCIE Ie Directeur regional des renseignements fournis;

2.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
1) d'intensifier leurs efforts de lutte contre Ie paludisme
dans la ligne de la resolution WPR/RC29.R13;
2) de collaborer aux activites de formation et de recherche
concernant Ie paludisme;

3.

PRIE Ie Directeur regional de continuer

a

fournir l'appui necessaire.

Huitieme seance, 8 octobre 1979

WPR/RC30.R22

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport du Directeur regional,2
Ayant notamment estime que la vaccination des voyageurs contre Ie
cholera au moyen du vaccin existant n'empechera pas la propagation de
cette maladie;
1

Document WPR/RC30/20.

2
Document WPR/RC30/2l.
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COMrTE REGIONAL

TRENTIEME SESSION

1.
PREND NOTE de l'avant-projet de programme regional de lutte contre
les maladies diarrheiques;
2.
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de renforcer leurs programmes de
lutte contre les maladies diarrheiques;
3.
PRIE Ie Directeur regional de fournir tout l'appui possible aux
Etats Membres pour leur permettre d'etablir des programmes ou de renforcer les programmes existantg;

4.
DEMANDE EN OUTRE INSTAMMENT aux Etats Membres de maintenir une surveillance vigilante du cholera et de prendre des mesures rapides lorsque
des cas sont depistes.
Huitieme seance, 8 octobre 1979

WPR/RC30.R23

MEDECINE RADIOLOGIQUE ET SANTE PUBLIQUE

Le Comite regional.
Ayant examine Ie document presente par Ie Directeur regional,l
Reconnaissant la necessite de renforcer les potentiels nationaux
de planification et de developpement des services radiologiques;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de collaborer

a

l'amelioration des

pratiques relatives a l'utilisation medicale des rayonnements ionisants
et des radionucleides ainsi quia 1a protection du personnel des services

radiologiques et de 1a population (y compris des malades) contre une
exposition excessive aux rayonnernents ionisants;

2.
APPROUVE Ie plan propose en vue d'ameliorer 1a couverture et l'utilisation des services de medecine radiologique;
3.
PRIE Ie Directeur regional de poursuivre les efforts de cooperation
deployes dans la Region du Pacifique occidental en ce qui concerne
l'etablissement et Ie developpement, selon les cas. de services de radiodiagnostic, de radiotherapie et de medecine nucleaire, en vue du developpement general de programmes de soins de sante complets.
Huitieme seance, 8 octobre 1979

1

Document WPR/RC30/22.
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