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RAPPORT DU COMITE REGIONAL

Rappelant la resolution \·IPR/RC25.Rll qui accueillait avec satisfaction les recommandations du Groupe de travail de la cooperation technique
entre pays en velie de d~veloppement ~tabli par Ie Conseil d'administration

du Programme des Nations Dnles pour Ie developpement;
Prenant acte des resolutions ~~28.75, WHA28.76, WHA29.48,
ct EU60.R4 sur la necessitc d'elaborer des mesures pratiques en
collaboration totale dans Ie domaine de la sante pour permettre
en voie de d§veloppement de parvenir ~ l'autosuffisance, et des
deja prises par l'OMS pour participer a ce programme,

WHA30.43
vue d'une
nux pays
mesures

1.

/\CCEPTE les proposi tions du Sous-Coml to;

2,

PRIE Ie Directeur regional de mettre en oeuvre le plus grand nombre

possible de

3.

~es

propositions;

PRIE Ie Sous-Comite de continuer

a

etudier la

fa~on

dont In cooperation

technique entre pays en voie de developpement pourrait etre renforcce.

Sixieme seance, 12 septembre 1977

WPR/RC28.R12

FONDATION JACQUES PARI SOT :
BOURSE DE RECHERCHE EN MEDECINE SOCIALE OU EN
SANTE PUilLIQUE

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport du groupe de travail constitue pour examiner
les projets de recherche soumis par les candidats a la bourse de la
Fondation Jacques Pari sot designes par des Etats Membres,l
1.
DECIDE que les trois candidats nommes ci-apres seront pries de
fournir des renseignements supplementaires sur leurs projets de recherche
qui seront communiques au Camite consultatif regional de la Recherche
~edicale pour permettre a celui-ci de formuler des recommandations finales
a 13 Fondation Jacques Parisot :
1)

Dr M.F. Bonifacio, Republique des Philippines

2)

Dr Jhong-Hae Kim, Republique de Coree

3)

Professe"r h'oon

K~lee

!!£ Cheng Hin, Singapour

2.
SUGGERE respectueusement que la Fondation Jacques Pari sot pourrait
aider a choisir les futurs candidats a la bourse d 'etudes en dEHinissant
avec plus de pr~cision les conditions de leur selection.

Sixieme seance, 12 septembre 1977
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