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VINGT-IIUITIEME SESSION

Reconnalssant 1a menace croissante pour la vie et la sante que

representent les accidents de la circulation routiere et la necessitc
d'intensifier la collaboration de l'OMS dans la prevention de ces
accidents;

1.

PRIE instamment les Etats Membres :
1)
de collaborer
securite routiere;
2)

a

l'elaboration de programmes nationaux de

d'elaborer des mesures pour prevenir les accidents de la

circulation et en reduire les consequences, comme l'invaliditc,

la perte de vies humaines et la baisse de 1a productivite; .
2.

PRIE Ie Directeur regional :
1)
de recueillir les donnees fournies par les Etats Membres de la
Region et de diffuser des informations sur la frequence et la gravlt~
des accidents de la circulation ainsi que sur les ressources
consacrees aux programmes nationaux de securite routiere;

Z)
de poursuivre l'analyse de la situation par tout autre moyen
juge approprie;
3)
de collaborer avec les Etats Membres, a leur demande, pour
mettre en route des projets dans Ie cadre du Programme mondial de
1 'OMS sur la prevention des accidents de la circulation routHre et
d'envisager la possibilite d'entreprendre une etude pluridisciplinaire pilote dans la Region du Pacifique occidentaL
Sixieme seance, 12 septembre 1977

WPR/RC28.R15

ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION
DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : PARTICIPATION ACCRUE DES
REGIONS A LA RECHERCHE

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport d'activite du Directeur regional sur la
participation accrue de la Region du Pacifique occidental au developpement et a la coordination de la recherche biomedicale,l
1.

REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport;

2.

NOTE avec satisfaction
1)
la designation d'un medecin charge de la promotion et du
developpement de la recherche au Bureau regional;
1
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2)
les activites des groupes de travail speciaux du Comite
consultatif regional de la recherche medicale;

-.

3)
la place accordee a la promotion et au developpement de
la recherche parmi les domaines prioritaires du Sixieme programme
general de travail pour une periode determinee (1978-1983);

4)
les donnees et renseignements de base fournis sur les
objectifs, les approches et les strategies i retenir pour
promouvoir et elaborer un programme de recherche dans la Region;
5)
les efforts deployes par Ie Directeur regional pour obtenir
des credits extrabudgetaires en vue de la promotion et du
developpement de la recherche dans la Region;

Conscient du fait que la realisation de ce programme depend des
credits supplementaires dont on disposera

3.

APPROUVE les recommandations du Comite consultatif regional de Ia
recherche medicale qui portent sur :
1)
un plan visant i renforcer l'Institut de Ia Recherche medicale
de Kuala Lumpur (:1alaisie);

2)
la creation d'un programme regional de recherche pluridisciplinaire sur la schistosomiase;

3)
I'organisation en 1978 d'une conference-atelier sur Ia
recherche relative aux services de sante et d'un cours de formation
sur l'epidemiologie des maladies cardio-vasculaires;

4.

PRIE Ie Directeur regional
1)
d'arreter les mesures necessaires, dans la mesure des fonds
disponibles, pour l'application des recommandations ci-dessus;
2)
de continuer i solliciter des Etats Membres, fondations et
organisations benevoles des contributions pour aider au financement
des activites de promotion et de developpement de la recherche;
3)
de faire rapport au Gomite regional
sur les progres realises;

a sa

prochaine session

5.
AUTORISE Ie Directeur regional, pour autant que des fonds benevoles
soient disponibles, i les affecter ides activites de recherche seion
qu'il juge approprie, apres avoir obtenu l'accord du Comite consultatif
regional de la Recherche medicale, en Ie priant de fa ire rapport sur leur
utilisation i la session suivante du Comite regional.
6.
PRIE les Etats Membres et les organismes benevoles de mettre des
fonds i la disposition des activites de recherche dans Ia Region et d'y
cooperer sous d'autres formes.
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