
W O R L D  H E A L T H  
O R G A N I Z A T I O N

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA. SANTE

Point 6 ДЗ de 1* ordre du jour
*
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RELATIONS *VEС LE FISE

Projet do résclution soumis par lo Rapporteur

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examinó le rapport du Dirocteur général sur les relations 
avec le FISE;1

Notant que les arrangements financiers entre le FISE et 1*QMS conti
nuent à être satisfaisants;

Ayant pris acte des décisions adoptées par le Conseil d’administration 
du FISE lors de ses sessions d'octobre-novembre 1956 et d’avril 1957 au 
sujet des questions qui présentent un intérêt immédiat pour l1 CMSj

Considérant l’intérêt que 1' Organisation mondiale de la Santé porte 
à 1’éradication du paludisme, ainsi qu’en témoignent les décisions prises 
par llAssemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.30j et

Considérant 1’ évolution des ressources qui pourraient être rendues 
disponibles par le FISE pour des projets bénéficiant de l’assistance con
jointe du FISE et de l’CMS dans les domaines de la lutte contre les maladie® 
transmissibles et de la protection de la maternité et de l’enfance,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2, PREND ACTE avec satisfaction que le Conseil d’administration du FISE a 
mis l’accent sur l’aide visant 1’éradication du paludisme et a estimé raison
nable de maintenir jusqu’à la fin de I96I le plafondde $10 ООО 000 par an 
qui avait été fixé en 1956 à cet égard;
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3. PREND ACTE avec satisfaction que le FISE a approuvé le principe de 
subventionner certaines écoles de médecine et de saaté publique pour les 
aider à instituer ou à renforcer l'enseignement de la pédiatrie et de la 
médecine préventive, de manière à rendre plus efficaces le s activités déjà 
entreprises ou à entreprendre en matière d'hygiène de la maternité et de 
l'enfance, et qu'il a réaffirmé que cette aide "serait destinée à compléter 
celle qui est fournie par 1' CMS aoo et ferait, comme d'habitude, l'objet de 
plans élaborés en étroite collaboration avec 1' OMS"; et

4. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui 
continue à régner entre les deux Organisations0


