
TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
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Point 2.6.3 de l'ordre du jour 
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20 mai 1978 

PROGRAMME 『 A C T I O N SUR LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR 

LA SANTE 

Projet de résolution proposé par la délégation de 1'Indonésie 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général 1 et la résolution EB61.R31 

sur les activités du programme de technologie appropriée pour la santé, 

1 . PREND ACTE avec satisfaction de 1'impulsion donnée au programme de 

technologie appropriée pour la santé comme suite à la résolution WHA2 9.74 et 

exprime son désir de le voir mettre en oeuvre à tous les échelons de 1'Organisation; 

2 . INVITE les Etats Membres à promouvoir l'emploi des technologies appropriées 

disponibles et à mettre au point la technologie nouvelle qui est nécessaire 

pour une meilleure application des soins de santé primaires； 

3 . PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la participation des Etats Membres à 1'élaboration 

plus poussée d'un plan d'action mondial pour le programme de technologie 

appropriée pour la santé； 

2) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif et à une 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur 1'état d'avancement de ce 

programme d
1
 action. 
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Point 2.6.3 de 1'ordre du jour 
20 mai 1978 

PROGRAMME D'ACTION SUR LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR 

LA SANTE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Angola, Belgique, Indonésie, Nigeria, Roumanie et Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ‘ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général"*" et la résolution EB61.R31 

sur les activités du programme de technologie appropriée pour la santé, 

1 . REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2 . PREND ACTE avec satisfaction de 1'impulsion donnée au programme de 

technologie appropriée pour la santé comme suite à la résolution WHA29.74 et 

exprime son désir de le voir mettre en oeuvre à tous les échelons de l'Organisation; 

3 . INVITE les Etats Membres à promouvoir 1'emploi des technologies appropriées 

disponibles et à mettre au point la technologie nouvelle qui est nécessaire 

pour une meilleure application des soins de santé, notamment des soins de 

santé primaires； 

4 . PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la participation des Etats Membres à l'élaboration 

plus poussée d'un plan d'action mondial pour le programme de technologie 

appropriée pour la santé et d'encourager la coopération avec et entre 

les Etats Membres dans ce secteur très important de la santé publique; 

2 ) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif et à 

une prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement de ce 

programme d'action. 
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