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WPR/RC20.R8 EPIDElI'IIOIDGIE ET PREVENTION DES ACCIDENTS 

I.e Comite regional, 

Ayant examine les dispositions de la resolution WHAl9.36 adoptee 

par la Dix-Neuvieme Assemblee mOndiale de la Sante, et 

Ayant pris connaissance du rapport presente par Ie Directeur 

regional sur l'epidemiologie et la prevention des accidents; 

1. ESTIME que la lutte contre les accidents est un vaste probleme 

qui rev~t de nombreux aspects, et que l'OMS peut apporter son aide 

en rassemblant et analysant des statistiques, en fournissant des 

renseignements aux gouvernements et en presentant sur demande des 

recommandations appropriees concernant les mesures preventives. 

2. PROPOSE que Ie sujet soit envisage comme theme des discussions 

techniques d'une future session du Comite. 

Sixieme seance. 29 septembre 1969 

WPR/RC20. R9 FOR'4ATION DU PERSONNEL DE SANTE NATIONAL 

I.e Comi te regional, 

Ayant pris note de la resolution WHA21.20 par laquelle la Vingt 

et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a prie Ie Comite regional 

d'entreprendre une analyse des problemes de formation du personnel 

professionnel et auxiliaire; et 

Ayant examine Ie rapport soumis par Ie Directeur regional sur la 

formation du personnel de sante national, 

1. APPROUVE les propositions formulees dans Ie rapport sur Ie type 

de renseignements qui pourraient ~tre recueillis; 

2. RECONNAIT Ie caractere urgent et l'importance de la question; 

3. ESTIME que l'on a manque de temps pour rassembler des donnees 

precises; 
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4. RECOMMANDE qua las pays Membres soiant invites a rassemblar las 

donneas necessaires, qui devraient &tre analysees et utllisees pour 

un s6m1naire ou soumises pour examen a un com1te d'experts; 

5. DEMANDE au Directeur regional de transmettre au Directeur general 

Ie document de travail, les proces-verbaux at la presente resolution, 

atin qu'il en informe Ie Conseil executif. 

S1xieme seance, 29 septembre 1969 

WPR/RC20. RlO VINGT El' UNIEl<IE El' VImT-DEUlCIEME SESSIONS 
DO COMITE REGIONAL 

I.e Com1te regional, 

1. NOTE qu'aucun gouvernement n'a propose d'inviter Ie Com1te regional 

pour ses Vingt et unieme et Vingt-deuxieme sessions; 

2. AU'roRISE Ie Directeur regional a accepter, au nom du Comite regional, 

toute invitation qui pourra etre faite a oe sujet et a en aviser Ie plus 

vite possible tous les gouvernements Membres; 

3. DECIDE qu'en l'absence d'invitation pour les vingt et unieme et 

vingt-deUXieme sessions, celles-ci se tiendront au siege regional de 

Manille. 

Six1eme seance. 29 septembre 1969 

WP!VRC20.Rll ALOPl'ION DU RAPPORT 

I.e Comite regional, 

Ayant examine Ie projet de rapport de la vingtieme session du 

Com1te, 

ALOPl'E Ie rapport. 

Sept1eme seance, 30 septembre 1969 
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