
RAPPOB.T DU C<IIITE llEGIONAL 

Ayant exaaiai le rapport du Directeur relional sur la .... 
question. 1 
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1. B.ECOHNAIT le beeoin croissant de service. adequat. de prevention. 
traiteaent et r'adaptation pour les maladies et accidents du travail; 

B.econnalt en particulier la respon.abilite qui inca.be aus ad.t
nistrationa .anitaire. d· ... urer a 1& petite indo.trie de. service. de 
_edecine du travail. 

2. EXPRIME sa .atisfaction des dispo.itions prises par le Directeur 
relional pour orlani.er en 1972 les premier. sea1na1re. nationaus sur 
cette question; 

3. ESTIME que 1 .. services de aidecine du travail doivant itre c~U8 
soo. fora. de prolr .... s par pays. a executer selonles prioritia 
nationales et cOllPrenant la _ise sur pied des .oyens de foraatlon 
necessaires; 

4. Pl.IE ·le Directeur relional : 

i) de pour.u1vre son action selon lea principea dejA adoptes. 
coapte dGaent t.nu de l'enseable d •• priorites ssnitair •• des 
pay. Hembres; 

ii) d'etudier cette que.tion plus en detail. not .... nt quant a 
la possibilite d'elaborer des prolrammes de formation d'interit 
relional. 

Troi.ia .. seance. 22 .epteabre 1971 

WPB./B.C22.B.4 APPB.OVISIONNEHENT PUBLIC EN EAlJ 
IT AMENAGEMENT D'BGOUTS 

L. Coalte reaional. 

Ayant examine la resolution WBA24. SS .ur 1 "'Approv1aionne .. nt 
public en eau" adoptee par la Vinlt-QuatrU.. Assemblee _diale de 
la Sante; 

Ayant connai •• ance que. dans plusieurs pays de 1& Rilion du 
Pacifique occidental. l'approvi.ionnement public en eau n'a pas 
encore atteint les nor .. s scceptables de qualite et de quantite et 
que la situation laisse encore plus a desirer en ce qui CODcern. 
1 .. elouts et l'evacuation hYlienique des dechet. huaaina. 

lDocuaent WPB./B.C22/4 Add.l 
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1. NOTE que l'Organi.ation .andiale de la Sante e.t disposee l 
fournir une a •• i.tance technique accrue pour la .olution de ce. 
problellle.; 

2. RECOHKANDE 

i) que lea administrations .anitaires jouent un rSle plus 
.ctif pour developper l'.pprovi.ionnement public en eau et les 
service. d'egout. et pour etablir et lIIettre en vigueur des 
norme. de qualite; 

ii) que l'adainistration .anitaire et lea autre. organi .... 
competent., c~ le .ervice des eaux et des egout. et lea 
organe. de p1anification et de financesent, se con.ultant 
longuement en vue d'etablir des objectif. de developpeaent 
reali.tea pour la deuxieme Decennie de. Nation. Unie. pour le 
developp_nt; 

iii) que de. objectif. nationaux appropries .oient etablis 
dans ce. domaine., compte dument tenu des reco ... ndationa 
d'ordre general d'une part et des re •• ource. nationale. en 
per.onnel, asteriel et capital d'autre part. 

Troisieme seance, 22 .eptembre 1971 
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WPR/IlC22.R5 PALUDISM! 

Le Comite regional, 

lieconnai •• ant que le paludisme eat un probleme general dans la 
Region, qui peut affecter tous les pay., 

1. CONSTAT! avec inquietude que, dan. certaines zones iapaludee. ou 
lea po •• ibilites techniques d'eradication .ont bien etablie., on n'a 
pas pu mener une C8l11Pagne vigoureuse dan. ce doaaine. en raison de. 
in.uffi.ance. de la p1an1fication et de la gestion. 4e. proble ... 
ada1n1stratif. et .urtout du .anque de credita gouverneaentaux; 

2. SOULIGNE ls nece •• ite pour cea progr .... s de reeevoir nne aide 
financiere des gouverneaent ••• urtout dan. lea region. ou les po •• i
bilite. d'eradication .ont a •• ezbonnes; 

3. APPELL! l'attantion des gouvernement. sur lea re.olutions WHAlO.14, 
WHA2l.22 et WHA22.39 de l'Aase.blee mandiale de la Sante. qui .oulignent 
la nece •• ite de fournir an priorite de. effect if. et une aide financiere 
et adaini.trative pour l'ezeeution de. progra ..... et de prendre ausei 
lea _.ure. qui s' Ulpo.ent pour eon.erver lea gatna aequi.; ~ . 


