
RAPPORT DU COMITE lEGIOKAL 

WPR/RC22.114 FORMATION DU PlllSONHEl. DE SANTE NATIONAl. : 
INVENTAIRE DES EFFECTIFS ET DES HarEMS DE FORMATION 

DANS LA lEGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAl. 

l.e Comite regional, 

41 

Ayaot examine Ie rapport du Diracteur regional sur l'inventaire 
des effectifs et des moyans da formation dans 1a Region du Pacifique 
occidental,l qui a ete etabli comma suite a la resolution WPR/RC2l.Rll 
adoptee par Ie Comite regional a sa vingt et unieme session; 

Se rendant compte qu'il est indispensable d'evaluer les ressources, 
la formation et lea projactions a long terme dea beaoina dana le domaine 
de la main-d'oeuvre, pour que les pays puissent prevoir les besoins 
d'effectifs de leurs services de sante, dans Ie •• ecteur. tent public 
que prive, et y satisfaire; 

Ayant pris note da certaines observations dans la rapport qui 
pourraient &tre utiles pour l'a.elioration et Ie developpament de. 
effectifs sanitaires et de leur formation; 

leconnai •• aot que lea ob.ervations et conc~U8ions du rapport sont 
des eliment. des etudes globales que pourauit l'Organisation sur les 
effectifs sanitaires et leur for .. tion, 

1. PRIE Ie Directaur regional: 

i) de continuar a r .. sambler eupras de. gouvernements des donnees 
sur les affectifs sanitairea et leur formation et de ca.muniquer 
periodiquement ces donaee. au Comitei 

ii) de fournir aux gouvarna .. nts qui en faront Is demande des 
analyses de leurs rs.sourcss ds .. in-d'oeuvra sanitaire et des 
moyens de formation dans ce domaine, compta tenu de. reponees 
figurant aux questionnaires, at d'accordar l'aide technique qui 
pourra Itre requisei 

2. INVITE les gouvernements a donner un rani de priorite eleve, dans 
leur. plans nationaux de .ante, a 1a formation et au developpemant des 
effactifs sanitaires, an prevoyaot not .... nt das ... ura. telles que le 
renforcement ou la misa an place da. structuras, systeme. et mayeas qui 
pourraient atre nece •• airas pour attaindre ce but. 

Sixiima seance, 24 .eptembre 1971 

lDocument WPR/RC22/8, Corr.l et Corr.2. 


