
36 COMITE REGIONAL VINGT-HUITIEME SESSION 

WPR/RC28.RI6 NOUVELLE ORIENTATION DONNEE A LA FORMATION 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport presente par Ie Gouvernement de la 
Nouvelle-Zelande; 1 

Considerant que la question de la formation comporte bien des 
elements, dont un, d'irnportance certaine, concerne l'application des 
connaissances nouvelles en planification et techniques de l'education 
au prOCC!1>SllS de formation; 

Reconnaissant que I'amelioration de nombreux aspects du programm~ 
de bourses d'6tudes de l'OMS, tels que la selection des candidats les 
plus adequats pour suivre les programmes les plus appropries, l'utilisa
tion des candidats une fois leurs etudes terminees et leur fixation dans 
leur propre pays (il existe deja des directives a cet effet dans Ie 
programme de bourses d'etudes de l'OMS) releve des mecanismes administratif" 
mis en place par les pays eux-memes; 

1. PRIE instamment les Etats Membres d'assumer pleinement leurs respon
sabilites a cet egard - c'est-a-dire d'accroitre l'efficacite du programme 
de bourses d'etudes de l'OMS et d'accorder un rang eleve de priorite aux 
mesures destinees a apporter les ameliorations ci-dessus; 

2. PRIE Ie Directeur regional de convoquer une reunion en un lieu et 
a une date appropries en 1978 ou au debut de 1979 pour examiner Ie champ 
de la cooperation regionale pour ces aspects du developpement des 
personnels de sante, conference a laquelle assisteront des representants 
de haut niveau d'Etats Membres ayant pouvoir de decision au sein de leur 
administration sanitaire nationale. 

Sixieme seance, 12 septembre 1977 

\WR/RC28. R17 MALADIES DIARRHEIQUES 

Le Comite regional, 

Considerant la declaration sur les maladies diarrheiques autres que 
Ie cholera faite par Ie Representant du Royaume-Uni ainsi que Ie debat 
auquel elle a donne lieu; 

Reconnaissant l'importance de la question compte tenu de la mortalite 
et de la morbidite elevees dues aux maladies diarrheiques et de l'inter
dependance de ces maladies et de la malnutrition; 
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