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WPR/OC31.Rl8 ORDRE DU JOUR PKNISOlRE DE LA SOIXl\N'ill-SEPTIE11E 
SESSlOO DU cx:N3EIL EXOCUTIF 

Ie Comi te regional, 

Ayant examine les principaux points de l' ordre du jour de la soixante
septiare session du O:>nseil executif, 1 

NOm avec awrobation les efforts deployes en vue d 'etablir une corre
lation entre les travaux des comites regionaux, du Conseil executif et de 
l' Asseni:>l€e llOIldiale de la Sante. 

WPR/OC31. Rl9 

Septiare seance, 12 septembre 1980 

RESOllJI'ICNS D' IN'IERET REX;ICNAL AIXPI'EES PAR IA 
TRENlE-TIDISIHlE: ASSFM3LEE HNDIAIE DE LA SANTE 

Ie Comite regional 

PREND ACl'E des resolutions ci -apres adopt:ees par la Trente-'l'1:oisierre 
Assent>loo IlOl'ldiale de la Sante : 

WHA33.3 

WHA33.4 

WHA33.20 

HHA33.25 

WHA33.26 

''iHA33.27 

WHA33.31 

WHA33.32 

WHA33.35 

1 

- Proclamation de 1 'eradication de la variole dans le m::mde 
entier 

- Eradication llOIldiale de la variole 

- Etude organique sur "le role des tableaux et comites 
d 'experts et des centres collaborateurs de l' CMS dans 
la satisfaction des besoins de 1 'CMS en avis autorises, 
ainsi que dans la realisation des activites tedmiques 
de 1 'Organisation" 

- oevelqJpeme!lt et coordination de la recherdJe bicm§dicale 
et de la :redlerdJe sur les services de sante 

- llltte antituberculeuse 

- Decisions en rapport avec les conventions internationales 
sur les st:upefiants et les substances psychotropes : abus 
des stup!ifiants et des substances psychotropes 

- Prograrnre de sante des travailleurs 

- Alirrentation du nourrissan et du jeune enfant 

- prograrnre de 1 'CMS concernant les effets du tabac sur la 
sante 

Septiare seance, 12 septard:.>re 1980 

D:lcurrent '~R/OC31/19. 
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