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3) d'encQurager I'introduction d'approches 4ducatives novatrices, 
ax~es notamment sur la communaute et la solution des probl~mes, dans 
certains ~tablissements existants et nouvellement cr~~s pour la 
formation des m'decins et du personnel infirmier, et de favoriser 
I' ~change d' information sur I' application de ces approche. au 
d~veloppement des personnels de sant~; 

4) de collaborer 11 la conception et 11 la mise en oeuvre d 'activit~s 
de recherche sur des sujets d' int~ret particulier pour les Etats 
Membres, comme la surveillance continue du processus de d4veloppement 
des personnels de sant~. 

Septi~me s~ance, 10 septembre 1984 

WPR/RC35. R5 EVALUATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 
D'ICI L'AN 2000 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ Ie rapport du Sous-Comit~ du programme g~n~ral de 
travail; 

Rappelant la r~solution WPR/RC32.R5, par laquelle il acceptait Ie plan 
dtaction pour la surveillance continue et l'~valuation de la mise en oeuvre 
de la Strat~gie r~gionale de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant ~galement la resolution WPR/RC34.R12, dans laquelle il 
priait instamment les Etats Membres d'entreprendre des activit~s en vue de 
l' instauration de mecanisrnes et de proc~dures qui permettraient d 'evaluer 
en 1985 l'efficacit~ des strat~gies nationales de la sant~ pour tous; 

Prenant note de la r~solution WHA37.l7, dans laquelle les Etats 
Membres etaient instamment pri~s d'accorder Ie plus haut rang de priorit~ 11 
la poursuite de la surveillance continue et de l'~valuation de leur 
strat~gie et d'en aSSumer l'enti~re responsabilit~, 

1. REMERCIE Ie Sous-Comite du programme general de travail d'avoir examin~ 
en d~tail les questions contenues dans les canevas et format commune pour 
l'.:!valuation des strategies de la sante pour tous et d 'avoir pre par.:! le 
document d'information suppl~mentaire qui doit aider les Etats Hembres A y 
repondre; 

2. ACCEPTE les canevas et formats communs proposes pour l'~valuation des 
strat~gies, ainsi que leur appendice; 

3. PRlE les Etats Membres d'utiliser les canevas et format communs comme 
base pour l'evaluation de leur strategie nationale de la sante pour tous et 
pour la pr~paration du rapport sur les progr~s r~alises qu'ils doivent 
remettre au Directeur regional en mars 1985; 

4. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) d'apporter aux Etats Membres l'appui necessaire pour la preparation 
de leurs rapports; 
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2) de preparer une synthese regionale des rapports, qui sera soumise 
au Comit~ regional A sa trente-huitieme session. 

Septieme seance, 10 septembre 1984 

WPR/RC35. R6 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comite r~gional, 

Ayant examin~ Ie rapport du Sous-Comit~ du programme g~n~ral de 
travail, 

1. REKERCIE Ie Sous-Comit~ pour 80n travail; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre les dispositions necessaires 
pour permettre au Comite r~gional d' etudier, A 8a prochaine sess ion, la 
structure, Ie mandat et la methode de travail du Sous-Comite du programme 
gen~ral de travail par rapport A la structure, au mandat et A la m~thode de 
travail du Sous-Comite de la cooperation technique entre pays en 
d~ve loppement; 

3. PRIE Ie Sous-Comite de continuer dans l'entretemps: 

1) a examiner et analyser l' impact de la cooperation de 1 'OMS avec 
les Etats Membres; 

2) a analyser, suivre et ~valuer la mise en oeuvre des strat~gies de 
la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Septieme seance, 10 septembre 1984 

WPR/RC3 5. R7 COMPOSITION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comite r~gional, 

Rappelant la r~solution WPR/RC30.R9 sur Ie mandat et la r~solution 
WPR/RC32.R9 sur Ie nombre de membres du Sous-Comite du programme general de 
travail; 

Notant que Ie mandat de trois ans des repr~sentants de l'Australie, de 
la Papouasie-Nouvel1e-Guinee et du Viet Nam vient A expiration A la 
trente-cinquieme session du Comit~ regional, 

1. DECIDE de designer les representants de la Chine, des lIes Cook et 
du Samoa comme membres du Sous-Comit~ pour trois ans a partir de la 
trente-cinquieme session, en plus des representants de Fidji, du Japon, des 
Philippines, de Singapour et des Tonga; 

2. REKERCIE les representants de 1 'Australie, de la Papouasie-Nouvelle
Guinee et du Viet Nam pour leur contribution aux travaux du Sous-Comite. 

Septieme seance, 10 septembre 1984 




