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3) de renforcer leurs capacit& d'analyse, de formulation et de mise en place 
de politiques de sant~ touchant aux questions fmanci~res, et ce en formant des 
gestionnaires, en r~lisant des ~tudes comparatives de coftts et en promouvant la 
cooperation intersectorielle; 

4) d'encourager les ministres de la sant~ et autres responsables de la sant~ ~ 
participer de fa~n plus active au d~eloppement de politiques ~nomiques et 
budg~taires nationales; 

PRlE Ie Directeur r~gional : 

1) de coop~rer avec les Etats Membres pour la conception de mesures 
fmanci~res qui assurent l'utilisation la plus ~uitable et la plus efficace des 
ressources fmanci~res, tout particuli~rement au ~n~fICe de ceux qui ne disposent 
pas d'assurance-sant~ ou d'autres formes de ~rit~ sociale; 

2) d'apporter son appui technique en vue d'am~liorer l'utilisation des 
ressources humaines, l'acres aux technologies appropri~, et 
I'approvisionnement en m~icaments essentie1s; 

3) d'appuyer toute formation des personnels de sant~ en mati~re de gestion 
~nomique et fmanci~re qui mettrait l'accent sur I'acquisition de facult& 
d'analyse qui permettent d'~aluer l'irnpact des politiques de sant~; 

4) de faciliter l'~hange entre Etats Membres, par Ie biais de r~unions, 
l'~nge de personnel et la distribution de documents wits, de toute 
information sur l'experience acquise par chacun lors de l'application de nouvelles 
mesures fmanci~res. 

Huiti~me ~nce, 25 septembre 1989 

WPR/RC40.RI6 QUARANTE ET UNlEME ET QUARANTE-DEUXIEME 
SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comit~ r~gional, 

Gardant a l'esprit la r~solution WPR/RC24.RI0 sur les sessions du Comit~ 
r~gional, 

1. CONFIRME sa d~ision de tenir la quarante et uni~me session du Comit~ 
r~gional au si~ge r~gional ~ Manille; 

2. DECIDE que la quarante et uni~me session se tiendra du 
10 au 14 septembre 1990, sauf si Ie Conseil ex~tif d~ide que Ie changement de dates 
des r~unions des organes directeurs prendra effet en 1990, auquel cas la session se 
tiendra du 28 janvier au ler f~vrier 1991; 

3. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement du Japon pour son offre d'accueillir la 
quarante-deuxi~me session du Comit~ r~gional; 
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4. ACCEPTE I'invitation du Gouvernement du Japon, sous r~rve qu'un accord 
satisfaisant soit conclu A ce sujet entre Ie Gouvernement et l'OMS. 

Huiti~me S&nce, 25 septembre 1989 

WPR/RC40.R17 MOTION DE REMERCIEMENT 

l..e Comitli rligional 

EXPRIME sa gratitude et ses remerciements : 

1) au Gouvernement de la R/!publique des Philippines pour : 

a) avoir aocueilli la quaranti~me session du Comitli rligional i\ Manille; 

b) la qualitli des dispositions qui ont litli prises et des installations qui 
ont litli mises i\ disposition; 

c) l'aocueil chaleureux et I'hospitalitli dont il a fait montre; 

2) au Pr/!sident et aux membres du Bureau du Comit/!; 

3) au Docteur S.H. Lee, qui a acceptli de diriger les dlibats lors des discussions 
techniques; 

4) aux repr~ntants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du Fonds 
des Nations Unies pour la population et de la Commission du Pacifique sud, ainsi 
qu'aux organisations non gouvernementales pour leurs d/!clarations; 

5) au Directeur rligional et au Secrlitariat pour Ie travail qu'ils ont accompli i\ 
l'occasion de cette session. 

Huiti~me S&nce, 25 septembre 1989 
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