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A ses dix-huitième et dix-neuvième séances, tenues les 25 
et 26 juin 1949, La Commission du Programme a pris les décisions sui-
vante s : 

1. Documentation médicale; matériel d'enseignement et services de 
fournitures pour l'exécution des programmes 

La Commission approuve le programme qui figure aux Actes 
Off. 18, 167-169, et le transmet à la réunion commune des Commissions 
du Programme et des Questions administratives et financières. L'atten-
tion de cette réunion commune est attirée sur les décisions supplémen-
taires suivantes prises par la Commission du Programme. 

2. Services de fourniture? médicales pour l'exécution des programmes 

La Commission du Programme fait siens les principes du 
Conseil Exécutif exposés aux Actes off. Org, m'ond. Santé, 18, page V, 
2.2 et 2.1, étant entendu d'une part que le point 2.2.1 sera étudié 
ultérieurement au cours des réunions communes, et que les principes 
exposés aux points 2.1 et 2,2 n'excluent pas les points 1.2.8 et 1.2.9 
des Actes off. Org, nfond. Santé, 18, 5. Il est en outre entendu que 
les dispositions relatives à ces points 1.2.8 et 1.2.9 pourront être 
prises dans les dispositions qdL seront arrêtées, relativement au point 
7.6.1, Actes off. Org, ftond, Santé, 18, 169. 

3. Zones de démonstrations sanitaires 

La Commission approuve le programme pour 1950 qui figure aux 
Actes 'off. Org, mond. Santé 18, 55-56, en substituant au texte qui figu-
re aux Actes off. Org, mond. Santé, 18, point 7.4.1.3 le texte contenu 
dans le document A2/Prog/23, et le transmet aux réunions communes des 
Commissions du Programme et des Questions administratives et financières. 

4. Administration de la Santé Publique 

La Commission du Programme adopte le programme pour 1950 tel 
qu'il figure dans Actes Off. 18, pages 105-106, point 7.4.8.4, et le 
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transmet aux réunions communes des Commissions du Programme et des 
Questions administratives et financières. 

Création d'un Comité d'experts des soins infirmiers 

La Commission attire l'attention sur la résolution ci-dessous 
dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé : 

Considérant que le rôle des infirmières s'avère de plus en plus 
important pour la protection de la santé publique; 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le recrutement de ces 
assistantes proportionnellement aux besoins de chaque pays ; 

Considérant qu'il est nécessaire de donner à ces assistantes, 
dans tous les pays, la formation'qui correspond aux tâches nom-
breuses et compliquées qui leur incomberont; 

Considérant que'la -Première -Assemblée Mondiale- de la-Santé' 
a décidé que la- question de la création d'un Comité d'experts 
des soins infirmiers serait étudiée par la Deuxième Assemblée 

' Mondiale de la Santé ; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Directeur général à créer un comité d'experts des 
soins infirmiers. 


