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VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE

Point 2.3 de l'ordre du jour

CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

Projet de résolution proposé par la délégation de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans 
le monde préparé par le Directeur général conformément à la résolution 
WHA23.24 ;

Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état 
sanitaire de la population et les tendances du développement de la santé 
publique dans le monde entier et aussi qu'il reflète les disparités 
notables existant entre les Etats Membres quant au niveau de santé des 
peuples et à la situation des services nationaux de santé, disparités 
dues aux grandes différences en fait de stade de développement écono
mique et social atteint;

Rappelant la résolution WHA23.59, dans laquelle l'attention a été 
spécialement appelée, parmi les fonctions importantes de l'Organisation, 
sur l'analyse et l'évaluation des données relatives au niveau de santé 
de la population du globe et à l'état sanitaire du milieu humain en vue 
de déterminer les tendances générales de la situation sanitaire dans le 
monde et d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les 
plus riches en promesses pour le développement de l'action sanitaire 
et de la science médicale;

Soulignant l'importance que présentent des évaluations périodiques 
faisant autorité de la situation sanitaire dans le monde en vue de promouvoir 
l'amélioration de cette situation; et

Estimant nécessaire de rationaliser la collecte et la présentation de 
renseignements sur la situation sanitaire tant dans le monde pris dans son 
ensemble que dans les divers pays,

1) REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils 
ont fournie en communiquant la documentation pour le cinquième rapport et 
les prie de déposer avent le 15 juillet 1974 les renseignements complé
mentaires ou amendements qu'ils désireraient voir figurer dans le cinquième 
rapport ;

)E LA SANTE
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2) PRIE le Conseil exécutif d'examiner la question de la rationalisation 
de la collecte et de la présentation des renseignements sur la situation 
sanitaire dans les divers pays, y compris les intervalles auxquels les 
informations doivent être publiées et les dispositions permettant leur 
révision permanente en fonction des données obtenues; et

3) PRIE le Directeur général de poursuivre la préparation du sixième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde et de présenter à l'une 
des prochaines Assemblées mondiales de la Santé un rapport sur l'état
d!'avancement des travaux.


