
VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A29/A/Conf.paper № 27 

Point 2.5.7 de l'ordre du jour 20 mai 1976 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

Amendements proposés par des délégations au projet de résolution 
dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption à l'Assemblée .—. — — и 
et qui est contenu dans les Actes officiels N 231, pp. 14-15 

1. Amendements proposés par la délégation de l'URSS : 
Ajouter dans le préambule, immédiatement après le premier alinéa, un nouveau 
deuxième alinéa conçu comme suit : 
" Réaffirmant les grands principes énoncés dans les résolutions WHA24.59, 
WHA25.42 et WHA27.31;" 
Dans le troisième alinéa actuel du préambule, entre "impliquant" et "approche", 
supprimer le mot "une" et insérer ce qui suit : 
" la notion de l'unité de la science médicale et des activités de santé ainsi 
qu'une" 
Ajouter au paragraphe 2 du dispositif le nouveal alinéa suivant : 
" 6) d'établir sur la base de ces propositions un programme à long terme 

de développement des personnels de santé dans toutes les régions, tenant 
compte des besoins et des possibilités propres aux pays de chaque région, 
et d'élaborer à partir de ce programme à long terme des programmes à moyen 
terme de développement des personnels de santé avec des objectifs concrets 
et des indices de réalisation pour l'évaluation des résultats obtenus, 
programmes à examiner lors des réunions que les comités régionaux tiendront 
en 1977;" 

2. Amendement proposé par les délégations de l'Inde, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Turquie 
Ajouter au paragraphe 2 du dispositif le nouveal alinéa suivant : 
" 7) d'étudier l'ampleur de l'action entreprise par les gouvernements pour 

modifier leurs programmes de formation de personnels de santé et d'aider 
les Etats Membres à restructurer les programmes d'études destinés à tous 
les membres de l'équipe de santé et en particulier aux médecins tant au 
niveau universitaire qu'au niveau postuniversitaire, afin de rendre ces 
programmes plus conformes aux besoins de leurs sociétés." 

3. Amendements proposés par la délégation de la Roumanie 
Ajouter dans le préambule, immédiatement après l'alinéa proposé par la délé-
gation de l'URSS, un nouvel alinéa conçu comme suit : 
" Rappelant que la promotion de la formation des personnels nationaux de 
santé est l'une des fonctions constitutionnelles de l'OMS;" 
Dans le paragraphe 2 du dispositif, alinéa 1), supprimer les mots "d'encourager 
la formulation de" et les remplacer par "d'aider les Etats Membres à formuler 
des" 
Ajouter au dispositif le nouveau paragraphe 4 suivant : 
" 4. PRIE le Directeur général de faire rapport à une future Assemblée de 

la Santé sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre de 
la présente résolution dans le cadre de l'activité de l'OMS et sur l'impact 
exercé." 

2 о AÛIJJ IS 


