
42 1.5 SANTE DE LA FAMILLE 

1.5 SANTE DE LA FAMILLE 

1.5.1 Sante maternelle et infantile 

Voir aussi index des matieres. 

1. Generalites 

WPR/RC2.1UO Le Comite regional 

1. PREND NOTE de la reaolution WBA4.16 adoptee par la Quatrieme Assemblee 
mondiale de la Sante, a aa dixieme reunion pleniere du 24 mai 1951, concer
nant le developpement de programmes nationaux en faveur de l'enfance; 1 

2. SOULIGNE la neceasite de projeter et de realiser dans chaque pays un 
programme general de soins de l'enfance; 

3. PRESSE les Etats Membres de cette Region de prevoir a la direction de 
services de sante un .poste de specialiste charge par exemple d'une division 
d'hygiene de la maternite et de l'enfance; et 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres qu'en developpant leurs programmes 
nationaux en faveur de l'enfance une attention speciale soit reservee : 

1) au besoin en personnel competent et qualifie de tous grades; 

l) ou beeoin d'inatruire et de fuLweL du V~Lwuun~l suppltmen~a1re 
de toutes categories; 

3) au besoin d'inclure la pediatrie et les soins a l'enfance comme 
sujet principal dans !'instruction et la formation d'un tel personnel 
aux niveaux elementaire et superieur; et 

4) au besoin parmi les profane•, principalement dans les pays sous
developpes, de recevoir de source bien informee les premiers principes 
de soins personnels et a l'enfant. 

Septembre 1951, ~,4 

WPR/RC15.R8 Le Comite regional, 

Ayant etudie le rapport du Directeur regional sur la protection de 
l'enfance prescolaire,2 

1 
Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol. I, 1973, p. 515. 

2 
Document non publie WP/RC15/8. 
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