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Seminaire sur l' j.ntegration des services de sante 

Cours de formation en hygiene du milieu (Pacifique sud) 

Conference sur la formation du personnel auxiliaire 

Services consultatifs de protection mat erne lIe et 
infantile, zone du Pacifique sud; 

INVITE Ie Directeur regional a transmettre ces propositions de 

programme et de budget au Directeur general pour examen. 
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WPjRC15.R4 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Coote regional 

1. PREND NOTE du rapport sur les discussions techniques; 

2. EXP.RIME ses felicitations au Dr R.K.C. Lee pour 18 competence avec 

laquelle il a preside les debats, aux Presidents de groupe et aux Rap-

porteurs, ainsi qu' au Rapporteur general et aux autres membres de la 

tribune; 

Ayant etudie les themes proposes pour les discussions techniques 

de 1965, 

DECIDE de retenir "Le r81e des services d' eaucation sanitaire 

dans les programmes nationaux de la sante". 
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WP/RC15.R5 PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES ET SANTE 

Le Comite regional 

1. NOTE l'inter~t que l'OMS attache aux interactions entre programmes 

de sante et tendances demographiques; 
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2. NOTE que l' Organisation mOndiale de la sante J:lene des recherches 

sur la pbysiologie de la reproduction humaine; 

3. NOTE en outre que pluoieurs pays effectuent sur Ie terrain des 

etudes et des programmes en matiere de population et que de nom

breuses institutions ou l'on forme a d'autres disciplines sanitaires 

entreprennent des progr!llllllleS dans ce domaine; 

4. ESTIME : 

1) qu'il est necessaire de proceder a de nouvelles etudes 

d' ordre demographique sur la population, et particul1erement 

sur ce que l'evolution demographique implique pour les ser

vices de sante; 

2) que ces etudes devraient porter sur des groupes de 

population importants ou restreints en vue de determiner, 

pour des collectivites donnees, Ie rapport le plus souhai

table entre la population et la sante; 

que du personnel sanitaire et ancillaire doit ~re 

forme am:: aspects sanitair;;s de la demograpbie, de maniere 

qulil puisse mener sur Ie terrain des etudes ecologiques; 

4) qulil faut assurer d'un pays a l'autre un libre echange 

de renseignements sur les programmes de population; 

5) qu'il convient de maintenir la liaison avec les cher-

cheurs des Nations Unies qui effectuent des etudes demograpbiques; 

5. INVITE le Directeur regional a pramouvoir des etudes sur la 

population sous l'angle sanitaire, ainsi que la formation et le 

libre echange de renseignements qu'impliquent ces etudes, et a 

soumettre un rapport sur ces activites a la seizieme session du 

Comite. 
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