
10) TAIWAN - Rapport succinct sur la situation sanita1re en 1966; 

11) TERRITOIRES SOOS TtlTELLE DES ILES DU PACIFIQUE - Rapport sur 

les act1v1tes sanita1res; 

12) SAMOA OCCIDENTAL - Rapport sur les act1vites sanitaires, 

1966-1967. 

PARTIE IV. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CCMITE 

l 
1tIPR,fflC18.Rl PLANIFICATION INTEGREE 

Le Comite regional, 

Notant : 

1) que dans tous les pays et territoires de la Region du 

Pac1f1que occ1dental, 11 existe des ressources humaines et 

financieres qu'aucun 11en ne rattache aux organisations 

nationales et internat10nales qui beneficient couramment d'un 

appui gouvernemental; 

2) que ces agents et leurs act1vites jouent un r81e important 

dans les programmes de sante des pays Membres; 

3) que, a mesure que la planlf1catlon nationale de 18 sante 

est acceptee et prat1quee comme fonction administrative impor-

tante des ministeres de la sante, les fondations pr1vees, les 

entreprises et les programmes volontaires d'aide bilaterale 

jouent un r81e 1mportant dans les serv1ces de sante des pays; 

RECOMMANDE que les Gouvernements Membres, 
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I} en entreprenant et en mettant en oeuvre des programmes de 

planif1cat1on nat10nale sanitaire pr6vo1ent et mettent en jeu 

la part1c1pat1on et l'ut111sat1on de ces ressources supp16men-

taires; 

2) recourent a l'a1de de l'aMS et l'utilisent dans ces acti-

vit6s de planification et de d6veloppement; 

3) informent Ie Directeur r6g1onal des mesures prises pour 

qu'un rapport puisse etre soumis a la dix-neuvieme session du 

Com1t6 r6gional. 
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~lPRtRC18.R2 APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.3l 

Le Comit6 regional, 

Prenant note de la r6so1ution ~lHA20.38 de la Vingtieme Assemb16e 

mandiale de la Sant6; 

Consid6rant que l'une des fonctions de l'Organisation mondiale 

de la Sant6 est de stimuler et de promouvoir les act1vit6s de lutte 

contre les maladies epid6miques, end6m1ques et autres et d'6radica-

tion de ces affections; 

Consid6rant qu'U est ecrU dans Ie preambule de la Constitution. 

de l'Organisation que l'in6galit6 des divers pays en ce qui concerne 

l'amelioration de la sant6 et la lutte contre les maladies, en parti-

culier les maladies transmissibles, est un peril pour tous et que 

l'admission de tous les peuples au benefice des connaissances acquises 
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