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2. PRENO ACTE avec satisfaction des disposition prises par le 

Directeur r~gional pour organiser des cours de formation en mati~re 

de planification nationale sanitaire a l'intention des administra

teurs principaux de la sant~ dans la Region; 

3. NOTE Que des services techniques sont disponibles par l'inter

mediairc du Bureau regional pour la preparation et l'ex~cution des 

plans nationaux de sant~; 

4. FRENO ACTE des pr~occupations exprim~es par le Conseil ex~utif 

et l'Assembl~e mondiale de la Sante en pr~sence de la diminution du 

montant des oredits alloues aux projets sanitaires au titre de l'el~

roant Assistance teohnique du Programme des Nations Unies pour le 

~veloppement; 

5. EXPRIME a nouveau l'opinion que les autorit~s nationales de la 

sant~ devraient ~tre repr~sent~es dans les organismes nationaux 

~tablis pour planifier et coordonner les programmes de developpement 

economique et social. 

WPR Recueil des R~s., 5~me ~., 10.4 Quatrieme s~ance, 19 septembre 1967 

WPRtRC18. R6 VINGTImm ANNIVERSAIRE DE L' ORGANISATION MONDIAIB DE LA SAN.l'E 

Le Com1t~ r~gional, 

Ayant examin~ le rapport soumis par le Directeur regional sur 

le Vingti~me Anniversaire de l'Organisation mondiale de 18 Sant~, 

1. DECIDE: 

1) que des repr~sentants des Gouvernements australien et 
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japonais devraient faire une communication au nom du Com1te 

regional a la seance commemorative de La vingt et Unieme Assem-

blee mondiale de la Sante; 

2) qu'une partie d'une journee de la dix-neuvieme session du 

Com1te regional devrait etre reservee a la celebration du 

Vingtieme Anniversaire de l'Organisation mondiale de la Sante; 

2. APPROUVE la proposition selon laquelle les chefs d'Etat pour-

raient, s'ils le des1rent, envoyer des messages speciaux a l'0M3; 

RECOMMANDE que tous les Etats Membres designent une personne 

appartenant soit a la Direction de la sante, soit au Service national 

de l'Information pour assurer la liaison avec le service de l'infor-

mation du Bureau regional et faciliter les activites d'information 

lors du Vingtieme Ann1versaire, de la Journee mondiale de la Sante 

et dans l'ensemble du travail de l'Organisation. 

WPR Recueil des Res., Seme ed., 12.5 Quatrieme seance, 19 septembre 1967 

WPR/RC18.R7 ETABLISSEMENl' D' IDlE ECOLE DE MEDECINE DE L' CMS 
DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCID.Em'AL 

Le Cornite regional, 

Ayant examine la proposition du Gouvernement de la Malaisie 

concernant l'etablissement d'une ecole de medecine de l'CMS dans la 

Region du Pacifique occidental, 

1. SOULIGNE la necessite de renforcer les etablissements nationaux 

existants pour les porter a un niveau tel qu'ils puissent etre utilises 

pour une formation tnternationale; 


