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WPR/RC19.R3 PLANIFICATION SANITAIRE INTEGREE 

Ie Com1te reg1onal, 

Ayant examine le rapport presente par le Directeur regional au sujet 

de la resolution WPR/Rc18.Rl sur la plan1fication integree adoptee par le 

Cornite a sa dix-huit1eme session, -
1. NOTE qu'11 y a un grand nombre d'crganisat1ons act1ves qui representent 

un potent1el de ressources cons1derable pour le developpement des programmes 

de sante nationaux; 

2. RECOMMANDE que les administrat10ns sanita1res nat10nales ut1lisent au 

maximum les renseignements recueil11s en vue d'exploiter plus efficacement --
ces ressources et 

3. DEMANDE au Directeur regional d'aider autant que poss1ble les adm1nis-

trations sanitaires a coordonner les travaux des organisations san1taires 

benevoles avec leurs propres activites. 

WPR Recue11 des Res., Seme ed., 1.1.2 S1x1eme seance, 8 octobre 1968 

WPR/RC19.R4 COill' DES CCMITES REGIONAUX 

Ie Com1te regional 

1. REAFFIRME le principe du roulement des 11eux de reunion du Com1te .. 
regional, approuve par le Comite a sa tro1s1eme session; 

2. REAFFIRME le princ1pe enonce dans sa resolut1on WP/RC4.R3 (septembre 

1953), selon lequel les depenses supplementa1res qui excedent les depenses 

ncrmales lorsque les reunions du Comite regional se tiennent au S1ege 

regional doivent @tre mises a la charge du pays h8te; 
• 

CONSIDERE que les depenses supplementa1res encourues par le pays hate 

doivent @tre compensees par les sommes economisees par le Bureau regional 

sur les credits prevus pour le Com1te reg10nal au cours de l'exeroice en question; 



RAPPORT DU C<l>IITE REXlIONAL 25 

4. DEMANDE au Directeur general de porter oette resolution a la connais-

sance de l'Assemblee mondiale de la Sante; 

5. DEMANDE au Directeur regional de faire rapport sur cette question a 

la vingtieme session du Com1te regional. 

WPR RecU6til des Res., 5eme ed., 5.4 S1xieme seance, 8 octobre 1968 

WPR/RC19.R5 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

La Comite regional, 

Ayant examine les themes proposes par le Go.wernement fran~ais et le 

Directeur regional pour les discussions techniques qui auront lieu pendant 

la vingtieme session du Comite; 

DECIDE que le sujet des discussions techniques de 1969 sera "La plani-

fieation et l'organisation d'un service epidemiologique national". 

WPR Reeueil des Res., 5eme ed., 5.5.2(16) S1xieme seance, 8 octobre 1968 

WPR/RC19.R6 PIANIFICATION A LONG TERME Er EVALUATION 

La Comite regional, 

Ayant examine le rapport du ~1recteur regional sur la planification 
. ' ... --

a long terme et l'evaluation ainsi que les propositions visant a axer plus 

effieacement le plan a long terme de l'OMS sur les besoins des Etats Membres, 

• • 
1. RECOMMANDE que le prochain programme general de travail pour une 

periode determinee - 1972 a 1976 - soit etabli a trois niveaux successifs: 

national, regional et mondial; 

2. APPUIE la proposition du Directeur regional consistant a mettre l'accent 

sur les grands problemes tels que l'organisation et l'administration, l'enseigne-

~ 

~ 

ment et la formation professionnelle et certains progl'ammes determines, notam-

ment les maladies transmissibles, l'organisation des soins mMicaux, l'hygiene 

du milieu, la promotion de la sante et, plus particulierement, la sante in:fantile 


