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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 
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3. NOTE avec inter$t la suggestion selon laquelle les Etats Membres 

pourraient vouloir poursuivre des etudes communes sur des sujets cheisis 

qui presentent un interli!t particulier pour des groupes de pays, par exemple 

la fievre hemorragique: 

4. RECOMMANDE que les autorites sanitaires des Etats Membres de la Region 

-

prennent d'urgenoe les mesures qu'elles jugent appropriees en vue de formuler • 

un plan sanitaire national et de determiner leurs priorites et leurs objectifs 

sanltaires dans le cadre de la planification nationale du developpement 

socio-economique; 

5. RECOMMANDE que le Directeur regional continue a mettre au point des 

methodes d'evaluation et a fournir aux Etats Membres des rapports d'evaluation 

interessant la Region; 

6. PRIE le Directeur regional d'informer regulierement le Comite regional 

des changements concernant la planification a long terme et l'evaluat1on des 

programmes de l'OMB et de formu1er un plan englobant les problemes sanitaires 

qui sont communs dans la Region afin d'aider le D1recteur general a ameliorer 

et a renforcer le systeme de planification a long terme a l'echelon mondial. 

WPR Recueil des Res., 5eme ed., 1.1.2 Sixierne seance, 8 octobre 1968 

WPR/RC19.R7 PROGRAMMATION BIENNALE 

Ls Comite regional, 

Tenant compte de la resolution WHA21.491 dans laquelle la Vingt et 

Unieme Assemblee mondiale de la Sante a recommande a tous les comites 

reglonaux d'accorder une attention particullere, lors de leurs sessions 

de 1968, a la planification sanitaire a long terme; 

lActes off. Org. mond. sante, 168, 24 
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