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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

WPR/HC19.R10 PROJETS nlTER-PAYS F!J: INTERREGIONAUlC FmANCES PAR 
L'~ ASSISTANCE TECHNIQUE DU PROGIWf.lE DES 

NATIONS UNIES POUR IE DEVELOPPEMENT 

Le Comite regional, 

29 

Ayant examine un rapport du Directeur regional sur la decision du 

Conseil d'Administration du Programme des Nations Dnies pour le Develop-

pement, concernant l'approbation et le financement des projets inter-pays 

et interregionaux a l'avenir; et 

Considerant que ces projets sont essentiels pour la croissance 

reguliere et le developpement continu des programm~s de sante dans 

Ia Region du Pacifique occidental, 

1. APPROUVE les programmes inter-pays f1gurant dans leprojet de programme 

et de budget du Directeur regional pour 1970, document WPR/Rc19/2; 

2. RECOMMANDE au Direoteur general que les projets suivants soient finances 

au titre de l'element Assistanoe teohnique du Programme des Nations Dnies 

pour le neveloppement pendant la periode 1969-1972: 

Hygiene de La matern1te et de l'enfanoe, servioes consultatifs, 

Pacifique sud (WPRQ 0083) 

Hygiene du milieu, servioes oonsultatifs, 

Pacifique sud (WPRO 0135) 

Septieme seminaire regional sur l'administration de la 

sante publique : administrat10n et planification 

hospitaliere (WPRO OlSO) 

Contrale des substances pharmaceutiques (WPRO 0166) 

Premier seminaire regional sur le contrale de la qualite 

des substanoes pharmaceutiques (t-1PRO 0167) 
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Troisieme seminaire regional sur l'hygiene du milieu: 

planification et financement des installations 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

des muni~ipalites (WPRO 0178) 

Sem1naire regional mixte FAO/OMS sur 1a nutrition 

appliquee (WPRO 0179); 

3. APPROUVE les activites interregionales suivantes, proposees par le 

D1recteur general en vue d'8tre financees au titre de l'element Assistance 

technique du Programme des Nations Unies pour le Developpement pendant 1a 

periode 1970-1973: 

4. 

Cours sur l'epidemiologie de 1a tuberculose et la lutte 

antituberculeuse (Interregional 0113) 

Integration des services de sante publ1que (Interregional 0156) 

Cours sur la lutte anticholerique (Interregional 0228) 

Equipes de lutte contre le cholera (Interregional 0276) 

Approvisionnement public en eau (Interregional 0374) 

Seminaire itinerant sur l'el1mination des deohets solides 

(Interregional 0431) 

Seminaire itinerant sur les soins medioaux (Interregional 0490) 

Seminaire itinerant sur l'organisation des services de sante 

mentale (Interregional 0493) 

Sem1naire itinerant sur l'hygiene industrielle et agrioole 

(Interregional 0563) 

Cours d'epidemiologie (Interregional 0581) 

PRIE le Direoteur regional de transmettre cette resolut1on au D1recteur 

general de l'Organisation mond1ale de la sante. 
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