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WPR/RC21.R10 INDICA'J.'EURS FINANCIERS A IDNG TERME 

Ie Comite regional, 

VU la resolution EB45.R13 adoptee par Ie Conseil executif a sa 

quarante-cinquieme session sur les indicateurs financiers a long terme; 

Reconnaissant que cette question complexe necessite une etude plus 

approfondie et notamment des consultations avec les gouvernements par 

l'1ntermediaire du Bureau regional; 

1. EST CONVAINCU que l'examen de la question doit ~tre ajourne Jusqu'a 

ce que Ie Comite regional ait la possibilite d'examiner a sa prochaine 

session les resultats des consultations avec les gouvernements; 

2. PRIE Ie Directeur general d'1nclure dans son rapport a la quarante

septieme session du Conseil execut1f les recommandations et les vues 

du Gomite. 

Ginquieme seance, 7 septembre 1970 

WPR/RC2l. R1l FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE NATIONAL 

Ie Gomite regional, 

Ayant examine la resolution WHA23.35. adoptee par la Vingt-Troisieme 

Assemblee mondiale de la Sante, et la resolution WPR/RG20.R9. adoptee par 

Ie Gomite regional a sa v1ngtieme session. 

1. NOTE que le Directeur general a ete prie 

i) de presenter a l'Assemblee mondiale de la sante un rapport 

sur les mesures concretes que pourrait prendre l'Organisation 

mOndiale de la Sante pour continuer d' aider a former le personnel 

sanitaire national a taus les niveaux. notamment une me thodologie 

appropriee; 

ii) de prier instamment les pays Membres d'elaborer un programme 

minimal de base pour la formation du personnel de sante. compte 

tenu des besoins de la Region; 
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2. NOTE d'autre part les difficultes que les pays Membres ont eues 

a rassembler des donnees sur la formation du personnel national de 

sante; 

3. ESTIME qu'il est difficile aux services de sante de recueillir 

et d'enregistrer des donnees et d'etablir des projections sur le 

personnel sanitaire s'il n'existe pas de mecanisme de planification 

pour accomplir regulierement cette t~che; 

4. PRm le Directeur regional 

i) de souligner aux pays Membres l' importance et la 

necessite urgente de mettre au point un mecanisme de 

planification pour accomplir cette t~che; 

Ii) d'envoyer un rappel a tous les pays Membres qui n'ont 

pas communique les renseignements demandes sur leurs 

effectifs sanitaires et leurs programmes d'enseignement 

et de formation; 

iii) d'aider a cette fin les pays Membres, sur leur demande, 

en leur fournissant des services de conseillers ou de 

consultants. 

Cinquieme seance, 7 septembre 1970 

WPR/RC2l.Rl2 ROLE DE L' ADMINISTRATION SANITAIRE DANS LA 
PREVENTION El' LA REDUCTION DE 

LA POLL!Jl'ION DU MILmU 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport presente par le Directeur regional sur 

le r8le de l'administration sanitalre dans la prevention et la reduction 

de la pollution du milieu,l 
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