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iAPPOlIX DU COIlTE REGIONAL 37 

WHA24.49 - Strategie a adopter dana le domaine de la santi 
pendant la deuxiima dicennie des Nations Unies pour Ie developpemant 

WHA24.59 - Formation de personnel sanitaire national 

Cinquieme seance, 23 septembre 1971 

WPB/RC22.R9 Rev.l EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE 

Le Comiti rigional, 

Ayant examine la rbolution WHA24.48 sur l.s "Effeta ds 1 'ulAge 
du tabac .ur la santi" adopt" par la Vingt-QuatrUme A .. smbUe 
mondiale de la Santi; 

Eetimant qu'une reunion internationale conaacrie I dee problemes 
de sante doit manifester son souci de combattre la cause principale 
d.s affections liees I l'uaage du tabac, 

1. DECIDE d' invite.r toutes 1 •• p.rsonnes prhentes awe reunion. 
officielles du Bureau regional I s'abstenir d. fumer dana lea aalles 
de reunion, et d'afficher clairement cet avia dans Ie batiment du 
Bureau regional; 

2. PRIE Ie Directeur regional d'etudier les mesures que le. gouver
nements peuvent prendre pour reduire lea effete de l'u.age du tabac 
aur la santi, et d. faire rapport de ses recommendations au Comite 
regional I sa vingt-troisieme •••• ion. 

Cinquiime .eance, 23 s.ptembre 1971 

WPR/RC22.RlO CHOLERA 

Le Comite regional, 

Natant que le cholera re.t. un problema socio-economiqu. impor
tant dans la Rigion, que la lutts contre cette maladie a marque peu de 
progris et que dans nombre de pays de la Rigion les conditione a.ni
taires favorisent sa propagetion et qu'elle demeure endemique, 

1. ATTIRE l'.ttention des gouvernements aur la resolution WHA24.26 
de l'Assemble. mandiale de la Sante, soulignant la priorite elevee qui 
doit etre accordie aux progra..es I long terma pour l'amilioration des 
approvisionnements en eau, de la salubrite du milieu et de l'hygiene 
personnelle qui auront pour effet d'empecher que Ie cholera devienne 
endemique dans les zones nouvellement atteintes et, a la longue, d'eli
miner cette maladie des foyers endemiques; 


