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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; 
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2. PRIE inataaaent lea gouvernemant. de donner tout leur .ppui admi
ni.tr.tif et financier .ux progr..... l long terme visant a amiliorer 
l'hygiene du milieu et .ux tr.vaux de recherche fondamentale vis ant l 
mattre au point des methodes plu. afficaces de prevention; 

3. RAPPELLE aux Etats Membre. la necessite de notifier immediatement 
l l'OMS tout cas de cholera; 

4. RECOHMANDE que les gouvernaments s'abstiennant de prendre plus de 
masures que celles prevues .u Reglement sanitaire international, not am
ment en ce qui concerne la liberte de mouvement des personnes et des 
marchandises; 

5. PRIE le Diractaur regional de fournir toute l'assistance possible 
aux gouvernements qui eprouvent des difficulte. l entreprendre l'acti
vite susmentionnee. 

Sixieme seance, 24 septembre 1971 

WPR/aC22.Rll PROGRAMME DE BOURSES DE L'CKS 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur le programme 
da bourses;l et 

Notant l'importance de l'enaeignement et de la formation profe.
sionnelle dans l'activite de l'OMS, 

1. FELICITE le Directeur regional de aea efforts visant a amiliorer 
1 .. aspects administratifs du progr .... de bour.es; 

2. REMERCIE les pays d'accueil, t.nt dans la Region qu'a l'exterieur, 
de leur aide precieuse; 

3. CONSTATE que les formules de demande de bourse incompletement 
remplies, les retards mis dans l'envoi de ces formules, lea changements 
apportea aux programmes deja organises et l'insuffisance des renseigne
ments donnes aux boursiers sur leur placement sont aut ant d'obstacles a 
l'execution du programme de bourses; 

4. PRIE les gouvernements de s'assurer que les formules de demande 
dGment ramplies sont presentees a tamps et que les programmes une fois 
organises ne sont pas modifies sans preavis ni raison; 

5. APPELLE l'attention du Directeur regional sur la necessite de 
renseigner suffisamment les boursiers sur les modalites de leur 
placement; 
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