
44 COMITE REGIONAL VINGT-DEUXIEKE SESSION 

WPR/RC22.Rl8 RAPPORTS DES GOUVERNEMENTS SUR L' !TAT D' AVANCEMENT DES 
PROGRAMMES QUI BENEFICIENT DE L'AIDE DE L'OMS DANS 

LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite regional, 

I Ayant examine le rapport du Directeur regional sur l' etat d' avan-

II 

cement des programmes qui beneficient de l'aide de l'OMS dana la Region 
du Pacifique occidental,l 

1. FELICITE le Directeur regional et son personnel de l'etablissement 
d'un rapport complet; 

2. NOTE que l'evaluation ne peut se faire que dans les limites du 
questionnaire et dans le cadre de la teneur et de la couverture des 
reponses; 

3. ESTIME utile d'obtenir l'acceptation, par les gouvernemants, de 
tout le concept de l'evaluation; 

Eatimant qu'A l'avenir il conviendrait d'evaluer l'etat d'avance
mant dea programmes en fonction des plans sanitaires 1 lona terma dea 
gouvernemanta, 

1. PRIE le Directeur regional : 

i) de continuer A ra8sembler des renseignements et des donnees 
sur les pays et territoires pour l'evaluation periodique de l'etat 
d'avancement dea programmes qui benefieient de l'aide de l'OMS, et 

ii) de communiquer aea observations et conclusions au Comite toUB 
lea deux ou trois ans, dans la masure ou il le jugera opportun; 

2. INVITE lea gouvernements 1 continuer de fournir les renseignements 
qui permettront au Directeur regional d'etablir les rapports neeessaires. 

Neuvieme seance, 28 septembre 1971 

WPR/RC22.R19 Rev.l PROGRAMME INTER-PAYS A LONG TERME DANS LE DOMAINE 
DES SERVICES DE LABORATOIRES DE SANTE 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Direeteur regional sur le projet de 
programme a long terme daris le domaine des services de laboratoires 
de aante,2 

1 Document WPR/RC22/l2. 
2 . 
Document WPR/RC22/l3. 

• 



RAPPORT DU COMITE REGIONAL 4S 

1. RECONRAIT la necessite d'organiser un progr...e inter-pays 
dana ce domaine pour a"liorer Ie. epreuvea de diaan08tic et de 
cODtrSle indi8pensable8 aux progr .... s nationaux et internationaux. 
et obtenir ainsi des roultaU valable8 et cQIIParables; 

2. FAIT SIENNE la proposition du Directeur regional vi8ant l 
etablir un repertoire des laboratoire. de .ante publique pour Ie. 
pays et territoires de 1. Rigion et pour Ie progr.... l long ter.e 
prOP08e; 

3. IIECOMHABDE que le8 progr_ inter-pays soient. autant que 
p08aible. etroite .. nt coordonne8 au progr .... general d'sctivitea 
de l'OMS dans Ie doaaine dea 8ervice8 de laboratoire; 

4. PRlE Ie Directeur regional d'inclure l la Liste de8 projeta 
additionne18 pour 1972 et 1973 lea propo8itions relative8 aox 
prea1ere et <lewd... etapes, et de lea e_cuter aoua reserve de 
fonda di8ponibles. 

Neuvieae seance. 28 septeabre 1971 

WPR/RC22.R20 SOINS lNFIBMlERS 

I.e Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional relatif l La 
constitution d'un comiti consultatif technique sur les aoins infir
mier8. l 

1. RECONNAIT la nicessiti : 

a) d'examiner Ie systeme actuel de formation et d'utilisation 
du personnal infirader et ob.tetrical dans Ie cadre des besoins 
de main-d'oeuvre; et 

b) de for.uler des directives quant aux meaure. que pourrait 
prendre l'OKS pour pro.auvoir et renforcer Ie. progr ..... in fir
mierset ob.titricaux dana les pay. et territoires da la Region; 

2. APPROUVE la constitution d'un collit' con.ultatif technique sur 
lea .oina infirmiers; 

3. PRlE Ie Directeur regional d'inclure cette proposition l la Li8te 
des projets additionnel. pour 1973 et de la transferer au budget ordi
naire si des econolliea .ont reali.eas. 

Neuvie ... eance. 28 septembre 1971 

lDocu.8nt WPR/RC22/l4. 
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