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WPR/RC32.RI2 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR 
LA TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIAtE DE LA SANTE 

Le Comi to! rfgiona 1, 

PREND ACTE des rfsolutions ei-apr~s adoptfes par la Trente-Quatri~me 
A8semblfe mondia1e de 1. Sant~ 

WHA34.4 

WHA34.14 

WHA34.23 

WHA34.25 

WHA34.26 

WHA34.28 

WHA34.30 

WPR/RC32.RI3 

Remboursement des frai. de voyage aux repr~sentants 
assistant aux comit~s r~gionaux 

Etude organique sur Ie r61e de l'OMS dans la formation en 
santo! publique et en gestion des programmes sanitaires, y 
compris l'utilisation de Is programmation sanitaire par 
pays 

Valeur nutritionne11e et innocuit~ de. produits 
spfcifiquement de8tin~s l l'a1imentation du nourrisson et 
de l' enfsnt en bas Age 

D~cennie internationale de l'eau potable et de 
l'sssainissement 

Promotion de 1a prfvention des effets dommageables pour 1a 
sant~ des catastrophes et situations d'urgence grlce A un 
bon ~tat de prfparation 

P~riodicitf et dur~e des Assembl~es de la Sant~ 

Collaboration avec Ie sy8t~me des Nations Unies - Ann~e 
internationale des personnes handieap~es, 1981 : Aetivit~s 
de coop~ration de l'OMS dsns le cadre du syst~me des 
Nations Unies pour 1a prfvention de l'invaliditf et la 
r~adaptation 

Septi~me s~ance, 25 septembre 1981 

PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES DE L'OMS 

Le Comit~ r<!gional, 

Ayant examin~ le rapport pr~8ent~ par Ie Direeteur rfgional sur Ie 
programme dp hourses d'~tude. de l'OMS;l 

'Dceu",<'nt WPR/RC1:!/12, 
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Considirant que le8 Etata Hembres ont utili.' effic.cement Ie pro
gramme de bourse. d'ftudes de l'OMS pour con.olider leurs programmes de 
s8nt~ prioritaires et renforcer lea itabli •• ements nationaux de formation; 

Notant qu 'un certain nombre de recoDDDandations, formulfes par les 
reprfsentants des Etats Membres 10rs de la Confirence 8ur la coopfration 
r'gionale dans Ie cadre du programme de bourses d'ftudes de l'OMS en 1979 
et sanetionn~es par 1. r~solution WPR/RC30.R17, ont ftf mise8 en oeuvre; 

Rappelant que la rfsolution susmentionnfe WPR/RC30.R17 priait 1e 
Direeteur r~gional de poursuivre l'fva1uation du programme de bourses 
d'ftudes, en partieu1ier de l'uti1isation des boursiers A leur retour dans 
leur pays d'origine; 

Fermement eonvaineu que 1e prograDDDe de bourses d'~tudes gagnera en 
efficacitf s'il est intfgrf A d'autres processus nationaux de planification 
des personnels de santf, 

1. SE FELICITE des mesures prises par Ie Directeur rfgional pour amf1io
rer le prograDDDe de bourses d'ftudes; 

2. PRIE INSTAMMENT 1es Etats Membres 

1) de eonsidfrer Ie programme de bourses d'ftudes comme partie 
intfgrante du processus de dfveloppement des personnels de sant~ Ii' 
aux plans sanitaires nationaux et aux politiques nationales de 
personnels de sant~, afin de rfpondre aux exigenees des syst~mes de 
santf mis en place en vue de l'instauration de la santf pour tous 
d'ici l'an 2000, et de formuler leurs demandes en consfquenee; 

2) de pour8uivre leurs efforts pour accepter autant de boursiers que 
possible, face aux besoins de la Rfgion en mati~re de formation, 

3. PRIE le Directeur rfgionel de continuer A coopfrer avec les Etats 
Membres pour Ie mise en oeuvre, l'fvaluation et l'amflioration du prograDDDe 
de bourses d'ftudes. 

Septi~me sfance, 25 septeabre 1981 

WPR/RC32.R14 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE 

Le Comitf rfgione1, 

Ayant examinf Ie repport du Directeur rfgional sur Ie dfve10ppement de 
le recherche en santf,l 

1. PREND NOTE avec satisfaction 

1) de l'initiative prise par 1e Directeur rfgiona1 pour mieux faire 
eomprendre l'importance de 1a recherche et ses rapports avec l'objec
tit ~ long terme de Ie Santf pour tous en l'an 2000; 

IDocument ·WPR/RC32/13. 
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