
WHA15.54 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux concernant les activités bénéfi-
ciant de l'assistance commune du FISE et de l 'OMS; 

Reconnaissant que l'action du FISE contribue de façon inestimable au succès des programmes sani-
taires intéressant les mères et les enfants, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général ； 

2. REMERCIE le Conseil d'administration du FISE d'avoir décidé de maintenir le plafond annuel de 
$10 000 000 pour les allocations aux programmes de lutte antipaludique; 

3. EXPRIME l'espoir que, compte tenu des effets néfastes qu'exerce la variole sur la santé des mères et 
des enfants, le FISE jugera possible de fournir un appui maximum au programme d'éradication de la variole 
mis en œuvre sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé; 

4. ESTIME que les problèmes de nutrition doivent toujours être envisagés dans le contexte de tous les autres 
problèmes sanitaires auxquels ils sont intimement liés; et, en conséquence, 

5. RECOMMANDE que les activités relatives aux questions médicales que pose la nutrition soient intégrées 
de façon aussi complète que possible aux autres activités en faveur de la santé, en particulier dans les 
domaines de l'éducation sanitaire, de l'assainissement et de la lutte contre les maladies transmissibles, 
ainsi qu'à celles des services d'hygiène maternelle et infantile et d'hygiène scolaire ； et 

6. SE FÉLICITE de la collaboration étroite et efficace qu'entretiennent les deux organisations pour fournir 
une assistance aux pays dans les domaines de la lutte contre les maladies transmissibles, de l'élévation 
des niveaux de nutrition et d'assainissement et de la formation de personnel national, ainsi que dans le 
domaine plus particulier de la promotion de l'hygiène maternelle et infantile. 

Rec. résol., 6e éd., 8.1.4.1 Treizième séance plénière, 25 mai 1962 (section 3 du 
neuvième rapport de la Commission du Programme et 
du Budget) 


