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Rapport sur la première session 

Le Directeur général a 1'honneur de transmettre aux membres du Conseil 

Exécutif le rapport sur la première session du Comité d'.experts de la Maternité 

(document 腿О/МСН/39). 

L'attention du Conseil est attirée sur les recommandations suivantes 

du Comité ： 

Le Comité d'experts de la Maternité recommande à l'Organisation Ion — 

diale de la Santé s 

1) de poursuivre ses efforts en vue d'amener les administrations 

sanitaires à donner suite à la recommandation ci-après du Comité 

d'experts de 1'Hygiène de la Maternité et de 1tEhfance ！ 

"(le Comité recommande) que les gouvernements soient invités à 

établir et à financer une division administrative d'hygiène de 

la maternité et de 1'enfance, placée sous la direction d'un spé-

cialiste ëminent possédant toutes les compétences requises, par-

tout où une division de ce genre n'existe pas encore 

2) de réunir en temps opportun un comité mixte dont les membres se-

raient choisis parmi les spécialistes inscrits au tableau d'experts 

des soins infirmiers et au tableau d'experts de 1'hygiène de la ma-

ternité et de l'enfance, et qui aurait pour tâche de poursuivre 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 19, 43, point 11 



1»étude de la formation, à tous les échelons, du personnel chargé 

des soins obstétricaux. 

(Le programme proposé et les prévisions budgétaires pour 1953 

ne comprennent pas de crédit pour la réunion d'un tel comité. La 

dépense à prévoir serait d'environ 5.130 dollars,) 

3) d'entreprendre des recherches approfondies en vue de déterminer 

les besoins sanitaires réels des divers pays et d'examiner, â cette 

occasion, les besoins existants en matière de protection de la ma-

ternité ainsi que la meilleure façon dly répondre. 


