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ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DES PROBLEMES DE SANTE 
INTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES 

SANITAIRES MIS A LEUR DISPOSITION

Projet de résolution présenté par la délégation de la Norvège 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Se rappelant la résolution WHA15.21 de la Quinzième Assemblée mondiale de 
la Santé relative aux problèmes de santé des gens de mer, ainsi que la résolu
tion EBJ7.R25 du Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nature et l'étendue 
des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services sani
taires mis à leur disposition,1

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;1

2. ESTIME que des efforts supplémentaires devraient aussi être faits 
maintenant pour améliorer les services sanitaires mis à la disposition des gens 
de mer dans les grands ports;

3. PRIE le Directeur général :

1) d'étudier la possibilité d'établir au moins deux centres sanitaires 
pilotes pour les gens de mer, dans' des régions différentes, en collabora
tion avec les pays intéressés; et *

2) de faire rapport à ce sujet à la trente-neuvième session du Conseil 
exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.
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ETUDE SUR LA. NATURE ET L'ETENDUE DES PROBLÈMES DE SANTE 
INTERESSANT IES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES 

SANITAIRES MIS A LEUR DISPOSITION

Projet de résolution proposé par les délégations des 
Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde, du Nigéria et de la Norvège

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Se rappelant la résolution WHA15.21 de la Quinzième Assemblée mondiale de 
la Santé relative aux problèmes de santé des gens de mer, ainsi que la résolu
tion EB37.R25 du Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nature et l1 étendue 
des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services sani
taires mis à leur disposition,1

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;1

2« ESTIME que des efforts supplémentaires devraient aussi être faits 
maintenant pour améliorer les services sanitaires mis à la disposition des 
gens de mer dans les grands ports;

3. PRIE le Directeur général î

1) d'étudier la possibilité d'établir au moins deux centres sanitaires 
pilotes pour les gens de mer, dans des régions différentes, en collabo
ration avec les pays intéressés; et

2) de faire rapport à ce sujet à la trente-neuvième session du Conseil 
exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.
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