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WORLD HEALTH ORGANIZATION ЩщШ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ü
TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.4.2 de l'ordre du jour

PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
EN MATIERE DE RECHERC1Œ SUR LE CANCER

(Projet de résolution proposé par le groupe de travail)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la planification à long terme de la 
coopération internationale en matière de recherche sur le cancerj qui a été établi en applica- 
tion de la résolution WHA28.85;

Notant la création d'un comité ad hoc du Conseil exécutif chargé de faire des reconmanda- 
tions concernant toutes les activités de l'OMS dans le domaine du cancer et de fonder ces 
recommandations sur le programme à moyen terme de l'organisation relatif au cancer qui est 
décrit dans le sixième programme général de travail, ces recommandations devant également por- 
ter sur la répartition, entre l'OMS, y compris le Centre international de Recherche sur le 
Cancer, et d'autres organismes internationaux, des activités intéressant la recherche sur le 
cancer ainsi que sur les mesures à prendre pour assurer la meilleure coordination possible de 
ces activités; et attendant les résultats de l'examen de cette question par * ~ "

Considérant l'importance croissante que revêt le problème du cancer pour les pays en déve- 
loppement aussi bien que pour les pays développés,

1. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts
dans le domaine du cancer, notamment en ce qui concerne le développement des services de santé, 
la lutte anticancéreuse et la recherche cancérologique, la formation de cancérologues ----- 
et la création de conditions favorables pour l'échange de données d'expérience touchant tous 
les aspects du problème, aux échelons international et national؛ et

2. PRIE le Directeur général de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé un rap- 
port spécial sur les nouveaux progrès qui seront accomplis dans l'exécution de ces travaux et 
sur les résultats de leur évaluation.
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