
TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A3l/A/conf.paper N°9 

Point 2.6,7 de 1Tordre du jour 18 mai 1978 

PROGRAMME A MOYEN TERME DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Australie, Belgique, Espagne, Italie et Jamaïque) 

La Trente et Unième Assamblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le Programme à moyen terme 
de développement des personnels de santé, et de la résolution EB61.R27, ‘ 

1. FELICITE le Directeur général de la préparation du premier programmé 
à moyen terme dans une des grandes zones de programme； 

2. SOUHAITE que ce programme se poursuive au plus vite； 

3. INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec 11 OMS pour 
une utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà existants 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 11 Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès réalisés à l'OMS et dans les Etats Membres. 

1 Document A31/18. 
2 Actes officiels OMS, No 244, 1978, pp.19-20. 
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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2,6.7 de l'ordre du i our 

PROGRAMME A MOYEN TERME DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

(Projet de résolution proposé par les délégations 
d Australie et de Belgique ) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des documents, du rapport et de la résolution EB61.R27 relatifs au 
programme de développement des personnels de santé, 

1. FELICITE à son tour le Directeur général pour le travail accompli; 

2. SOUHAITE que ce programme se poursuive au plus vite; 

3. INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec 1fOMS pour réaliser 
une utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà existants； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé sur les progrès réalisés à 11 OMS et dans les pays Membres. 
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