
I 

• 

RAPRlRT DU <nIITE RIDIONAL 23 

l'ABie du Sud_F.st et de l.a Mediterranee orientale, en vue de 

coordonner les activites anticholeriques; 

3) obtienne l' aide du personnel de certains des pays interesses 

pour mettre sur pied des plans qui fournissent une base solide aux 

futures demandes de credits liees aux activites dans ce domaine. 

wm Recueil des Res., 4eme ed., 1.3.3 (1) Cinquieme seance, 21 septembre 1955 

\iPjRC16.R8 DISCUSSIONS TF.cHNIQUES 

Ayant etudie les themes Pl'9Poses par le Directeur regional pour 

les discussi~ns techniques de l.a dix_septieme session du Cbmite, 

DECIDE de retenir nLe role dEi!s services de sante dans les programmes 

d'hygiene du milieu· comma theme des discussions techniques de 1956. 

WPR Recueil des Res., 4eme ed., 5.5.2 (13) Cinquieme seance, 21 septembre 1955 

WPjRC16.R9 

Ayant etudie le proJet de programme et de budget de l.a Region du 

Pacifique occidental pour 1967 et le rapport.du sous-comite du programme 

et du budget, 

RECONNAIT qu'll y a lieu de mettre en oeuvre, au titre du Programme 

elargi d'assistance technique, le plus grand Dombra possible des activites 

ooucatives inter-pays dont l.a liste suit : 

Premier seminaire regional sur l.a planification san1taira 
dans le developpement urbain 
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HYgiene de la materndte et de l'entance - Services consultatifs 
inter-pays, Pacifique sud 

H;)rgiene du milieu _ Services consultatifs inter-pays, Pacifique sud 

INVITE le Directeur regionaJ. a transmettre ces propositions de programllle 

et de budget au Directeur general pour examen en vue de ~eur inc~usion 

projet de programl!le et de budget pour ~967. 

WPR Recuei~ des Res., 4eme ed., 3.l.~5 Cinquieme seance, 2~ se-otetnbre ~9S5 

WP/RCl6.RlO EDIXlATION SANITAn!E 

r.e Comite regionaJ., 

A Pissue des discuss10ns techniques sur nr.e r81.e des services 

d 'education sanitaire dans les programmes nationa:ux de la smrten• 

Est1ma.!xt que Pun des buts princ1paux de ~'educat1on sanita1re 

est d'encourager is: populat1on, sur la base d'1nformat1ons prec1ses. 

a pert1c1per act1vement aux programmes de sante, 

1. RECONNAIT l':lmpartance de creer des services d'eaucat1on sanita1re 

en tmrt que part1e essentie1le et 1ntegrmrte des programmes nationaux 

de smrte; 

2. RECOMMANDE que ~es Gouvernements des Etats Membres examinent sen.eu-

sement la llOsslbl11.te de doter leurs services natlonaux de smrte at leurs 

~talil1ssements de formatlon d'un personne~ quall.fie en educatlon sanitaire; 

,. PRIE Ie Directeur regionaJ. de maintenir sout1en at asslstance awe 

Etats Membres lnteresses. en permettant a ~eurs 'services de sante d'obtenir 

l'appui necessa1re a ls planificatlon at au d~eloppement de services 

fondamentaux d' education sEU:i1 taire au seln de leurs programmes natlona:ux 

de smrte. 

WPR Recuell des Res., 4. ea., 1. 4.2 Cinquieme seance, ~ septembre ~965 
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