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RAPPO!U' 00 COmE RFDIONAL 

PARTIE IV. RESOLlJrIONS AOOPl'EES PAR LE CXlMITE 

PIANIFICATION A IDNG TERME DANS LE OOMAINE 
DE IA SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE El' 
AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION 

Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA22.53, adoptee par la Vingt

Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante sur la "Plan1fication a 
long terme dans le domaine de la sante, la programmation biennale 

et l'amelioration du processus d'evaluation"; et 

Ayant ete Informe par Ie Representant du Directeur general de 

la maniere dont cette resolution affecterait la preparation du 

cinquieme programme general de travaIl et des futurs programmes, 
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1. NOTE avec satisfaction que les futurs projets de programme et 

de budget contiendront des projections pour une annee supplementaire; 

2. NOTE d'autre part que les Etats Membres seront pries d'envoyer 

a l'OMS leurs observations et recommandations sur les questions de 

plan1flcation a long terme dans le domaine de la sante et d'etablisse

ment d'un nouveau programme general de travail de l'OMS pour la 

periode 1972-1976 ou 1973-1977; 

3. RECXlMMANDE que les Etats Membres de la Region. lorsqu'ils 

prepareront les recommandations mentionnees ci-dessus, tiennent compte 

des points suivants : 

1) etablissement de rapports fonctionnels entre les plans 

sanitaires nationaux existants et futurs et le nouveau 

Programme general de Travail de l'OMS; 

2) possibilite d'utiliser les principales activites du 

programme dont la liste suit comme grandes categories lors 

de la preparation du nouveau Programme general de Travail 

a) les services prevent1fs et de promotion de la 

sante, notamment la lutte contre les maladies 
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transmissibles, l'hygiene du milieu, la plan1fication 

familiale et la lutte contre les maladies non trans

missibles; 

b) le renforcement des services de sante, y compris 

la planification sanitaire nationale, les etudes de 

personnel. l'administrat1on publique et l'organisation 

des soins medicaux; 

c) la mise au point de programmes d'ense1gnement et 

de formation professionnelle aOnformes aux details du 

plan sanitaire et la creation d'etablissements permet

tant de former du personnel en nombre voulu; 

3) possibilite de faire apparattre aertaines tendances dans 

les grandes aativites du programme rnent10nnees ai-dessus, de 

maniere a determiner les dOmaines ou l'a1de de l'OMS serait 

requise; 

4) possibllite d'incorporer aes tendances dans des plans 

regionaux; 

4. REOOMMANDE d'autre part que les Etats Membres, lorsqu'ils exam1neront 

la question de la planification sanitaire a long terme, prennent egalement 

en consideration les aspects suivants : 

1) l'integrat1on des plane sanitalres nationaux dane les 

plane soc1o-economiques; 

2) le mecanisme de planification dans le domaine de la sante; 

3) la definition des taahes du secteur sanitaire dans les 

domalnes a responsabilite mUltiple; 

4) l'etablissement de priorites et d'objectifs, les besoins 

en personnel et la formation profess1onnelle, les dispositions 

budgetaires et les autres mesures financieres: 

5) les procedures permettant une evaluation continue et au 

besoin 1a modification du plan; 
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5. PRIE le Directeur regional de oonsulter les Etats Membres sur 

leurs besoins pour l'aveniret de soumettre ale proohaine session 

du Comite regional un plan regional, sur la base des propositions 

re~ues des gouvernements; 
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6. REPONNAIT la necessite de preserver suffisamment de souplesse a 
l'interieur du plan de maniere a permettre au Direoteur regional de 

prooeder aux ajustements qui s'avereraient neoessaires. 

S1x1eme seanoe, 29 septembre 1969 

wPR/RC20.R2 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

I.e Comi te regional, 

Ayant examinB les themes proposes par le Gouvemement de la 

France et le Directeur regional pour les discussions techniques de 

la vingt et unieme session du Comite, 

DECIDE de retenir oomme theme des discussions techniques de 1970, 

"les effeotifs sanitaires dans les pays en voie de developpement 

problemes et besoins". 

S1x1eme seance, 29 septembre 1969 

WPR/RC20 .R3 MODIFICATIONS APPORl'EES AUX PIDJETS DE 
PIDGFW!'IE ET DE BUDGET POUR 1969 ET 1970 

I 

I.e Comi te regional, 

Ayant examine le rapport presente par le Direoteur regional, 

conformement a la demande formulee par le Comite regional a sa dix

neuvieme seSSion, sur les modifioations apportees aux projets de 

programme et de budget ordinaire pour 1969 et 1970,1 

PREND NOTE des modifications apportees; 

1 Doc1.UDent WPR/RC20/P&B/2, Projet de programme et de budget pour 1971. 


