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2. NOTE d'autre part les difficultes que les pays Membres ont eues 

a rassembler des donnees sur la formation du personnel national de 

sante; 

3. ESTIME qu'il est difficile aux services de sante de recueillir 

et d'enregistrer des donnees et d'etablir des projections sur le 

personnel sanitaire s'il n'existe pas de mecanisme de planification 

pour accomplir regulierement cette t~che; 

4. PRm le Directeur regional 

i) de souligner aux pays Membres l' importance et la 

necessite urgente de mettre au point un mecanisme de 

planification pour accomplir cette t~che; 

Ii) d'envoyer un rappel a tous les pays Membres qui n'ont 

pas communique les renseignements demandes sur leurs 

effectifs sanitaires et leurs programmes d'enseignement 

et de formation; 

iii) d'aider a cette fin les pays Membres, sur leur demande, 

en leur fournissant des services de conseillers ou de 

consultants. 

Cinquieme seance, 7 septembre 1970 

WPR/RC2l.Rl2 ROLE DE L' ADMINISTRATION SANITAIRE DANS LA 
PREVENTION El' LA REDUCTION DE 

LA POLL!Jl'ION DU MILmU 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport presente par le Directeur regional sur 

le r8le de l'administration sanitalre dans la prevention et la reduction 

de la pollution du milieu,l 
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1. APPROUVE la proposition du Directeur regional visant a 

i) recruter des consultants en 1971 pour mener une enqu@te 

generale sur la situation ecologique de la Region et defin1r 

la nature et l'ampleur des problemes lies a la pollution &insi 

que le rang de priorite que les gouvernements devraient leur 

donner; 

11) prevoir des credits dans le proJet de programme et de 

budget de 1973 pour l'organisation d'un seminaire regional 

qui examinerait et diffuserait les conclusions des consultants 

de l'OMS; 

iii) compte tenu des conclusions du semina ire et des directives 

en cours d' elaboration au Bureau regional, mettre au point pour 

1974 ou 1975 un programme regional preliminaire de lutte contre 

la pollution du milieu avec l'aide d'une equipe de consultants. 

2. RECOMMANDE que l'enquete generale sur la situation eoologique de 

la Region identifie aussi les problemes qui neoessitent une coordination 

etroi te avec d' autres organisations internatj.onales; 

3. AUTORISE Ie Direoteur regional a avancer, le cas eoheant, le 

calendrier etabli pour ces mesures, compte tenu de la Conference des 

Nations Unies sur Ie Milieu humain qui doit se tenir a Stockholm en 

Juin 1972; 

4. PRIE le Directeur regional de faire rapport au Comite, a sa vingt

deuxieme session,sur les progres realises dans la mise au point d'un 

programme regional dans ce domaine. 

WPR/RC2l.Rl3 

Cinquieme seance, 7 septembre 1970 

PROGRAMME COMPLET ET COOROONNE DE FORMATION 
D' ENSEIGNANl'S POUR LES PERSONNELS DE SANTE 

La Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur le programme 

complet et coordonne de formation d'enseignants pour les personnels 

de sante: l 
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