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WPR/RC30.R16 PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS 

Le Comite regional, 

Rappelant les resolutions WIIA31.12 sur la programmation sanitaire 
par pays et WllA32.30 sur la formulation de strategies en vue de l'instau
ration de la sante pour tous d'ici l'an 2000; 

Reaffirmant l'importance de la programmation sanitaire par pays 
pour Ie developpement sanitaire; 

Ayant examine l'etat aetuel de 1a programmation sanitaire par pays 
dans la Region;l 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'instaurer et de renforcer 1a programmation sanitaire par pays 
en vue de l'integration du deve10ppement sanitaire: 
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2) de mettre en place des m~cnnlsm0s ad0quats pOllr 1a misP en 
oeuvre et 1a poursuitp du d6v01oppempnt de la programmation sani
taire par pays; 

3) d'etablir des centres nationaux de developpement sanitaire qui 
assumeront les activites de formation et de recherche en matiere de 
programmation sanitaire par pays; 

4) de cooperer mutuel1~ment en ce qui concerne les activites de 
formation et l'echange de donnees d'experience sur la recherche et 
Ie developpement ayant trait a la programmation sanitaire par pays, 
dans un esprit d' auto-responsabilite regionale en matiere. d I action 
sanitaire. 

2. PRJE le Directeur regional de continuer 

1) .1 collahorer avP(' It's Etats Membres pour 1'-instf.lUTntion et 
Ie renforcement du processlis de programmation sanitaire par pays; 

2) a renforcer les m&canismes destines a soutenir 1a programmation 
sanitaire par pays au niveau national et au niveau regional. 

Septi~me s~ance, 5 octobre 1979 

WPR/RC30.R17 LE PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES DE L'OMS 

Le Cornite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur le programme 
de bourses d'etudes de l'OMS;l 

Estimant que la mise en oeuvre des recommandations formulees par 
les representants des Etats Membres lors de 1a Conference sur la coope
ration regionale dans Ie cadre du programme de bourses d'etudes de I'OMS 
ameliorera Ie programme de developpement des personnels de sante en 
general et les activites liees aux bourses d'etudes en particulier; 

Reconnaissant que ces recornmandations Deneficient de l'appui des 
Etats Mernbres et que les ameliorations proposees dependront de 1a volante 
des pays d'utiliser plus efficacement Ie programme de bourses d'etudes; 

1. REMERCIE les Etats Membres qui ont a ce jour accueilli et forme des 
boursiers. 

2. FAIT SIENNES les propositions relatives aux mesures a prendre a 
l'avenir, par l'OMS et par les Etats Membres, en vue de mettre en oeuvre 
les recommandations de la Conference, en particulier les recommandations 
qui visent a rationaliser les dispositions administratives concernant 
l'accueil et Ie financement d'un nornbre croissant de boursiers; 

1 Document WPR/RC30/l6. 



RAPPO~T DU COMITE REGIONAL 

WHA12.11 - Examen du programme ~ moyen terme de promotion dp. ta 
salubrit~ d0 It~nvironnement 

WIIA32.32 - Eradication de la variole 
EB63,R5 

WIIA32.33 - Maladies respiratoires 

WIIA32.39 - Lepre 

33 

WIIA32.40 - Developpement du programme de l'OMS re1atif aux prob1emes 
lies a 1a consommation d'a1cool 

WIIA32.41 
EB63.R20 - Programme d'actionconcemant les medicaments essentie1s 

WIIA32.42 - Programme OMS a long terme de sante maternelle et infantile 

EB62.R4 - Projet de budget programme pour la periode financiere 
1980-1981 : examen du programme : programme de medecine 
traditionnelle 

EB63.R24 - Fonds benevole pour la promotion de la santp 

EB63.R29 - Decisions en rapport avec les conventions internationales 
sur les stupefiants et les substances psychotropes 

EB63.R19 - Programme de 1 'OMS concernant la sante et l'environnement -
evaluation des effets des substances chimiques sur 1a sante 

Septipme seance, 5 octobre 1979 

WPR/RC30.R16 PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS 

Le Comite regional, 

Rappelant les resolutions WIIA31.12 sur la programmation sanitaire 
par pays et WllA32.30 sur la formulation de strategies en vue de l'instau
ration de la sante pour tous d'ici l'an 2000; 

Reaffirmant l'importance de la programmation sanitaire par pays 
pour Ie developpement sanitaire; 

Ayant examine l'etat aetuel de 1a programmation sanitaire par pays 
dans la Region;l 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'instaurer et de renforcer 1a programmation sanitaire par pays 
en vue de l'integration du deve10ppement sanitaire: 

1 
Document WPR/RC30/l5. 




