
WHA31.26 Assistance médico-sanitaire au Liban 

La Trente et Unième Assemblée mondia le de la Santé, 

Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condi t ion essentielle pour le maint ien de la 
paix et de la sécurité; 

Rappelant les précédentes résolutions WHA29.40 et WHA30.27 ; 

No tan t que le Liban a encore un besoin urgent d 'une assistance médico-sanitaire, no t ammen t en raison 
des conséquences de la nouvelle s i tuat ion créée par l ' invasion israélienne au Sud-Liban, qui s'est t radui te pa r 
la destruction de diverses installations médicales et sanitaires, pa r un nombre élevé de blessés et de mutilés, 
et par l 'exode de milliers d 'hab i tan t s qui vivent dans des condit ions de vie précaires, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des informat ions données par le Directeur général au sujet de l 'assistance 
médico-sanitaire dé jà fournie , et le remercie de ses effor ts ; 

2. EXPRIME ses remerciements à toutes les organisat ions qui ont aidé l ' O M S à s 'acqui t ter efficacement des 
responsabili tés qui lui incombent en matière d 'assistance médico-sanitaire au L iban ; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d' intensifier l 'assistance médico-sanitaire de l 'Organisat ion au 
Liban, en tenant dûmen t compte de la nouvelle s i tuat ion pénible créée par l ' invasion du Sud-Liban, en 
a l louant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits p rovenant du budget ordinaire et des autres 
ressources financières, et de faire r appor t à la Trente-Deuxième Assemblée mondia le de la Santé. 
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