
EB28.R14 Déroulement des activités qui bénéficient de l'assistance commune du FISE et de l'OMS 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des activités qui bénéficient de l'assis-

tance commune du FISE et de l ' O M S ; 1 

Ayant pris note de la recommandation faite par le Directeur général dans ce document; et 
Considérant ce que sont, spécialement dans les pays neufs et en voie de développement, les besoins des 

enfants tels qu'ils ont été déterminés au cours des années par des enquêtes objectives effectuées dans le cadre 
de projets bénéficiant d'une aide commune en matière de protection maternelle et infantile, de pédiatrie sociale, 
et autres domaines apparentés, 



1. PREND ACTE du rapport du Directeur général ; 1 

2. ACCEPTE la recommandation qui y figure ; 
3. PRIE le Directeur général de transmettre au Conseil d'administration du FISE, telle qu'elle a été amendée 
au cours des discussions, l'« Etude des activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS pour 
la formation de personnel destiné aux services permanents de santé en faveur des mères et des enfants » ; 2 

4. RECOMMANDE que le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires ne cesse d'examiner la manière 
dont les fonds internationaux sont utilisés pour appuyer, par le moyen de subventions et d'allocations, les 
programmes d'enseignement supérieur intéressant la protection maternelle et infantile, et fasse rapport à ce 
sujet au Conseil d'administration du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS, en vue de déterminer l'effet 
de cet appui sur les programmes d'enseignement en question et d'établir dans quelle mesure ils atteignent les 
buts et les objectifs qui leur sont assignés; 
5. APPELLE tout particulièrement l'attention sur la conception d'après laquelle l'obstétrique et l'art de la 
sage-femme sont des éléments qui font partie intégrante des services complets d'hygiène maternelle et infantile; 
6. APPROUVE la proposition du Directeur général de procéder à une nouvelle étude de cette question ; 
7. ESTIME que les résultats des diverses enquêtes et études faites par l'Organisation mondiale de la Santé au 
cours des dix dernières années justifient amplement la haute importance que le Conseil d'administration du 
FISE a constamment attachée à la satisfaction des besoins sanitaires de l'enfance sous tous leurs aspects; 
8. EXPRIME l'espoir qu'étant donné l'ampleur des besoins dans le domaine de la santé, le Conseil d'adminis-
tration du FISE sera en mesure d'accroître progressivement l'appui que prête le FISE aux programmes 
sanitaires en faveur des mères et des enfants et qui a contribué dans une si large mesure à leur succès; et 
9. APPELLE L'ATTENTION du Conseil d'administration du FISE sur l'importance que présente la continuation, 
au moins à son niveau actuel, de la généreuse et précieuse assistance qu'il accorde au programme d'éradication 
du paludisme. 

Rec. résol., 5 e éd., 8.1.4.1 Troisième et quatrième séances, 30 mai 1961 


