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COMIIE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION

WPR/RC40.R8

CHANGEMENT DE DAIE DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTE

Le Comite regional,
Notant la proposition du Directeur general de tenir les Assemblees de la Sante
plus tard dans l'annee pour, entre autres, limiter l'evocatior de questions politiques
n'ayant pas directement trait a l'action intemationale de sante,
1.

APPROUVE sa proposition;

2.
RECOMMANDE que la troisieme option soit retenue, a savoir Ie changement
de date des sessions de tous les organes directeurs, de sorte que les comites regionaux se
tiendraient en janvier /fevrier /mars de l'annee suivante, la session longue du Conseil
executif se tenant en mai/juin, et l'AssembJee de la Sante se reunissant en
septembre/octobre/novembre.

Sixieme seance, 22 septembre 1989

WPR/RC40.R9

PROGRAMME REGIONAL DE BOURSES D'ETUDES

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport d'activite du programme regional de bourses d'etudes;2
Conscient que les bourses d'etudes restent un element important du
developpement des ressources humaines pour la sante et que, d'une maniere generale,
toutes les parties concemees ont ete satisfaites du programme et approuvent
vigoureusement son maintien;
Notant que la gestion des bourses d'etudes doit etre amelioree a tous les niveaux
afm d'assurer leur pertinence, leur efficacite, leur impact et leur rentabilite;
Notant en outre la necessite de revoir les procedures et les formulaires en vue
d'ameJiorer la planification, la mise en oeuvre, I'utilisation et l'evaluation des bourses
d'etudes;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
d'evaluer leurs propres plans relatifs a la main-d'oeuvre pour la sante, tout
particulierement par rapport aux politiques en vigueur en matiere de bourses
d'etudes, afin que les besoins de formation soient determines avec precision et
que les connaissances et les competences techniques acquises dans Ie cadre des
bourses d'etudes soient utilisees au mieux;

IDocument WPR/RC40/18.
2Doc:ument WPR/RC40/9.

14

COMIIE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION

WPR/RC40.R8

CHANGEMENT DE DAIE DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTE

Le Comite regional,
Notant la proposition du Directeur general de tenir les Assemblees de la Sante
plus tard dans l'annee pour, entre autres, limiter l'evocatior de questions politiques
n'ayant pas directement trait a l'action intemationale de sante,
1.

APPROUVE sa proposition;

2.
RECOMMANDE que la troisieme option soit retenue, a savoir Ie changement
de date des sessions de tous les organes directeurs, de sorte que les comites regionaux se
tiendraient en janvier /fevrier /mars de l'annee suivante, la session longue du Conseil
executif se tenant en mai/juin, et l'AssembJee de la Sante se reunissant en
septembre/octobre/novembre.

Sixieme seance, 22 septembre 1989

WPR/RC40.R9

PROGRAMME REGIONAL DE BOURSES D'ETUDES

Le Comite regional,
Ayant examine Ie rapport d'activite du programme regional de bourses d'etudes;2
Conscient que les bourses d'etudes restent un element important du
developpement des ressources humaines pour la sante et que, d'une maniere generale,
toutes les parties concemees ont ete satisfaites du programme et approuvent
vigoureusement son maintien;
Notant que la gestion des bourses d'etudes doit etre amelioree a tous les niveaux
afm d'assurer leur pertinence, leur efficacite, leur impact et leur rentabilite;
Notant en outre la necessite de revoir les procedures et les formulaires en vue
d'ameJiorer la planification, la mise en oeuvre, I'utilisation et l'evaluation des bourses
d'etudes;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
d'evaluer leurs propres plans relatifs a la main-d'oeuvre pour la sante, tout
particulierement par rapport aux politiques en vigueur en matiere de bourses
d'etudes, afin que les besoins de formation soient determines avec precision et
que les connaissances et les competences techniques acquises dans Ie cadre des
bourses d'etudes soient utilisees au mieux;

IDocument WPR/RC40/18.
2Doc:ument WPR/RC40/9.

