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RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL SUR LES PROGRAMMES
ET LA COOPERATION TECHNIQUE: PROCESSUS GESTlOl'<NAIRE POUR LE
DEVELOPPEMENT SAN ITA IRE NATIONAL, Y COMPRIS LE DEVELOPPEMENT
DES PERSONNELS DE SANTE

WPR/RC37.R4

Le Comite regional,
examin~

Ayant
de

la

la Partie 1 du rapport du Sous-comite des Programmes et

coop~ration

technique

sur

ses

visites

en

Malaisie

et

Papouasie-Nouvelle-Guinee, 1
1.

FAIT SIENNES les conclusions et les recommandations du SOus-comite des

Programmes et de la cooperation technique en ce qui concerne la cooperation
de l'OMS dans Ie processus gestionnaire pour Ie developpement sanitaire
national, y compris Ie developpement des personnels de sant~j

2.

REMERCIE Ie sous-comite pour son travail;

3.

PRIE Ie Directeur regional de prendre en compte les conclusions et les

recommandations du sDlls-camite dans Ie developpement des
de cooperation, en particulier en ce qui concerne:

futurs programmes

1)

Ie renforcement des programmes de formation classique;

2)

les programmes d'education continue pour les agents de sante;

3)

I' amelioration des competences de planification et de gestion du

personnel
4)

cl~

au niveau

interm~diaire;

et

la promotion de la cooperation technique entre les pays, notamment

dans l'elaboration de solutions aux probl~mes
developpement des soins de sante primaires;

de

formation

et

de

4.
PRIE Ie sous-comite, dans Ie cadre de son mandat en 1987, d'examiner
et d'analyser l'impact de Ia cooperation de l'OMS avec les Etats Membres
dans Ie domaine de la tuberculose et de la lutte antipaludique.
Septieme seSS10n, 18 septembre 1986

WPR/ RC3 7. R5

COMPOSITION DU SOUS-COMITE DES PROGRAMMES ET DE LA
COOPERATION TECHNIQUE

Le Comite r~gional,

Rappelant Ie paragraphe 2 du dispositif de la resolution WPR/RC36.R13
approuvant la fusion des Sous-comites du Programme general de travail et de
la Cooperation technique entre pays en developpement en un SQus-comite
appele Sotls-cornite des Programmes et de la cooperation technique, ainsi que
Ie mandat et la composition propos~s pour Ie sous-comite;

IDocument WPR/RC37/6.
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