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SOll3-CCMr'IE IX.J Pf(X;IWf.lE GENERAL DE TRAVAIL

TREN.IE ET lNIEME SESSlCN

I.e Comite regional,

Ayant exami.n€ la premiere partie du rapport du Sous-<::crnite du Programme
general de travail; 1
Heoonnaissant que Ie Sous-comite, en tant qu'organe fonctionnel du
Comite regional, doit participer plus activerrent encore aux travaux de
1 'Organisation;
Approuvant la reoarrnandation du Sous-Ccmi te selon laquelle, puisqu' i l
a partici~ des Ie debut a l'etude des structures de l'~S eu egard a ses
fonctions, son mandat devrait etre elargi pour inclure l'analyse des
incidences des resolutions WHA33.17 et WHA33 .19,
FAIT SIENNES les vues expriJrees par les n'elTlbres du Sous-<:omi te sur
l':irrpact dans les pays des activites de CXlOperation de 1 '0M3 au niveau des
programmes elargis de vaccination et des programmes de lutte contre les
maladies diarrheiques;
1.

2.
PRIE Ie Directeur regional de prendre en IXIlpte les rea:mnandations du
Sous-comi te lorsqu' i l elaborera les futurs programmes de CXlOperation;
3.

PRIE les 11EIli:lres du Sous-comite de continuer

a :

1)
revoir et analyser les repercussions de la collaboration de
avec les Etats Membres;

l'~

2)
revoir, suivre et evaluer les strategies regionales d'instauration
de la sante pour tous d' ici I' an 2000;

4.
MJDIFIE Ie mandat du Sous-<:omite pour y inclure tous les travaux
relatifs a l'etude des structures de l'~ eu egard a ses fonctions que Ie
Sous-Ccmite lui-rrerre, a la darande du Directeur regional, jugera pertinent
d'entreprendre.
Cinquierre seance, 11 sep1:enDre 1980

WPR/RC31. Rl2

STRATEGIES EN VUE DE L' INSTAURATICN DE IA Sl\NlE
POUR'IDUS D'lCl L'AN 2000

I.e Comi te regional,

Ayant examine la deuxierre partie du rapport du Sous-Comite du Progranne
general de travail dans laquelle sont proposees des poli tiques et strategies
regionales d' instauration de la sante pour tous d' ici l' an 2000 s' inspirant
des rapports soumis par les Etats J'oertJres sur leurs politiques et strategies
nation ales ; 2
I

Docurrent WPR/RC31/14.
2

Docurrent WPR/RC31/15.
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