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PRIE 1e Directeur rigiona1 :
i)
d'itab1ir, I l'aide deB ren.eignement. fourni. par 1e.
Etats Membres, une 1i.te de. cours de formation que peut
suivre 1e personnel .anitaire dan. 1a Rigion;
ii) de communiquer aux autre. Bureaux rlgionaux, I titre
d'information, 1e texte de 1a prl.ent. rl.o1ution.
Sixilme .ianca, 24 aeptembre 1971

WPR/RC22. R12

ASPECTS SANITAlRES DE LA PUNIFICATION FAMILIAL!

La Comiti dgiond,

Ayant exaaini 1e rapport du Direct.ur rlgiana1 .ur 1a. a.pects
sanitaires de 1a dynaaique dea popu1ationa,l

•

1.
NOTE avec satisfaction l'axpanaion rapida de l'a.eiatance de
1 'OKS dans ce dOllBine par euite dae ra••ourca••upp1imentairaa mises
I .a dispo.itian par 1e Fonda de. Hationa Unie. pour 1e. Activiti.
en matiere de Population, et·aua.i par .uite de l'au..-ntation du
nombre de demandas d' ...i.tance an provenanca de. gouvernamant.;
2.
RECONNAIT l'importanca d'une action concartie du MiDi.tere ou
nipartement de 1a Santi, da toua 1e. autre. ainiatlr.. ou dlpartaments,
et de. organi.... public. ou privl. intlre••1a dee pay. qui exlcutent
de. progr....s de p1anification fami1ia1e, .i l'on veut que ceux-ci
reuaeiseent;
3.
NOTE 1e. difficu1ti. ri.u1tant de l'iDauffi.ance de 1a recherche
en p1anification fami1iale, qui ont inciti l'OMS i lancer un programme
intensif de recherche;
4.
PRIE 1e Directeur rigiona1 de continuer i encourager et dive10pper
cette action concertie.
Sixilme .iance, 24 septembre 1971

WPR/RC22. R13

PLANIFlCATION A LONG TERKE DANS LE DOMAlNE DE LA SANTE,
Y COKPRIS LES INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERKE

Le Comiti rigiona1,

.,

Ayant examini 1a nice •• iti d'une p1anification i long terma dans
Ie domaine de la santi, y compris l'itabli.....nt d'indicateurs financier. I long terme;
1
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Jugeant necessaire de reconnattre que les indicateurs financiers
font partie integrante de l'action d'ensemble visant a introduire
progressivement la planification 1 long terma dana Ie domaine de la
sante;
Reaffirmant que les programmes et projections a long terme de
l'Organisation doivent traduire fidelement les besoins certains
d'assistance internationale par l'intermediaire de l'OMS pour les
plans nationaux de developpement sanitaire;
Rappelant que, selon la Constitution de l'OMS, une des fonctions
de 1 'Organisation est d "'aider les gouvemements, sur leur delllllDde, 1
renforcer leurs services de sante";
EstilllllDt que la sante de la population est non seulement Ie
resultat du developpement economique mais fait partie de l'infrastructure necessaire a ce developpement,
1.
PRIE le Directeur regional de continuer 1 obtenir des pays de la
Region des renseignements pour l'etablissement de projectiona et previsions • long terme dans les divers domaines de la sante;
2.
EXPRIME l'eapoir que les gouvemements de la Region etabliront des
plans viables de developpeaent sanitaire 1. ou il n'en existe pas, et
qu'ils &melioreront et mettront regulierement • jour les plans existants;
3.
INVITE les gouvemementa • communiquer au Directeur regional tous
lea renseignements possibles sur leurs plans nationaux de developpement
sanitaire et sur les priorites et objectifs pour la periode 1974-1978,
afin que ces donnees, une (ois reunies, permettent de determiner le
rythme de developpement souhaitable pour chaque programme;
4.
PRIE le Directeur regional d'aider les gouvemements
donnees requises;

a preparer

les

5;
PRiE Ie Directeur regional de s'assurer, dana l'etab11ssement des
projections et previsions. long terme, que les activites de l'OMS
sboutissent a une contribution internationale repondant aux bes01ns
nationaux tels qu'ils sont 1ndiques dans les previsions, allocations
et plans de developpement des gouvemements.
Sixieme seance, 24 septembre 1971
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