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La Comlte regional,

EXPRIME
1)

sa reconnaissance et ses remerciements :

au Gouvernement et
a)

la population de la Chine pour :

avoir invite le Comite regional

session
b)

a

a tenir

sa dix-huitieme

a Ta1peh,

les dispositions et les ressources excellentes qui ont

ete procurees,
c)

1'interet de la visite sur 1e terrain qui a permis aux

representants d'observer certaines des realisations du pays;
2)

a M.

a M.

Ching-chung Hau, Ministre de l' Interieur, pour avoir honore

Chia-kan Yen, Vice-President et Premier Ministre, et

le Comi te de leur presence au cours de la c9remonie d' ouverture;
3)

au Ministre de l'Interleur, au Gouverneur Hwang Chieh et

a

M. Henry Y.S. Kao, Maire de Taipeh, et at: Dr T.C. Heu, Chef' du
Serv1ce de Sante de la Province, pour leur genereuse hosp1talite;
4)

au Dr C.K. Chang, Directeur du Departement de l' Administra-

tion de la Sante, et
1entes prises
5)

a Mlle

a

a son

personnel pour les dispositions excel-

l'occasion de la reunion;

A.C. Hau, Doyenne de 1'Ecole d'Infirm1eres de la

Province de Tail'JaIl, pour avoir organise une vis1te tres agreable;
6)

au President et aux autres membres du Bureau du Comite;
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7)

au Dr L.P. Chow, pour avoir occupe avec beaucoup de com-

petence le poste de President des discussions techniques, ainsi
qu'aux rapporteurs de la seance pleniere, au President et aux
rapporteurs des trois groupes de discussions et aux autres
experts qui ont participe aux discussions techniques;
8)

aux representants des Nations Unies, du Fonds des Nations

Unies pour l'Enfance, de la Commission du Pacifique sud et des
organisations non gouvernementales qui

se sont adresses au

Comite;
9)

au Directeur general et au Dr J. Karefa-Smart, Sous-

Directeur general, qui ont honore le Comite de leur presence
et l'ont fait beneficier de leurs precieux conseils;
10)

au Directeur regional, au Representant de l'OMS et au

Secretariat pour Ie travail qu'ils ont accompli

a l'occasion

de la reunion.
Quatrieme seance, 19 septembre 1967
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ADOPTION DU RAPPOOT

Le Comlte regional,
Ayant examine le projet de rapport de la dix-huitieme session
du Comite,
ADOPTE le rapport.
Cinquieme seance, 19 septembre 1967

