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COMITE REGIONAL:

TRENT~-SIXIEME

SESSION

4) de tranamettre cette r~.oIution, avec Ia D~claration de Tokyo, au
Conseil ex~cutif par I' inte~diaire du Directeur g~n~raI, de telle
sorte que IeB activit~B relatives au d~veloppement des personnels de
sant~ puissent I!tre coordonMes et vivement poursuivies 11 tous les
niveaux de l'Organisation.

Neuvi~me s~ance.

WPR/RC36.R21

20 septembre 1985

DISCUSSIONS TECHNIQUES
r~giona1,

Le Comite

Ayant examine les th~mes propos~s par Ie Directeur r~gional pour Ies
discussions techniques organi8~e8 en conjonction avec 1a trente-septi4l:me
session du Comit~ r~gional.l
DECIDE que les discussions techniques de 1986 porteront sur Ie th~me:
"Changements dans l'~ucation des personnels de santo'! nationaux pour Ie
XXle siecle".

Neuvi~me

WPR/RC36.R22
Le

so'!ance. 20 septembre 1985

TRENTE-SEPTIEME ET TRENTE-HUITIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL

Comit~ r~gional,

Rappelant la

r~solution

WPR/RC24.RI0,

ACTE de ce qu'aucune invitation
trente-septi~me session du Comit~ r~gionaI;
1.

PREND

n'a

rec;ue

2.
DECIDE que la trente-septi~me session se tiendra au Bureau
Manille du 15 au 19 septembre 1986;
3.

REMERCIE Ie Gouvernement de la Chine de
session a Beijing en 1987;

son

pour

r~gional

invitation 11

tenir

la
de

la

trente-huiti~me

4.
ACCEPTE l'invitation du Gouvernement de la Chine, sous ro!serve qu'un
accord satisfaisant soit conclu entre ce gouvernement et l'OMS.

Neuvi~me s~ance,
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