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QUATRIEME PARTIE.

VINGT-DEUXIEME SESSION

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE

RAPPORT ANHUEL DU DlRECTEUR REGIONAL

WPR/RC22.Rl

Le Co.tte regional,
Ayant examine le vingt et unieme rapport annuel du Directeur
regionali l
1.
NOTE avec satisfaction la maniere dont le programme a ete
et execute pendant la periode conaidereei

c~u

2.
FELICITE le Directeur regional et son personnel pour l'oeuvre
qu'ils ont acco~lie at le ca.pte rendu clair et concis qu'ila ont
etabli sur le. activites beneficiant de l'aide de l'OMS dans la
Region.
Troisiema seance, 22 septembre 1971

WPR/RC22.R2

ASSISTANCE AU LAOS ET A LA REPUBLIQUE KHMERE

Le COIRite regional,

Ayant entendu lea declaration. de. Representants du Laos et de
la Republique khmere quant aux problemes sanitaires urgent. de cea
pays, qui se aont encore aggravea par suite de la situation actuellei
PRIE le Directeur regional d'accorder a ces pays autant d'aasistance que possible dans la mesure ou i18 peuvent l'utili.er effective.ent, ca.pte tanu des ressourcea disponibles et de l'aasistance deja
prevue dana d'autres secteurs.
Troisieme seance, 22 septe.bre 1971

WPR/RC22.R3 Rev.l

PROGlWIKES DE MEDECINE DU TRAVAIL

Le Coaite regional,
Ayant eXllJline la resolution WBA24.30 sur les "Progr_ _ de
.edecine du travail" adoptee par la Vingtooiluatrteme Assemblee IIOndiale
de la Santei et
~.

~c_nt WPR/RC22/3 et Con.l
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