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"
2.

25

NOTE les nombreuses diffioultes qui s'opposent a l'etablissement

d'une eoole de medeoine regionale;
3.

SUGGERE que le Gouvernement de la Malaisie etudie oette question

plus en detail en oooperation aveo l'OMS, s'il le desire;
4.

PRIE le Direoteur regional :
1)

de soumettre a ls proohaine session du Comite regional

un rapport sur l' enseignement mediosl dans ls Region et sur le
type d'sssistanoe deja fournie par l'OMS;
2)

de porter cette question

a l'ordre

du jour de ls proohaine

session du Comite regional.
WPR Recueil des Res., 5erne ed., 1.7.4

Quatrieme seance, 19 septembre 1967

DISCUSSIONS TECHNIQUES
I.e Comite regional,

Ayant examine les themes proposes par le Directeur regional
pour les disoussions techniques de la dix-neuvieme session du Comite,
DECIDE que les discussions techniques de 1968 suront pour sujet
"La planifioation sani tsire en tsnt que methode administrative".

,

~

WPR Recueil des Res., 5eme ed., 5.5.2(15)

Quatrieme seance, 19 septembre 1967

PROJEl' DE PROGRAMIIE ET DE BUDGET POUR 1969
I.e Comite regional,

Ayant examine le pro jet de programme et de budget de la Region
du Paoifique occidental pour 1969 sinsi que le rapport du sous-comite
du programme et du budget,
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