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pHniere au cours de laquelle ont ete presentee les rapports red1ges par les
groupes.

On

discussions.

a procede au resume des opinions et avis exprimes pendant les
De plus amples details figurent au rapport des discussions

techniques (voir Annexe 4).
2.,

Evaluation
Les vine:t-sept participants qui ont rempll le questionnaire d' evaluation

ont estime que le theme choisi etait d'actuallte; sept eDt quallt1e les discussions techniques d '''excellente::;'' et dix_neuf d' "assez bonnes"; hui t participants ent indique qu'ila avaient acquis "plusieurs idees ou ccncepticns
nouvelles" et dix-huit autres "qUGlques_unes" •
2.4

Choix du theme des discussions techniques pour 1963
Le Comite a decide qu'en 1963, les discussions techniques porteroot sur

le theme suivant : "Le r81e des services sanitaires locaux dans 18 lutte
contre 18 lepre" (voir resoluticn WP/BC13.R7).

mRTIE V.

WP/RC13.Rl

RESOLtJrIONS ADOPTEES PAR LE CCMITE

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR RFnIONAL

Le Com! te regional,
Ayant examine le douzieme rapport annuel du Directeur regionsl
1

portant sur 18 periode du ler juillet 1961 au 30 juin 1962,
1.

NOTE avec satisfaction 18 lIIIU11ere dent 1e progr8lllllll a eta cOIIqu

et execute;
1
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2.

NOTE avec satisfaction que le cholera El Tor a ete inclus dans

16 liste des maladies quarantenaires;

3.

FELICITE le Directeur regional et son personnel du travail accompli;

et

4.

ADOPrE le rapport.

WPR Recuell des Res., 3eme ed., 2.2.12

Troisieme seance, 22 septembre 1962

ENSEIGNEMENT El' FORMATION PROFESSIONNELLE
I.e

Com1te regional,

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur les ressources
dont dispose la Region du Pacifique occidental pour 16 formation du
1

personnel professionnel ou auxiliaire des services de sante,

1.

REAFFIRME l'importance que rev€t l'octroi de bourses permettant

des etudes

2.

a l'interieur

de 16 Region;

PRIE INSTAMMENT les gouvernements de fournir toutes indications

utiles Bur lea programmes de formation dont peuvent beneficier lea
etudiants etrangers;
3.

DlVITE le Directeur regional

a reunir

ces donnees et

a lee

camnu,..

niquer aux Gouvernements Membres de 16 Region.
<.-

WPR Recuell des Res., 3eme ed., 1.7.3
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