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COMITE REGIONAL

2)

l'utilite de prendre

TREIZIEME SESSION

a l'avance

des dispositions appropriees

et de designer un homologue charge d'aider le consultant dans
sa te:che; et
2.

PRIE le Directeur regional de veiller

a ce

que les consultants

a

court terme reQoivent, avant d'entreprendre leur misSion, tous les
renseignements essentiels

a l'accomplissement

WPR Recueil des Res., 3eme 00., 1.1.2

de celle-ci.

Troisieme seance, 22 septembre 1962

MESURES IMPOSEES PAR LE CHOLERA EL TOR
Le Comi te reglonal,

I.

Ayant examine avec inMre't le rapport sur la physio-patholog1e du
choleral et sur les travaux entrepris par la Deuxieme Unite de Recherche
medicale de la Marine des Etats-Unis d' Amerique (NAMRU-2) en collaboration avec le Gouvernement des Fhilippines,
1.

mMERCIE les gouvernements des Fhilippines et des Etats-Unis

d'Amerique d'avoir
2.

~ourni

ces renseignements;

SOULIGNE qu'il importe de poursuivre les recherches sur le cholera

El Tor;
3.

INVITE le Directeur regional

a recueillir

etudes actuellement en cours ainsi que sur les

des donnees sur toutes les
~aits

nouveaux qui

pourraient intervenir dans ce domaine, et de transmettre ces donnees
aux Etats Membres de la Region.
II.

Ayant pris note de la cOllllllUD.ication du Directeur regional sur la
conclusion d 'arrangements bilateraux au multilateraux au titre de
l'Article 104 du Reglement sanitaire international,2
1 Document non publie WP/RC13/7
2 Document non publie WP/RC13/7 Add.l
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echange rapide de renseigne-

mente, aux termes de l'Article 104 du Reglement sanitaire international, notamment en ce qui concerne l'imposition de restrictions quarantenaires propres au cholera El Tor.
vlPR Recueil des Res., 3eme ed., 1.3.3 (1) Quatrieme seance, 25 septembre 1962

WP/Re13.R6

PROJEl' DE PROGRAMME El' DE BUDGET RlUR 1964

Le Comite regional,

I.

Ayant etudie le projet de programme et de budget de 18 Region du
Pacifique occidental pour 19641 et le rapport du Sous-Comi te du programme et du budget,
1.

2

APPROUVE le projet de programme presente au titre du budget

ordinaire ainai que les activi tea que l' on se propose de financer au
titre du Compte special pour l' eradication du paludisme et du Compte
special pour les approvisionnements publics en eau;
2.

PREND NOTE du projet de programme

a

financer au titre du Frogramue

elargi d'Assistance technique;
•

3.

RECONNAIT l'importance des programmes inter_pays suivanta

d~nt

l'execution devrait €tre assuree en 1964 :
S5m1naire sur la lutte contre les maladies transmissibles
r

-"

Consultant leprologue (inter-pays) pour les territoires
du Pacifique Sud
S5m1naire sur le COlllpostage des dechets organiques;

1

Docunents non publieG VlP/Re13/3 et Rev.l
2 Document non publi" VlP/RC13/11 Rev.l
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