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COMITE REGIONAL

8)

11 est urgent de proceder

DOUZIEME SESS:ON

a ill'

echange d'informations entre les

Fays Membres, ce qui pourrait gtre facilite grandement par la no_
mination d'un consultant en soins dentaires au Bureau regional.
Ce consultant devrait gtre un epidemiologiste dentaire.
Evaluation
Sur les )5 questionnaires remplis, tous ont ind1que que le theme
stait d'actualitsj 21 ont signals que les discussions techniques staient
excellentes; 11 qu'elles etaient assez bonnes; 20 qu'elles leur ont permis
d'acquerir des idees nouvelles et 13 n'ont pu relever que peu de suggestions.
2.4

Choix d'un theme pour les discussions techniques de 1962

Le Directeur regional avai t soumis au Comi te regional un certain
nombre de themes susceptibles de faire l'objet des discussions techniques de
1962.

Ils ont ste etudies par le Comite et le theme suivant a ete choisi
,

"Le rele des services sanitaires dans
publics en sau."

l'ameliorati~n

des approvisionnements

(voir resolution WP/RC12 .RlO) •

Le rapport des discussions teChniques figure

PARTIE

WP/RC12.Rl

v.

a

l'annexe 4.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE

PRIORITES POUR L' EXECUTION DES PROGRAMMES

Le Comite regional,
Ayant etudie le probleme des priorites pour l'execution des programmes, conformement

a

la demande de la Quatorzieme Aesembl6e mondiale

de la Sante,
1.

ESTIME que la procedure actuellement en vigueur de,ns la Region

demeure satisfaisante, et

•

RAPR)RT DU COMITE RIDIONAL

2.

~FFIRME

13

que les criteres approuves par le Comite regional lors de sa

neuvieme session l suffisent pour orienter les gouvernements et le Directeur
regional dans le choix de ces priorites.
WPR Recueil des Res., 2eme ad., 1.1.4 (3)

WP/RC12.R2

Quatrieme seance, 5 septembre 1961

RAFR)RT ANNUEL DU DIRECTEUR RIDIONAL
Le Comi te regional,

Ayant etudie 1e onzieme rapport annuel du Directeur regional sur les
activites :pendant la periode du ler juillet 1960 au 30 juin 1961 et sur
les grandes lignes de l'evolution sanita1re au cours des d1x premieres
annees d 'existence du Bureau regional,
1.

NOTE avec

sat1sf~ct1on

:

1)

les progres sanitaires au cours des dix dernieres annees;

2)

l'augmentation annuelle du nombre des bourses d'etudes; et

3)

l'attent1on vouee aux activites dans 1e domaine de la

nutrition;
2.

SOULIGNE l'importance
1)

d 'aborder la preparat10n des progr8llllDeS avec toute la

souplesse voulue en tenant compte des differences considerab1es
de develop:pement socio-economique des pays de la Region;
2)

de l' ampleur prise par les services d' hygiene rurale dans le

cadre d'un programme sanitaire general et integre;

3)

de la coordinat1on des services preventifs et curatifs

dans le domaine de l'hygiene de la III1ternite et de l'enfance;

•
3.

EXPRIME l' espoir que la promotion de la sante mentale occu:pera

une place importaute au sein du progrBllllllS sanitaire de longue haleine;

IR6solution WF/RC9.R3
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