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RAPPORT DS IÁ TROISEiliS SESSION 

La 

à Copenhague 

troisième session du Comité regional de l^Europe s
!

est ouverte 

le 7 septembre 1953， à 10 heures. Etaient representes les Etats 

Membres ci-après énumérés : 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Irlande 
Islande 
Italie 

et les Membres associes suivants 

Luxembourg 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Yougoslavie 

Maroc (Protectorat français) 
Tunisie 

Le Comité regional a élu le Bureau suivant : 

Dr J. FR/iNDSEN (Danemark) Président 

Sir John CHARISS (Royaume-Uni) Premier Vice-Président 

Dr P. van de CALSEYDE (Belgique) Second Vice-Président 

Dr Leo A. KAPRIO (Finlande) Rapporteur 
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1. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

L
1

ordre du ；Jour provisoire (EUR/RG3/1 Rev.l) a été adopté sans discussion 

2. QU3STI0NS DECOUIANT EES DECISIONS DE IA SIXIElffi ASSEMBIEE MONDIALE DE ÎA SANTE 

Le Comité a pris acte des résolutions suivantes, adoptées par l'Asserablêo 

Mondiale de la Santé : 

Etude administrative du programme d'enseignement et de formation 
professionnelle 

Frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux 
suivant, en qualité de stagiaires, des cours de formation pro-
fessionnelle organisés dans lour pays avec l'aide de 1«0MS 

Droits et obligations des Membres associés 

Régionalisation 
Paiement des frais de voyage des représentants participant aux 
réunions du Comité régional 
Lieu des sessions du Comité régional 

Rattachement aux régions 

Sur ces divers points, il a exprimé les avis suivants : 

H Frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant^, en 
.qualité de stagiaires, des cours de formation professionnelle organisés 
dans leur pays avec l'aide de 1>0M5 

le Comité a pris acte du fait que l'Assemblée a approuvé un plan quin-

quennal d'assistance financière aux gouvernements à l'effet de rembourser les frais 

d'entretien et de voyage des candidats nationaux participant à des cours organisés 

dans leur propre pays. Après avoir discuté de cette nouvelle modalité d'assistance, 

le Comité a décidé de ne pasMnclure dans le projet de programme et de budget pour 

1955. 

2.2 Droits et obligations des Ifembres associés 

Conformément à la résolution Ш\Ь-38, adoptée par l'Assemblée, le Comité 

a examiné la documentation relative à cette question et, compte tenu de l'expérience 

acquise dans le cadre de la région européenne, il a adopté la résolution suivante : 

ТША6.21 

ША6.35 

WHA6.38 

雕 6.Л4 

WHA6.45 
WHA6.46 
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Le Gouité régional de 1'Europe^ 

/lyant pris acte de la résolution de la Sixièms Assemblée Mondiale de la 
Santé concernant les droits et obligations des Membres associés (ïfflA6.38), 

, ,EXPRIME L'OPINION que les Membres associés devraient être admis à 
bénéficier sans restriction des droits de vote à toutes les sessions de Comités 
régionaux 

RECOLM\NDE que chaque Comité régional soit habilité à octroyer à ses 
Membres associés l'intégralité des droits de vote au cours de ses réunions. 

2。3 Paiement des frais de voyage des représentants participant aux rétmions des 
Comités régionaux 

Lo Comité, se conformant à la résolution WHA6.44 de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé et tenant compte du fait que la région européenne constitue une zone 

compacte dans laquelle les distances à parcourir sont relativement courtes, a ex— 

primé l'opinion qu'il n'y avait pas lieu de recommander que l'OMS paie les frais 

de voyage des représentants participant aux réunions du Comité régional. 

2.Д Lieu des sessions des Comités régionaux 

Après avoir examiné les dispositions pertinentes de la résolution 1тШЛ6.44, 

adoptée par l'Assemblée, le Comité a estimé qu'il devrait se réunir de temps à autre 

au siège du Bureau régional de l'Europe, mais que chaque décision concernant le 

lieu de telle ou telle session devrait etre prise par le Comité au cours d'ime 

réunion annuelle. 

3, QUESTIONS DECOULANT DES DECISIONS DU CONSEIL EXECUTIF 

,Le Comité 

Exécutif t 

EB11/R/9 

EB11/R/10 

EB11/R/6厶 

‘EBI2/R/7 

a pris acte des résolutions suivantes, adoptées par le 

Rapports des Comités régionaux 

Commission internationale antivénérienne du Rhin 

Priorités à observer dans 1'attribution des bourses 

Discussions techniques à la septième et aux futures 
Mondiale de la Santé 

Conseil 

d'études 

Assemblées 

EB32/R/13 Campagne contre la variole 

Sur ces divers points, il a exprimé los avis suivants : 
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3 .1 Campagne contre la variole • 

Après avoir examiné et discuté les résolutions et documents de base, le 

Comité a pris acte de ce quo le Directeur général de VOMS avait été chargé ds sondor ' 

les Comités régionaux et tous los Etats Membres de l'Organisation au sujet d'une 

canpagne antivariolique mondiale。 Le Comité régional pour sa part, ne s'est pas 

estimé en mesure d'émettre à l'heure actuelle un avis précis sur lss grandes lignes 

d»une étude dont se chargerait le Conseil Exécutif. Il a décidé néanmoins de prendre 

acte de certaines opinions exprimes au cours des débats et qui pourraient $tre prises 

en considération pour l'étude sus-mentionnéa. Ces opinions concernent la valeur de 

la vaccination de masse, l'encéphalite post-vaccinale et l'importance qu'il y aurait 

à étudier les raisons pour lesquelles la variole reste à l'état endémique dans cer-

taines parties du monde«» 

QUESTIONS DECOUUNT DES DECISIONS PRISES РЛН IE COMITE REGIONAL LORS DE SA 
DEUXIEME SESSION 

k* 1 Règlement sanitaire international-

Le Comité a relevé que lo Règlement sanitaire international de l'OMS 

n'est en vigueur que depuis onze mois à peine et qu'il ne s'est posé aucun problème 

régional particulier qui appelle des mesures de sa part. Il a été décidé de réexami-

ner la situation lorsqu'une nouvelle année d'expérience aura été acquise, 

4.2 Contributions supplémentaires aux budgets régionaux 

Le Comité a pris connaissance du rapport provisoire du Directeur régional 

sur l'étude qui avait été demandée lors de la dexixième session. Il a été décidé que 

la prochaine mesure à prendre consisterait à consulter les Etats Membres do la région 

pour obtenir leur avis sur la possibilité d'instituer des contributions supplémentai-

res obligatoires au budget régional et, dans le cas où la réponse à la question ainsi 

posée serait affirmative, pour connaître leurs vues sur la façon dont ces contributions 

seraient perçues et les monnaies dans lesquelles elles seraient acquittées. Le 

Directeur régional a été prié de faire rapport à la prochaine session sur le résultat 

de ces consultations
0 
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Д.З Groupes d'Etudes stir 1 Administration de la Santé publique 

Le Comité, après avoir pris connaissance du rapport du Directeur régional 

sur les consultations qu
f

il a eues avec les Gouvernements l
1

année passée, a pris 

acte avec satisfaction de l'opinion favorable exprimée par les Gouvernements et par 

les personnes qui ont participe aux voyages d
!

études» Le Directeur régional a été 

prié de prendre en considération certaines suggestions qui ont été formulées afin 

d
!

améliorer les prochains voyages d
1

études. Le Comité a estimé que l^OMS devrait 

prévoir
д
 dans son programme d

1

 activité permanente en Егзгорв, des voyages d
f

études 

pour des administrateurs principa\ix de santé publique» 

Commission Internationale antivénérienne du Rhin; 
Coimnission médico-sociale du Rhin 

Le Comité a institué un groupe de travail composé des représentants des 

cinq pays membres de la Commission internationale antivénérienne du Rhin# Il a 

adopté la résolution suivante présentée par le groupe de travail ： 

Le Comité régional de l
f

Europe 

Ayant pris note du Document EUR/RC3/4. concernant l
f

 opportunité de гвщр1а睡 
cer la Coramission internationale antivênérienne du Rhin par une Commission 
médico-sociale du Rhin, 

Considérant que les rapports concernant la lutte antivênérienne et 
l'extension des mesures médico-sociales en faveur des bateliers et de leurs 
familles, qui devaient être discutés par la Commission internationale antivé-
nérienne du Rhin n ^ n t pas encore été déposés, 

CONSTATE qu
!

il ne lui est pas possible de se prononcer en ce moment sur 
1

T

opportunité susvisêe^ 

DEMANDE au Directeur régional 

a) de convoquer la Commission internationale antivênérienne du Rhin多 

b) d
1

inviter les Gouvernements participants à compléter leur délégation 
par des personnalités autres que dos vénérêologues

y
 et notamment par des 

administrateurs sanitaires5 

c) d'inviter entre autres l'OIT, la Commission Centrale pour la Navigation 
du Rhin et l'UIFV^ à déléguer un représentant à cette réuriion# 
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d) de prier cette Commission ainsi élargie de bien vouloir faire toute pro-
position au Directeur régional de l»Europe sur les besoins de la batellerie . 
rhénane dans le domaine médico-social, sur les meilleures méthodes poür satis-
faire à ces besoins, et de discuter les rapports entrepris par la Goraraission 
internationale antivénérienne du Rhin; *" 

ШМШЕ au Directeur régional de bien vouloir faire un nouveau rapport 
sur l'opportunité de remplacer ladite Commission par une Commission nédico-
socialo du Rhin. 

Д.5 Siège permanent du Bureau régional de l^Europe 

Le Comité a pris connaissance d'un rapport du Directeur régional concernant 

les propositions concrètes des Gouvernements de l'Allemagne, du Danemark, de la 

France et des Pays-Bas qui avaient proposé respectivement les villes de Francfort, 

Copenhague, Nice et La Haye pour l'établissement du siège permanent du Bureau, 

D'autre part le Comité a été saisi d'une proposition du représentant de la Suisse 

concernant l'établissement du Bureau régional dans un nouveau bâtiment qui sera 

construit à Genève. 

Le Comité a décidé de procéder en deux temps : d'examiner d'abord le 

principe de la séparation du Bureau régional du siège de l'Organisation; et de 

formuler ensuite une recommandation sur le choix du siège permanent du Bureau. Sur 

le premier de ces points il a adopté la résolution suivante : 

Le Comité régional de l'Europe, 

Considérant le développement des activités de l'Organisation Mondiale de 
la Santé sur le,plan européen et la décentralisation que comportent les respon-
sabilités assumées par le Bureau régional, ‘' 

RECOMMANDE au Conseil Exécutif que lo siège du Bureau régional de l'Europe 
soit établi en dehors du Siège de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Comité a procédé ensuite� au scrutin secret, au choix entre les, diffé-

rentes villes qui avaient été proposées. Il a adopté la résolution suivante ： 

Le Comité régional de l'Europe 

Après avoir entendu l'avis des Gouvernements intéressés, 

REGOMvI/iNIE au Conseil Exécutif que le siège du Bureau régional do 1 «Europe 
soit définitivement établi à Genève, 
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Le Comité a relevé que dans sa forme actuelle la proposition du Gouverne-

ment helvétique porte sur seize bureaux alors que le Directeur régional évalue les 

besoins du Bureau régional à un chiffre au moins double. Le Directeur régional a été 

prié d'engager des consultations avec le Gouvernement helvétique en vue de s,assurer 

que des locaux suffisants seront fournis au Bureau régional； il a également été 

chargé de présenter au Directeur général un rapport sur le résultat de ces consul-

tations qui sera transmis au Conseil Exécutif. 

Le Comité a également pris acte de ce que des consultations préalables 

doivent avoir lieu avec les Nations Unies avant que le choix du siège permanent du 

Bureau régional soit définitivement approuvé» 

5. PROGRAMME GENERAL Ш TRAVAIL POUR UNE PERIODE EETERMENEE 
� . * 

Comité a constaté que le Conseil Exécutif n
f

a pas encore examiné les 

principes destinés à régir les programmes de VOUS en Europe tels qu'ils ont été 

formulés lors de la deuxième session. le Comité a décidé d'attendre que le Conseil 

ait procédé à l'étude en question avant d'entreprendre tout nouvel ехагвхи 

6. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

En prenant acte du rapport du Directeur régional, le Comité a exprimé sa 

satisfaction des travaux effectués dans la région® 
» 

7. PROGRAMME PROPOSE POUR 1954 

Le Comité a discuté certaines modifications apportées au programma proposé 

pour 195Д, compte tenu des événements qui ont eu lieu depuis la deuxième session; 

il a approuvé les propositions du Directeur régional qui font l'objet du document 

EUR/RC3/10 avec deux modifications indiquées ci-après dans la rubrique "Projet de 

programme et de budget pour 1955 

8. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 

Le Comité a procédé à l'examen des propositions de programme et de budget 

pour 1955* Il a décidé de scinder son étude en trois parties : 
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Bureau régional et fonctionnaires sanitaires régionaux 

Programmes de pays 

Programmes inter-pays 

Le Comité a constaté que les prévisions .en personnel du Bureau régional 

pour 1955 comportent un certain accroissement des effectifs par rapport à 1954« 

Tout en se rendánt compte qu'un accroisseiasnt dos effectifs serait nécessaire en 

1955 pour un Bureau séparé du siège de l'Organisation> on a estimé que certaines 

économies pourraient être réalisées si le Bureau était établi à Genève à proximité 

du siègo central. Le Comité a approuvé la proposition du Diiecteur régional tendânt 

à limiter l'accroissement des effectifs en supprimant huit postes dont cinq avaient 

été prévus dans lo budget ordinaire ot trois dans le budget de l'assistance technique. 

Au surplus, le Comité a estimé que, si la création de certains postes dans des bureaux 

régionaux peut se justifier au fur et â mesure de la décentralisation des services, 

il serait également nécessaire d'examiner la possibilité de réductions de personnel 

dans lss services qui assumaient jusqu'ici les -responsabilités dont il s'agit, au 

siègo de l'Organisation. * 

En ce qui concerne les dépenses générales entraînées par le fonctionnemsnt 

du Bureau, le Comité a pris acte de la déclaration du Directeur régional selon 

laquelle le nouvel êvaluatif fondé sur la proposition actuelle du Gouvernement 

helvétique, tendant à établir le Bureau à Genève à proximité du Siège de l'OMS, 

comportera à la fois des réductions de crédits résultant de la diminution précitée 

des effectifs, ot certains accroissements des frais généraux, ces modifications • 

se soldant en définitive par une économie de 4.340 dollars. Les prévisions de dépen-

ses du Bureau régional pour 1955 dans le cadre du budget ordinaire qui font l'objet 

du Documsnt EUR/RC3/9 Qt qui atteignent 231.137 dollars seront réduites d'autant» 

En ce qui concerne les programmes de pays, le Comité a entendu un exposé 

du Directoxir général adjoint de Inorganisation concernant la situation financière du 

programma d'assistance technique et son évolution à venir. le Comité a exprimé 

l'espoir que le PISE continuera à prêter sa collaboration et son assistance. . 
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En procédant à examen détaillé des programmes inter-pays proposés pour 

1955, le Comité a souligné tout particulièrement la nécessité d
!

adapter ces program-

тез aux besoins spéciaux de la région européenne. Il a décidé : 

1) d
1

ajourner le colloque d
!

infirmières monitrices et d
1

 administrateurs 

hospitaliers qui avait été proposé, et d
!

 affecter les crédits ainsi dégagés 

à l'octroi de bourses d
f

études pour infirmières} 

2) de supprimer les projets suivants : 

Colloque sur les maladies allergiques (paragraphe 7)J 

Cours de formation d
!

éducateurs sanitaires; 

Groupe d
1

 études sur la nutrition dans la première enfancej • 

3) de prévoir par contre une conférence sur la formation professionnelle 

et l'utilisation des assistantes sociales familiales (paragraphe 7)# 

Le Comité a décidé d^autre part que le solde des crédits sans affectation, 

soit 15^000 dollars environ^ devrait être consacré à un colloque sur les tendances 

modernes de la lutte anti-tuberс ule use et à un petit groupe d
f

études sur les aspects 

des maladies с ar diovasculair e s qui relèvent du domaine de la santé publique, ce 

dernier projet visant à mettre éventuellement sur pied une activité régionale en 

la matière# 

Avec les commentaires précités, le Comité régional a approuvé l'ensemble 

du programme proposé pour 1955j il a recommandé qu
!

il soit incorporé dans le 

programne et le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice 1955
# 

9. DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES DU COMITE REGI0NA.L EN 1954 ET EN 1955 

Le Comité a confirmé la décision， qu'il avait prise lors de sa deuxièn^ 

session, de se réunir en Yougoslavie en 1954# Il a chargé le Directeur régional de 

prendre toutes dispositions utiles en vue d
!

une session qui se tiendrait à la mi-

septembre, si possible du 13 au 16 septembre 1954o 

Sur invitation du représentant de Autriche, le Comité a décidé à 

l
f

unanimitê, que la cinquième session aura lieu à Vienne en 1955® 
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IO» ТОАШТ D'ENSEIGNSIENT ET DE FORMATION PROFESS TONNE LIE POUR IE PERSONNEL 
MEDICAL ET SANITAIRE EN EUROPE 

Au cours de la troisième session, et en marge du travail ordinaire 

du Comité régional, toute une matinée a été consacrée à un échange de vues sans 

caractère officiel sur certains aspects du programme d'enseignement et do formation 

professionnelle en Europe. 

11, ADOPTION DU RAPPORT 

Après avoir adopté le rapport de sa troisième session le Comité a clos les 

débats, le jeudi 10 septembre 1953 â 15 h 15» 



АШШ А 
如 EUR/HC5/1 Rev 

Page 1 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2 • Nomination du Président, des Vice — Présidents et du Rapporteur 

3
#
 Adoption de l'ordre du jour provisoire , 

4
#
 Rapport du Directeur régional 

5
 #
 Questions découlant des décisions de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé 

5 Л Droit s et obligations des Membres associés _ et notamment observations 
du Comité régional sur 1

!

 opportunité de modifications éventuelles 
(EB11/R/26; Actes off > Org, morid* Santé 丛，Annexe 5； АбДз； 
А6ДЗ Add.l; A6/AFL/^íin/6 et 7j WHA6.38T" 

5.2 Rattachement aux régions (EBll/k/51j ïffl^6.45j WHA6.46； A6/33) 

5 .3 Régionalisation (ЕВ11Д/50; Actes off, mond
#
 Santé 46s PP* 157-184； 

WHA6.44 ) ~ 

5 .4 paiement des frais de voyage des représentants participant aux réunions 
du Comité régional - et notamment observations du Comité régional à 
ce sujet (EBll/k/50j ？/НА6ЛД) 

5
 #
5 Lieu des sessions du Comité régional - et notamment observations du 

Comité régional à ce sujet (ЕВ11Д/50; ША6 •从) 

5
#
6 Etude sur l'organisation des services d'enseignement et de formation 

professionnel：^ (ЕВ11Д/535 Actes off* Org_ mond. Santé 
pp. 131-156; 1HA6«21) 〜 — — — — — — — — _ ™ 

5/7 Participation aux frais d'entretien et de voyage des ressortissants 
nationaux suivant, en qualité de stagiaires, des cours de formation 
professionnelle organisés dans leur pays avec lbide de l

f

OMS 
(ЕВ11Д/61；观 6.35) 

6. Questions découlant des décisions du Conseil Exécutif 

6Д Discussions techniques lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 
et des Assemblées futures (3311 A / 6 7 ; 舰 6.60; EB12/ÍI/7) 

6 #2 Priorités à observer dans' ïïattr iba tion des bourses d'études 一 avec 

référence à la demande formulée par le Comité régional lors de sa 
deuxiènB session (EIIR/feC2/9 Rev.l, par. 6； ЕВПД/бД) 

6#3 Commission internationale antivénérienne du Rhin - Décisions prises par 

le Conseil Exécutif à la suite du rapport sur la deuxième session, et 
notamment ехапвп du r8le futur du Comité régional (ЕВИДДо) 

6.4 Rapports des comités régionaux (^Bll/R/?) 
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6.5 Campagne contre la variole 一 et notamment suggestions du Comité régional 
(ЕВ11Д/58; кв/18} ЖА6Д8; ЕВ32ДДЗ) 

7» Questions découlant des décisions prises par le Comité régional lors 
de sa deuxième session (ЕШДС2/9 Rev.l) 

7.1 Siège permanent du Bureau régional de l'Europe (EUR/RC2/9 Rev.1, par • 7 ) 

7.2 Règlement sanitaire international 一 Examen des mesures à prendre sur le 
plan régional (EUH/RC2/9 Rev.l, par. Ю) 

7.3 Commission médico-sociale du Rhin - Rapport sur les consultations avec les 
gou-vemements et avec l'Organisation Internationale du Travail 
(EUR/RC2/9 Rev.l, par. 11) 

7.4. Contributions supplémentaires aux budgets régionaux - Rapport sur l'étude 
de la question (EUR/ÎIG2/9 Rev.l, par. 15) 

7.5 Grouj» d'études sur l'Administration de la santé publique - Rapport sur 
les observations des gouvernement s (EUR/RC2/9 Rev.l, par. 1Д，“ ‘' 

В, Pro^amme général de travail pour une période déterminée 

9. Commission internationale antivénérienne du Rhin 

10. Programme proposé pour 195厶-Examen des propositions à la lumière des faits 

survenus depuis la deuxième sessiœi du Comité régional (EUR/feC3/9) 

11. Projet.de programme et de budget pour 1955 

11.1 Programme ordinaire 

11»2 Programme d'assistance technique 

11,3 Autres fonds extra-budgétaires 

11 «4 Prévisions relatives aux contributions des gouvernements en vue de 
l

1

 exécution de projets 

12. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional, en 1954 et 1955 

13 • Autres que stions 

14• Clôture de la session 



LISTE DES DELEGUES ET EES OBSERVATEURS 

LIST OF DELEGATIONS AND O B S E R V E 

ANNEXE В 

ANNEX В 

(Extrait de EUR/RC3A1 ^ 
(From 

Delegations représentant les Etats Membres et les Membres associés de la 
Région européenne 

Delegations of States Members and Associate Members of the European Region 

ALLEMAGNE 
GERMANY 

Professeur F. KLOSE, Chef du Département de la Santé, 
Ministère de l'Intérieur 

Dr. A. HABERNOLL, Conseiller, Ministere de l'Intérieur 

Dr. F.A.E. BERNHARDT, Conseiller, Ministère de l'Intérieur 

Dr. BOLTZE, Représentant de la ville de Francfort 

Melle M. JAECKELS, Interprète, Ministère de l'Intérieur 

AUTRICHE 
AUSTRIA 

Dr. A. KHAUM, Director-General of Public Health, Federal 
Ministry of Social Affairs 

BELGIQUE 
BELGIUM 

Dr. P. van de CALSEYDE, Directeur général de l'Bygiène, 
Ministère de la Santé publique et de la Famille 

M.J. de CONINCK, Conseiller adjoint, Service des Relations 
Internationales, Ministère de la Santé publique et de la 
Famille 

DANEMARK 
DENMARK 

Dr. J. FRANDSEN, Director-General, National Health Service 

Professor 0. ANDERSEN, Professor of Paediatrics, University 
of Copenhagen 

Mr. B. S^RENSEN, Assistant Chief of Section, Ministry of 
the Interior 

Dr. R. FRIEDBERG, National Health Service 

ESPAGNE 
SPAIN 

Dr. E. PASTOR KRAUEL, Inspecteur général de la Santé publique, 
Direction générale de la Santé publique 

FINLANDE 
FINLAND 

Dr. Leo A. KAPRIO, Chief Public Health Division, State 
Medical Board 

FRANCE 
FRANCE 

Dr. E. AUJALEU, Directeur de 1'办giène sociale, Ministère 
de la Santé publique et de la Population 

Dr. L. BERNARD, Chef du Bureau des Relations extérieures 
Ministère de la Santé publique et de la Population 
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IRLANDE 
IRELAND 

ISLANDE 
ICELAND 

ITALIE 
ITALY 

LUXEMBOURG 
LUXEMBURG 

MAROC (Protec-
torat français) 
МСЖОССО (French 
Protectorate) 

MONACO 
MONACO 

NORVEGE 
NORWAY 

PAYS-BAS 
NETHERLANDS 

PORTUGAL 
PORTUGAL 

Dr. J.D. MacCORMACK, Deputy Chief Medical Adviser, 
Department of Health 

Dr. 0. HJALTESTED, Chief Tuberculosis Department, Health Centre 

Professeur G.A. CANAPERIA, Médecin-Inspecteur général au 
Haut Commissariat pour l'Ifygiène et la Santé publique 

M.R. BIANCOROSSO, Secrétaire général du Haut Commissariat 
pour Х'Цу-giène et la Santé publique 

Dr. L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique 

Dr. G. SICAÜLT, Directeur de la Santé publique 

Dr. A. FARAJ, Médecin de la Santé publique 

Dr. E. BOERI, Directeur du Service d'Hygiène et de Salubrité 
publique 

Dr. J. BJJÎÎRNSSON, Deputy Director-General of Health Services 

Dr. C. van den BERG, Director-General for International Health 
Affairs, Ministry of Social Affairs 

Dr. G.D. HEtffilES, General Inspector of Public Health 

Dr. A. da SILVA TRAVASSOS, Directeur général de la Santé 
publique, Ministère de l'Intérieur 

Dr, B.A.V. de PINHO, Inspecteur supérieur de Santé et d'EÇygiène, 
Direction générale de la Santé publique 

ROYAÜME-ÜNI 
UNITED KINGDOM 

Sir John CHARLES, Chief Medical Officer, Ministry of Health 

Mr. W.H. BOUCHER, Assistant Secretary, Ministry of Health 
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SUEDE 
SWEDEN 

Dr. A. ENGEL, Director-General, Royal Medical Board 

Dr. M. TÔTÎIE, Medical Officer, Royal Medical Board 

Dr. R.K. BERGMAN, Medical Counsellor, Chief of Division 
of Hygiene and Epidemiology, Royal Medical Board 

Dr. H. RAHM, Chief of Section, Royal Medical Board 

SUISSE 
SWITZERLAND 

Dr. P. VOLIENWEIDEIR, Directeur du Service fédéral de 1'%-giéne 
publique 

TUNISIE 
TUNISIA 

Dr. M. GHACHEM, Ministre de la Santé publique 

Dr. H. SIRGUEÏ, Pharrracien Inspecteur au Ministère de la 
Santé publique 

TURQUIE 
TURKEY 

Dr. N. KABABUM, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de 
l'hygiène et de l'Assistance sociale 

Dr. T. АШ1, Chef de la Section d'Epidémiologie, Ministère 
de l'^y-giène et de l'Assistance sociale 

YOUGOSLAVIE 
YUGOSIAVIA 

Dr.- A-. STAMPAB, President of the Yugoslav Academy of Sciences 
and Arts 

Dr. V. DJUKANOVIC, Secretary of the Commission for Co-operation 
with International Health Organizations 
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Représentants des Nations Unies 
Representatives of the United Nations 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES Mr. V.A. Christensen 
UNITED NATIONS ORGANIZATION 

FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS A Mr. G. Carter 
L'ENFANCE (FISE) 
UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S 
EMERGENCY FUND (UNICEF) 

Observateurs des Organisations Non Q^vernementales 
Observers for Non~Governmental Organizations 

ASSOCIATION AMERICAINE DE MEDECINE Professor К. T/írning 
THORACIQUE 
AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHÏSICIANS 

CEÑIRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE 
INTERNATIONAL CHILDREN'S CENTRE 

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 
INTEIÍNATIONAL COUNCIL OF NURSES 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 
INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 

Dr. M. Gaud 

Miss Б.J« Broe 

Professor P.O. Pedersen 

FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS 
POUR LES NATIONS UNIES 
WORLD FEDERATION OF UNITED NATIONS 
ASSOCIATIONS 

Dr. Mogens Volkert 

FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE 
WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH 

Dr. J.R. Rees 
Dr. P.J. Reiter 

LIGUE DES SOCIETES DE Lâ CROIX-ROUGE 
THE LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 

Dr. M. Andreassen 

UNION INTERNATIONALE CONTRA LE CANCER 
INTERNATIONAL UNION AGAINST CANCER 

Professor Engelbreth-Holm 

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION 
DE L'ENFANCE 
INTERNATIONAL UNION FOR CHILD WELFARE 

Dr. P.W. Braestrup 

Autres Organisations 
Other Organizations 

FONDATION ROCKEFELLER 
ROCKEFELLER FOUNDATION 

Dr. J, Maier 


