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I, LISTE DES RESOLUTIONS 

EB24.R1 -

EB24.R2 -

EB24.R3 -

EB24.R4 -

EB24.R5 -

EB24.R6 -

EB24.R7 -

EB24.R8 -

EB24.R9 -

EB24.R10 -

E B 2 4 . R H -

EB24.R12 -

EB24.R13 -

EB24,Rl4 -

EB24.R15 一 

Procédure d
1

 examen du projet de programme et de budget du 
Directeur général par le Conseil exécutif 

Comité d1 experts des Insecticides : neuvième rapport (Normes et 
chimie des pesticides) 

Comité d1 experts du Cancer s premier rapport (Histopathplf̂ gie dea 
tumeurs broncho-pulmonaires) 

Comité d
1

 experts de Organisation des Soins médicaux : deuxième 
rapport (Le rôle des hôpitaux dans les soins médicaux ambula-
toires et à domicile) 

Comité permanent des Questions administratives et financières 

Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales 

Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de 
l'Office international d:Hygiène publique 

Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Composition du Comité des Dons ou Legs 

Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Comité d'experts de la Santé mentale : septième rapport (Psychiatrie 
sociale et attitudes de la collectivité) 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du 
Personnel médical et auxiliaire s septième rapport (Orientation 
de 1'enseignement de la pathologie vers la médecine préventive) 

Comité mixte PAO/OMS dTexperts des Additifs alimentaires г 
troisième rapport 

Comité d
1

 experts de la Pharmacopée internationale : seizième 
rapport 

Inscription aux tableaux d
1

 experts et nominations aux comités 
d1 experts 

EB24.R16 • Rapport du Groupe d1 étude des Enquêtes immmologiques et 
hématologiques 
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EB24.R17 一 Rapport du Groupe d'étude des Maladies diarrhéiques 

EB24.R18 一 Rapport du Groupe d'étude des Problèmes de Santé mentale Que 

pose 1'Automation 

EB24.R19 - Mandat du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

EB24.R20 Réexamen des programmes de vaccination par le BCG 

EB24.R21 - Sujet des discussions techniques lors de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé 

EB24.R22 - Année internationale de la Santé et de la Recherche médieale 

EB24.R23 - Date et lieu de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

EB24.R24 - Date et lieu de réunion de la vingt-cinquième session du 

Conseil exécutif 

EB24.R25 - Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

EB24.R26 - Affectations de crédits au 31 mai 1959 

EB24.R27 - Programme de l'CMS pour l'intensification des recherches médi«ate8 

EB24.R28 - Nomination du Président général des discussions techniques Qui • 
auront lieu lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

EB24.R29 Assainissement 

EB24.R30 Locaux du Siège 
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II. INDEX DES RESOLUTIONS 

Additifs alimentaires s troisième rapport du Comité mixte FAO/CWS 

d'experts ЕВ24.ВД 

Affectations de crédits au 3 1 mai .1.959 EB24.R26 

, . . . . • • • • . • • • 

Année international e de la Santé et de la Recherche médicale EB24.R22 

Assainissement ” EB24.R29 

Assemblée mondiale de la Santé 
Date et lieu de réunion de la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé EB24.R2) 

• . . - . • . . . • ‘ • • 

BCG s Ré exam en des programmes de vaccination EB24.R20 
. . . . . . . . • • . • i •‘ • 

Cancer s premier rapport du Comité d'experts (Histopathologie des 

tumeurs broncho -pulmonaires ) EB24.R3 

Comité de la Fondation Léon Bernard : composition EB2斗.RIO 

Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office 

international d'Hygiène publique : composition EB24.R7 

Comité des Organisations non gouvernementales s composition EB24.R6 

Comités d
1

experts 
Additifs alimenta'' 'es t troisième rapport du Comité mixte PAO/CKS EB24.R13 Cancer t premier rapport (Histopathologie des tumeurs broncho-

pulmonaires)- EB24.R3 
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Comités d'experts (suite) 

Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire : septième rapport (Orientation de 1

1

 enseignement 
de la pathologie vers la médecine préventive) EB24.R12 

Insecticides : neuvième rapport (Normes et chimie des 

pesticides) EB24.R2 

Nominations aux -- EB24.R15 

Organisation des Soins médicaux : deuxième rapport (Le role des 

hôpitaux dans les soins médicaux ambulatoires et à domicile).. EB24.R4 

Pharmacopée internationale s seizième rapport EB24.R14 

Santé mentale : septième rapport (Psychiatrie sociale et 
attitudes de la collectivité) EB24,R11 

Comité mixte PISE/CMS des Directives sanitaires 

Mandat EB24.R19 

Composition EB24» F® 

Comité permanent des Questions administratives et financières EB24
e
R5 

Conseil exécutif 

Date et lieu de la vingt-cinquième session EB2^.R24 

Procédure d'examen du projet de programme et de budget du 
Directeur général par le Conseil exécutif EB24.R1 

Discussions techniques 

Nomination du Président général des Discussions techniques qui 
auront lieu lors de la Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé EB24.R29 

Sujet des Discussions techniques qui auront lieu lors de la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé • EB24.R21 
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Enquêtes immunologiques et hématologiques Ï rapport du Groupe 
d'étude EB24. Rl€ 

Formation professionnelle et technique du Personnel médical : 
septième rapport du Comité d'experts (Orientation de 1'enseigne-
ment de la pathologie vers la médecine préventive) ••••• EB24.R12 

Groupesd’ études 

Enquêtes Immunologiques et hématologiques : rapport EB2^.Rl6 

Maladies diarrhéiques i rapport EB24.R17 

Problèmes de Santé mentale que pose 1'Automation : rapport ..... EB24.R18 

Insecticides t neuvième rapport du Comité d'everts (Normes et 
chimie des pesticides) EB24,R2 

Maladies diarrhéiques : rapport du Groupe d'étude EB24.R17 

Organisation des Soins médicaux : deuxième rapport du Comité 
d'experts (Le rôle des hôpitaux dans les soins médicaux ambula-
toires et à domicile) E B 2�《 M 

Organisation mondiale de la Santé 

Locaux du Siège ЕВ24.Д50 

Paludisme 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme EB24.R25 

Phamacopée internationale ！ seizième rapport du Comité d'experts • 
EB24.R14 



E B 2 V 2 5 
Page б 

Recherche médicale 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale EB24.R22 

Programme de l'OMS pour 1
1

 intensification des recherches 

médicales EB24.R27 

Santé mentale 

Comité d
1

 experts $ septième rapport (Psychiatrie sociale et 
attitudes de la collectivité) EB24.R11 

Problèmes de Santé mentale que pose 1’Automation : rapport du 

Groupe d' étude EB24.R18 

Tableaux d•experts s inscriptions aux -- •••••••••••••••• EB2斗•R15 


