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4) des deux essais effectues actuellement dans la Region au moyen de 

sel mMicamenteux; 

2. PRIE lNSTA1ll'fENT les gouvernements Membres 

1) de continuer d'accorder une priorite tres elevee aux programmes 

d'eradication du pa1udisme, meme si la frequence de 1a maladie a ete &menea 

a un niveau tres bas; 

2) de veilier a ce que des fonds, du personnel et des fournitures scient 

rendus disponibles pour assurer l'execution du programme; 

3. FAIT APPEL aux gouvernements Membres, notamment aux pays ou le paludisme 

ne pose pas de problemas, afin qu'ils contribuent genereusement au financement 

du programme mondiel d'eradication du paludisme; 

4. INVITE le Directeur regional , 

1) a cont:l.nuer d'accroItre et d'ameliorer les possibUites de formation 

a l'intention du personnel antipa1udique de la Region; 

2) a demander au Bureau regional de l'Asie du Sud-Est de se mettre en 

rapport avec le Gouvernement interesse pour que ce demier intensitie les 

operations au Kalimantan et que l'on puisse Qbtenir des que possible des 

renseignements sur la campagne en cours d' execution. 
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WP/RCll.RlO RESOLUTI(lIjS D'lNTERET RmI(lIjAL ADOP'lEES PAR LE cuNSEIL m.cUTIF 
A SES VmJT-GlNQUIEME ET VINGT-SlXIEME SESSI(lIjS ET PAR LiI. TREIZIEKE 
ASSEMBLEE I1(l1lDIALE DE LA SANTE 

I.e Comi te regional 

PREND NOTE des resolutions adoptees par le Conseil executif et l'Assemblee 

mOndiale de la Sante sur le compte special pour l'eradication du paludisme, sur 
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l'etat d'avancement du programme d'eradication du paludisme, sur l'eradication 

de la variola, sur les radiations et la sante, y compris la protection de l'hu

manite contre les dangers des radiations ionisantes, quelle que ,so it leur source, 

sur le troisieme programme general de travail pour une periode detenninee, 1962 

a 1965 inclusivement, sur les activites beneficiant de l'aide commune du FISE 

'et de l'(]o!S, sur l'Annee mondiale de la Sante et sur la participation de l'OMS 

au Programme e1argi d'assistance technique. 
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WP/RCll.Rl1 DISCUSSICNS TECHNIQUES 

Le Com! te regional 

Quatrieme seance, 17 aout 1960 

1. PREND NOTE du rapport des discussions techniques; 

2. DECIlE que le theme des discussions techniques en 1961 sera "L' hygiene 

denture" ; 

3. CONSIDERE que la designation d'un president des discussions techniques bien 

avant l'ouverture de la session rehausserait fortement l'interet des diSCUSSions; 

et 

4. HEcan'~DE que le president des discussions techniques futures soit designe 

par le Directeur regional en consultation avec le President du Comite regional. 
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WP/RCll.Rl2 CATASTROPHE NATIrnALE 

Le Comite regional, 

Conscient de la situation critique creee awe Philippines a 1a suite des graves 

inondations qui ont provoque des degats considerables, 

1. PRIE le Directeur regional d' exprimer au Gouvernement sa sympathie; et 

2. ESPERE sincerement que les conditions nonnales seront trea prochainement re

tablies. 

Quatrieme seance, 17 aout 1960 
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