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2. ATTIRE llattention sur les dangers que presente un optimiame 
injustifie et Ie fait de ne pas accorder une importance suffisante 
aux problemas administratifs lies aux programmes dleradication du 
paludisme. 

WFR Recueil des Res., lere ed., 1.2.1 Quatrieme seance, ler octobre 1958 

VISITES SUR LE TERRAIN 

Le Comite regional 

1. EXFRIME sa reconnaissance pour les visites sur Ie terrain 
organisees par Ie Gouvernement des Philippines; et 

2. INVITE Ie Directeur regional a discuter avec Ie gouvernement 
interesse, chaque fois que cela sera possible, 11 organisation de 
visites analogues lors de reunions futures du Comite regional. 

WFR Recueil des Rss.,lere ed., 5.6 Cinquieme seance, 2 octobre 1958 

1. 

RESOLl1rION DE REMERCIEMENTS 

La Comite regional 

ElCPRIME sa gratitude et ses remerciements : 

1) a Son Excellence Ie President Carlos p. Garcia pour avoir 
officiellement inaugure Ie nouveau b~timent de 1lOMS et ouvert 
la neuvieme session du Comits regional et, de plus, pour avoir 
regu les representants, observateurs et membres du Secretariat 
a Malacanang; 

2) au Secretaire d'Etat a la Sante, Ie Dr Elpidio Valencia, 
pour avoir invite les representants a visiter la leproserie 
du centre de Luzon, llInstitut de Paludologie de Tala, Ie 
Centre de Demonstrations et de Formation professionnelle en 
HygiBne rurale a Diliman, Ie Programme integre de Sante 
publique de Rizal, les laboratoires de production de serums 
et de vaccine dlAlabang et Ie Programme philippin de DSveloppe
ment communautaire de Laguna et au directeur et au personnel 
de ces institutions et de oes projets pour les dispositions 
prises en vue de ces visites et pour leur hospitalits; 

3) au president, vice-president, rapporteurs et au president 
des discussions techniques; 

4) aux representants des Nations Unies et des institutions 
specialisees ainsi qulaux organisations non gouvernementales 
et intergouvernementales qui ont prononce des allocutions; 

• 

• 
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5) au Directeur regional et aux membres du Secretariat pour 
le travail accompli lors de la preparation et de l'organisation 
du Comite} et 

2. PIUE le Directeur regional de transmettre des exemplaires de 
cette resolution aux personnes et organisations mentionneea ci-dessua. 

Cinquieme seance, 2 octobre 1958 

WP;RC9.Rl5 ADOPl'ION DU RAFPCRT 

Le Comite regional 

1. FREND NOTE du rapport sur la neuvieme session du Comite regional 
du Pacifique occidental; et 

2. ADOPTE le rapport~ 

Cinquieme seance, 2 octobre 1958 

2. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite a etudie minutieusement le huitieme rapport annuel du 
Directeur regional (documents WP;RC9J2 et WP,lRC9J2 Corr,l). Les debats ont 
notamment porte sur les questions suivantes 

1. L'inter€t pour le developpement de progres generaux plutat que 
specialises va croissant. L'integration des activites specialisees au sein 
des services d'hygiene rurale est d'importance primordiale et les plans 
d'une telle integration devraient ~tre discutes avant l'execution d'un 
projet. 

2. Le Comite s'est declare satisfait du programme d'enseignement et 
de formation professionnelle et du fait que l'on avait procede a une 
evaluation preliminaire des bourses d'etudes deja accordees. On a suggere 
que les criteres a la base de cette evaluation soient revises et que l'on 
attire notamment l'attention sur ceux traitant de l'avancement car, lorsqu'une 
bourse est accordee a un haut fonctionnaire des services de sante, il est 
souvent impossible de prevoir une promotion. 

3. Bien que l'OMS n'agisse que sur demande des gouvernements, cela 
ne devrait pas em~cher l'Organisation de conseiller ces derniers en 
matiere d'activites necessaires a l'amelioration de la sante en general 
et d'attirer leur attention sur les aspects sanitaires qu'il convient de 
developper plus particulierement. On a souligne le r8J.e que pourraient 
jouer les representants de zone dans ce domaine • 


