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SOMMAIRE DES ACTES, RESOLUTIONS ET DECISIONS 

DISPOSITIONS GENERALES 

Election du Bureau 

Le Comité 

A ELU le représentant de Ceylan, l'Honorable Mr. S.W.R.D. 

Bandaranaike, aux fenctions de Président du Comité régional, 

et le représentant de la Thaïlande, le Dr Svasti Daengsvang, 

aux fonctions de Vice-Président du Comité régional. 

Adgption de l'ordre du .1оцг provisoire 

‘Le Cc-mité 

A ADOPTE l'ordre du Jour prpvisqire. 

Sous-Comité du Programme 

Le Cçiinité 

A ETABLI un Sous-Comité du Programme chargé d'examiner le 

programme pour 1950 et 1951 - Comité dans lequel tous les 

membres seront représentés. 

Rapport du Directeur régional . 

• Le Comité 

A PRIS ACTE du rapport du Directeur régional et . 

A RENVOYE au Sous-Comité du Programme les parties pertinentes 

de ce rapport• 

Représentation de la Région de l'Asie du Sud-Est au sein du 

Ст-nseil Exécutif 

Le Comité a adopté la résolution suivante : 



ATTENDU que la Région de l ;Asie du Sud-Est" couvre une vaste 

,； z o n e comportant une grande diversité de populations et une 

multiplicité de problèmes sanitaires qui se posent de 

façon urgente ； ••’：,,. 

Le Comi.tè rigxoa&l 

EST D'AVIE que la représentation de la région de l'Asie du 

Sud-Est , a-u sein du Conseil Exécutif ,, n*est pas appropriée, et 

tout en demandant à l'Assemblée Mondiale de la Santé de lui 

accorder me représentation adéquate, 
. • • ' • 

RECOMnâANDE que, dans l'élection des membres du Conseil 

Exécutif, l'Assemblée tienne compte moins du nombre de 

• membres qui conçosent une.région que de facteurs tels que 

l'importance géographique, la population, l'anpleur et la 

variété des problèmes sanitaires de la région, le besoin 

d'une assistance de la part de l'OMS pour résoudre ces 

problèmes； et l'aptitude à contribuer aux travaux du Conseil 

Exécutif зп vue de la réalisation des objectifs de l'Orga-

nisation. 

Locaux pour le Вигэагх régional. et le personnel 

Le Comi-'-á “ sdopts réecüiiticn erâ. vante î 

Le Comité régional 

AYANT dûaervb exuîàné la question des locaux destinés au 

Bureau régional et au personnel; et 

PRENANT en considération le fait que 1'emplacement actuel 

du Bureau régional a été adopté sur l'invitation du 
Gcuvernement de l'Indej 

APPRECIE 1;? récente mise à sa disposition de bureaux, à 
Patiala House, qui répondent aux besoins5 

PRIE instamment le Gouvernement de l'Inde de prendre des 
mesures er/vne de fournir.» d'eztrême urgence, des locaux 
d'habitation adéquats, sans lesquels les activités crois-
santes de la Région ne sauraient être poursuiviesj et 

PRIE le Directeur régional de faire rapport aux Etats Membres, 
pour la fin du mois de novembre 1949^ sur l?êtat de la question, 
en mentionnant toutes propositions éventuelles à cet égard. 

• • ч ' . ’ • 

Correspondance sur des questions techniques avec les Directeurs 

de la Santé publique , 

La Comité a fedop'bê la rêsclutdoa1..snivân te :' 

Le Comité "régional ; 

EST D'AVIS que le Directèuir régional devrait être autorisé 

à correspondre directement, dans les questions techniques, 

avec les Directeurs des Services nationaux de santé et, 
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lorsqu'il s'agit d'unités fédérées, avec les directeurs de la 

santé de ces unités» sous réserve que, dans ce dernier cas, 

аисше mesure ne soit prise dans ш domaine touchant à la 

politique à suivre, avant que la question n'ait été soumise 

à l'autorité centrale; et 

RECOMMANDE aux Gouvernements de la Région d'accorder au 
Directeur régional les facilités nécessaires à cet égard. 

• . .... ... • . • , 

1.8 Crédits rj^ionaux 

Le Comité a été d'avis qu'il convient de concentrer les ressources 

restreintes des pays de cette région sur. les programmes sanitaires natio-

naux et que l'affectation de crédits régionaux supplémentaires, comme il 

est prévu à l'article 50 (f) de la Constitution de l'OMS¿ ne doit pas 

être envisagée au stade actuel. 

1.9 . Сontributions_de 
• " ' 

En raison des graves difficultés financières qui résultent de la 

récente dévaluation de la plupart des monnaies de la Région, le Comité a 

demandé au Directeur général de rechercher les possibilités d'atténuer 

ces difficultés : 

a) par le paiement des contributions dans les monnaies locales, en 

ce qui concerne 1949) et 

b) en établissant, si possible, lé montant des contributions pour 

1949 en fonction du taux de change antérieur à la dévaluation. 

‘ 1 . Ю i ^ H P i ^ H E e s . . ® ! ^ ^ 

1,10.1 Par suite de la dévaluation récente de la plupart des monnaies 

de la Région, une situation très critique s«est présentée en ce qui 

concerne la fourniture- des médicaments et de l'équipement essentiels. 

qu'exigent les programmes sanitaires nationaux et dont la plupart ne 

peuvent être obtenus que dans les pays de la zone au dollar. Le Comité 

s test déclaré très désireux de voir les gouvernements recevoir une 

certaine assistance; il a prié le Directeur général d'étudier d'agence 

: c e problème et de rechercher les solutions possibles, telles que l'appro-

visionnement en fournitures à des tarifs spécialement aménagés et la possi 

bilité de payer en monnaies locales. 
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X.10.2 Le Comité a examiné la demands du délégué de l'Afghanistan, 
i- .. • ^ 

visant à l'obtention dune assistance pcar que soient accordees les faci-

lités nécessaires en v-ae cba transit des fo-amitures médicales à destination 
• 1 . . . . . ‘ 

de l'Afghanistan. Le Comité' a prié le Directeur régional de donner, sur ce 

point, toute l'aide possible au Gouvernement de l'Afghanistan. 

1.11 , Réciprocité de la reconnaissance_des titres médicaux 

Le Comité a prié le Directeur' général d'étudier l'ensemble de. 

la question, afin que soient éliminées les anomalies actuelles,•en ce qui 

concerne la reconnaissance réciproque des titres médicaux entre les 

différents Membres de 1'Organisation5 étant entendu que toute mesure prise 

dans ce domaine n'amènera pas l'abaissement du niveau de valeur profession-

nelle qui est nécessaire. 

2 . . PROGRAMMES . 

.2 .1 . Coordination des p l ^ s . e ^ d e s ^ j r a U o n ^ ^ v e c , d'autres organi-

sations. dMÏe la région 

2 . 1 . 1 Le Comité a adopté la résolution suivante : 

Le Corité régional . 

A FRIS ACTE； avec satisfaction., de la proposition visant 

des projebs'mixtea OMS/OAA pour la lutte contre les 

maladies èt pour l'accroissement de la production des 

denrées alimentaires dans certaines zones de démonstra-

tions! et 

EN RAISON de la grande importance de cette proposition pour 

la Région de l'Asie du Sud-Est, 

A ETE D'AVIS que ces '/.ones de démonstrations devraient être 

établies en aussi grand nombre que possible, leur importance 

numêriqy.3 étant accrue, nótammentj dans les pays qui. sont 

disposés à assumer une part i лрЪг fcante des, dépenses; 

entraînées.; et . 

A RECOMMANDE que les pays soumettent au Directeur régional, 

aussitôt que possible, des .propositions détaillées concer-

nant ios régions qui conviendraient pour ces .opérations. 
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2.2 Programme pour 1950 et 1951 

, Le Comité régional a adopté,, dans leur texte amendé,. le rapport 

du.r.Sous-Comité du Programme et les projets de résolutions qu'il, contient, 

ainsi qui il est indiqué ci-après : • 

’ 1 . DISPOSITIONS GENERAIES 

Le Sous-Comité a brièvement envisagé les aspects généraux de la 

planification et de l'élaboration des programmes, et en particulier les 

mesures qu-1 entraîne la présentation au Directeur général, par l'intermé-

diaire du Directeur régional, dévaluations relatives au programme, émanant 

des gouvernements% et de recommandations du Comité régional. Le Sous-

Comité a ensuite abordé l'examen détai lié des demandes afférentes au 

programme de 1950. Chaque pays a fait un exposé sommaire de ses demandes; 

celles-ci ont, ensuite, été examinées par matières. Il a été pris acte 

des programmes des divers pays et chacun d'eux a été prié de faire part 

au Directeur régional de l'ordre de priorité dans lequel il souhaiterait 

voir examiner ses demandes,. 

En ce qui concerne divers sujets précis,.les décisions suivantes 

ont été prises Î 
. • " : x • . . . - . ' � ‘ �� 

2. SANTE PUBLIQUE t 
• • 

Le Sous-Comité a adopté le projet de résolution suivant : 

Le Comité régional 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de réunir les chefs des 
services de la santé publiqué des pays de la Région, en vue 
de llexamen des problèmes de santé publique, qui présentent 

‘ un intérêt coitiimini 

.PRIE le Directeur régional de procéder à. des études -prélimi-
naires sur ce sujet et de prendre les mesures nécessaires 
pour organiser ces réunions en même temps que celles du 
Comité régional • 、.. 

3. ASSAINISSEMENT 

Le Sous—Comité a examiné la question de la formation de comités 

nationaux pour l1 a-ssainissment et a pris acte du fait que certains pays 

ont déjà créé de tels comitést Le Sous-Comité, a exprimé lfespoir que, 

un expert régional de lfassainissement étant disponible, une aide quali-

fiée .pourra être fournie sur les questions relevant de ce domaine. Le 

Directeur régional a été prié de prendre des dispositions en vue de 

Inchangé de renseignements# 
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3.1 Logement 

Le Sous-Comité a pris acte des difficultés qu1éprouvent de 
.. '''' . 

nombreux pays pour se procurer les matériaux de construction nécessaires 

et i l a été décidé que chaque pays saisirait individuellement l'ECAFE 

(Commission économique pour l'Asie et 1’Extrême-Orient).de cette question 

I l a, en outre, été décidé de prier le Directeur général de l'OMS de 

rechercher, avec le concours de l'ECAFE,, la possibilité d'aider les 

Gouvernements à cet égard. 

3 .1 .1 En ce qui concerne les standards d'hygiène du logement, le 

Sous-Comité a adopté, en principe, les normes minima suivantes t 

• * • '‘ •• 

a) Deux pièces d'habitation àlvne superficie • de 120 pieds carrés 

chacón© j 

b) des vérandas svr 

trUCtiOGSJ 

c) tine cuisine avec 

d) des latrines. 

la façade et la partie postêiletjre des cons-

foyer; et 

3»X^2 Le Sous-Comité a également adopté le projét de resolution 

svdvant s 

Le Comité régional 

RECOMMANDE que, en raison de 

les exigences sanitaires des 

la nécessité d!assurer que 

programmes de logement 

reçoivent toute 1f attention convènable, les gouvernements 

examinent l'opportunité de rattacher les services de la 

Santé et ceux du Logement au même' Ministère. 

3»1*3 I I a été décidé dé ne pas établir actuellement de liste de 

conseillers en matière de logenient et de concentre^ les efforts sur 

11échange de renseignementsл 

Д. PALUDISME 

Les projets de résolution suivants ont été adoptés : 

a) Le Comité régional 

AYANT EXAMINE la proposition -du Directeur-général visant 

au rétablissement du cours international de paludologie 

à Singapourj et 
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RECONNAISSANT les facilités d'enseignement dont disposent 

l'Institut du Paludisme de Delhi et le Centre de Lutte 

antipaludique sur le terrain, de Ceylan, ainsi que la 

nécessité de renforcer ces institutions nationales; 

DÉCIDE de prier le Directeur général d'examiner la 

possibilité d'aider ces deux centres à établir des. cours 

de formation paludologique accëssibles aux àutreâ pays. 

b) Le Comité régional 

AYANT PRIS ACTE de la recommandation à\i Comité d'experts 

des Insecticides et de la résolution du Conseil Economique 

et Social? et 

CONSTATANT l'importance de la libre circulation des 

insecticides et de l'équipement nécessaire à leur utilisa-

tion dans la lutte contre de nombreuses maladies transmises 

par les insectes et en vue de l'extirpation définitive de 

ces maladies, 

RECOMMANDE aux pays membres de la Région la mise en oeuvre 

immédiate des dispositions de la résolution du Conseil 

Economique et Social qui visent les tarifs et les restric-

tions d'importation et d'exportation. 

.MAUDIES VENERIENNES 

Le projet de résolution suivant a été adopté : 

Le Comité régional 

PREND ACTE des travaux que poursuit l'équipe de démonstra-

tions de lutte antivénérienne de l'Organisation Mondiale 

de la Santé à Himachal Pradesh (Inde); et 

RECOMMANDE aux gouvernements de la Région d'envoyer, dans 

tous les cas où il sera possible de le faire, leurs spé-

cialistes des maladies vénériennes pour étudier les méthodes 

de lutte, y compris les techniques de laboratoire, au siège 

de 1'équipe de démonstrations, à Simla. 

TUBERCULOSE 

Le projet de résolution suivant a été adopté : 

Le Comité régional 

CONSIDERANT l'importance de la lutte antituberculeuse dans 

la région de l'Asie du Sud-Est, et le besoin urgent de 

• . prendre, à cet effet, des mesures effectives? et 

COMPTE TENU des recommandations du Comité d'experts de 

la tuberculose; 
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RECOMMANDE 1) aux pays de la Région, en tant que mesure 

de première urgence, d'intënislfier сonsidérablement les 

programmes actuels relatifs au BCG et, aussitôt que possible， 

de prendre des mesures pour amorcer un tel "prograirane dans 

des pays où cette tâche n?a pas encore été. commencée; et， 

au fur. et à mesure de rétablissement des. programmes relatifs 

au BCG, de mettre à la .disposition des enfants qui ont besoin 

de soins, des services sanitaires pour enfants, notamment ceux 

d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique。 et de 

poursuivre lfaction entreprise par les équipes de BCG; et 

^ . • • ‘ • . ： ... • .-•’ 

2) au Directeur général dfaider à 11 établissement d ^ n 

eriseigr^nB nt antituberculeux et dJun ；centré de formation 

nationaux, dans un pays approprié de la région du sud-est 

de l !Asie, en vue de la formation de diverses catégories 

de personnel antituberculeux^ dans le cadre.de la Bégion。 

1 . AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

7.1 Choléra 、 

Le Sous-Comité á adopté le projet de résolution suivant 

"Le Comité régional 

ACCUEILLE avec satisfaction la proposition tendant à ce que 

la prochaine réunion du Groupe OMS/OIHP Étude du Choléra se 

tienne au siège du Bureau régional de lfAsie du Sud-Est； et 

EXPRIME son appréciation des travaux préliminaires auxquels 

se livre 1! "Indian Research Fund Association" 

7.2 Peste 

“ "• � • 

Il a été pris acte de la proposition tendant à établir à 

llInstitut Haffkine (Bombay)y des facilités, pour la formation tech-

nique, qui seraient accessibles à toute la Région. 

Le Sous春Comité a également pris acte des reоэramandations du 

Comité d'experts de la Peste visant 11établissement d ^une équipe iti-

nérante de démonstrations, qui amorcerait des projets d'extirpation 

dans les régions endémiques^ en commençant par l'Inde. 



Le Sous-Comité a exprime sa satisfaction de la décision perti-

nente de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

7.4 •Variole 

Le Sous-Comité a adopté le projet de résolution suivant : 

Le Comité régional 

RECOMMANDE aux pays de ia Région de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer : 

a) que le vaccin utilisé soit efficacei 

b) qüe la première vaccination soit rendue obligatoire; et 

c) que la revaccination soit rendue obligatoire et effec-

tuée au moins trois fois au cours de la vie de l'individu. 

8. HYGIENE DE LA MERE ET DE L'ENFANT 

Le Sous-Comité a pris acte, avec une vive satisfaction du fait 

qu'un conseiller régional d'hygiène de la mère et de l'enfant étudiera 

les projets existants d'enseignement de l'hygiène et de soins d'hygiène 

dans les écoles, ainsi que les services d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance et a décidé de ne pas établir, actuellement, de liste d'everts 

de l'hygiène scolaire. 

8.1 En ce qui concerne la formation des infirmières, des sages-r 

femmes et du personnel sanitaire auxiliaire, le Sous-Comité a été d!avis 

qufil n'est pas possible de s?en tenir à ше seule catégorie de personnel 

et que différents niveaux de formation seront nécessaires potir répondre 

aux besoins de cette région. Le Directeur régional a été prié de prendre 

des dispositions en vue d1 un échange de renseignements. 

9. NUTRITION 

Le Sous-Comité a adopté le projet de résolution suivant : 

Le Comité régional/ 

RECONNAISSANT importance extreme de la nutrition dans 
la région, 

RECOMMANDE 

a) que soit prise en considération, d'urgence, la 

formation du personnel nécessaire à 11 éducation du public 

et， en particulier, des jeunes générations； 
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b) qu.s l'étude des problèmes régionaux de niitrition 

soit confiée aux organisations de recherches existant 

dans l'Inde et à Ceylan；, 

c〉 que la nomination de comités régionaux nationaux de 
la nutrition soit accélérée^ 

d) qus le Directeur régional soit prié de prendre des 

dispositions en viië de i‘échange de renseignements; 

e) que l'établissement ds.one liste régionale d'experts 

de la nutrition soit ajourné pour le moment. 

10. ASSISTANCE AUX INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT TECiKIQ'ilE 

10,1 Le Sous-Comité a examiné les facilités existant dans la 

région en matière d1éducation et de formation technique et les possibi-

litês d'aide nùituelle。 be Directeur régional a reçu pour instructions 

de se procurer, auprès des divers pays., des données plus complètes st 

de prendra des dispositions en vue de l'échange de tous les renseigne-

ments disponibles。 . 

10-2 La question de 1'établissement de centres internationaux 

pour la formation du personnel chargé de veiller à l'hygiène de la mère 

et de l'enfant et de lutter contre le paludisme ainsi que de diverses 

catégories infirmières a fait l'objet d'un examen assez prolongét I I 

a été pris acte du fait que l'Assemblée de la Santé avait décidé de na 

pas encourager l'ouverture de centres inbernationaux et s'était déclarée 

en faveur du renforcement, des centres de formation nationaux où pouvaient 

être offertes des facilités pour 1'entraînement' de personnel venant 

d'autres zones. Les gouvernements qui souhaiteraient recevoir urne aide 

présenteront, des propositions de la mène manière que pour, les autres 

services de consultations et de démonstrations,. 

10.3 Missions d!enseignement médical 
• * -,л- + . -• ----- - : . v..权..........乂 .,.. 

Le Sous-Comité a approuvê^ en p r i n c 上 l ' idée de 'comprendre 

ces missions dans les services de consultations et de démonstrations. Le 

Directeur régional a reçu pour instructions d!é,laborer ces programmes 

avec le concours des gouvernements. 

11。 BOURSES 

‘Ье Sous «Comité a examiné la possibilité d"-élargir le programme 

de bourses au moyen du paiement, par les gouvernemsiits, des frais de 
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voyage des boursiers à destination du pays d'étude et retour^ et il a 

été reconnu de façon unanime que telle était la solution souhaitable. 

Certains pays ont déjà demandé à leurs services financiers d'inscrire 

au budget les dépenses de cette nature. I l a été souligné qu'il 

convenait de réserver un certain nombre de bourses à la formation 

‘ générale en matière d'hygiène publique. 、 

12. DOCUMENTATION MEDICALE ET MATERIEL D1ENSEIGNEMENT 
• ' . • -

Le Sous-Comité a examiné lés besoins en' docimientatian médicale 

et en matériel spécial d'enseignement et a recommandé instamment qu!.une 

attention spéciale aoit accordée à la région et, en particulier， aux 

pays dont les bibliothèques et le matériel d'enseignement ont été perdus 

ou détruits à la suite des dévastations de la guerre. Plusieurs membres 

ont demandé des listes de livres afin de pouvoir faire plus aisément leur 

choix, 

13 •…FOURNITURES MEDICALES 

Le Sous-Comité a adopté le projet de résolution suivant : 
、••'• • . . . 

Le Oomité régional 

RECOMMANDE que, en Vue d1aider les gouvernements de la 

Région de l'Asie du Sud-Est à se rendre, pour une grande 

pa^t, autonomes, en ce qui concerne les fournitures 

médicales, y compris les insecticides, les produits 

biologiques, les préparations galéniques et les médicaments 

synthétiques, 1!0MS envoie ш petit groupe d1experts char-

gés d,fétudier les besoins des différents pays et leurs 

ressources actuelles en matières premières, en personnel 

technique et en institutions susceptibles dfaider à la 

production de ces fournitures médicales et charges en 

outre d1examiner dans quelle mesure les gouvernements 

sont disposés à participer à ces projets et dTétablir 

un programme de développement fondé sur 11 effort de 

collaboration de ces gouvernements. Ce programme devrait 

tenir conste de la nécessité de faciliter la libre cir-

culation, entre les différents pays, des matières premières 

disponibles pour la production des médicaments et de ré-

partir les centres de production de telle manière que 

soient réalisées les conditions optima pour la fabrication 

des différents produits. Au début, attention devrait se 

concentrer sur la production des insecticides^ des sulfa-

mides, de la pénicilline, de la streptomycine et dos 

médicaments antipaludiques synthétiques• 
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PROGRAMME POUR 1951 

Le Sous-Comité s'est déclaré en faveur du maintien des six 
• . , • .. • • - • - . •‘-

points prioritaires du programme établi par la Première Assemblée Mondiale 

de la Santé, et oppose, actuellement, à toute modification ou addition. 

Il a été admis unanimement que le programme de 195.1 doit suivre les 
• .. ' • . ... 

grandes lignes du programme de 1950. Soxis-Comité s ' est montré parti-

culièrement favorable à l'intensification de la lutte antipaludique en 

1951, notamment dans ses rapports avec Xa production de denrées alimen-

taires, Le Sous-Comité a souligné le besoin d'une assistance de la part 

de l'OMS pour l'établissement ou le renforcement de centres nationstcc 

où le personnel sanitaire de la région tout entière pourrait recevoir 

une formation. 

3. DATE .ET IIEU DE U PROCHAINE SESSION 

Le Comité a décidé de tenir sa prochaine session à Colonbo 

(Ceylan). (La date sera fixée par le Directeur régional, en consultation 

.avec le Président, selon les modalités établies par le Règlement inté-

rieur.) 
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de la Santé publique 

. . . . .
:
: . . .二 . • ； s . • • • ‘ 

Director,, Women' s к Children's ‘ 

Welfare Board 
• • 

.Diraoteice- du Bureau de la Pré-
voyance sociale pour les femmes 

•e.t -les.enfants ,.... 

Directorj Public Health 

Direot^iur. de • la- Santé publique . 

Minister for* Health 
» 

• - . • • "；• 
Ministre de la Santé ‘ 

Director of Medical and Sanitary 
Services. . . • ‘ 

Directeur des Services né dieaux 
et sanitaires 

• . 
The Honorable Rajkunari M i s t e r for Health 
A' «g X r/： • • . A inri t Кащ 

Dr. KtCeKeE, Ra,1a 

• • r V ‘ * I ,. 

Ministre -dG là Santé 

Director. General of .Health Services 

Directeur ^néral des Ser4i.ces ‘ 

sanitaires 

Dr. Svasti.DaengBVang Deputy Director of Public Health 

Direpteur adjoint de la Santé 
“publique ‘ 

Dr. P.V. 
Lt„ Cole 

Dr, C.V, 
Dr.< O.H» 
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Country 

Pays «мкмтм 

FRANCE 
_ _ •Ц； 

Delegates 

Delegues 

Vêà, Col. Bigot 

M. С.H. Belle 

Designation 
т/штШтшшнМ -： яг- аяшпт»» 

Titres 

PORTUGAL 

OBSERVEES 

OBsmmr^ms' 

'RED-CROSS 

CROIX-ROUGE 

Dr. F.J.C, Cambournac Professorл Institute of Tropical 

Ifedicine^ Lisbon 

Professeur à l'Institut de bédecine 

tropicale, Lisbonne 

Dr. J.M.P, de Figueiredo Director, School of Medicine, Goa 

Director de l'Ecole de 

S,В* Bal-raat Singh Secretary General 

Secrétaire général 

UNESCO 

ILO . 

OIT 

ÜNIC (United 
Nations InfortíH 
ation Centre) 

Ceîitre d'Inford-

ination des 

Nations Unies 

Dr. H.С, Vin 

Mr. К .Б* №thew 

Me. В. Leitgeber 

Acting Director 

Directeur par intérim 

Director 

Directeur 

БАО 

OkA 
Mr. P»V, Acharya Regional Xnfornation Representative 

Correspondant régional de lf. Infor-» 

mation 

UNICEF 

FISE 
Mr, T.G. Davies Chief of lüssion in India 

Chef de Mission «fens 11Inde 

FROM WHO GENEVA 

DE L'OMS GENEVE. 

1» Dr. Ifertha Eliot 

2» íár. С .H. Moore 

Mr* Field Horine 

Assistant. DircotoiMjeneral 

Sous-Dj.recteur général 

A-dministrattive Officer DepartcKint 

of Operationap. Services 

Fonctionnaire admiiiistratif du 

Département des Opérations 

Assistant P.I。Ou<? WHO, Geneva 

A.ssistantá Bureau de 1'Informs.tion^ 
OMS. Genève 


