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Le Directeur général a l'honneur d'adresser ci-joint aux membres 

du Conseil Exécutif le rapport sur la quatrième session du'Comité régional 

de l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'un exemplaire de l'ordre du jour de cette 

session et une liste des регзоппеэ présentes. 

Le Conseil Exécutif désirera sans doute examiner plus spéciale-

ment les recommandations suivantes du Comité régional, qui se rapportent 

à des points particuliers de l'ordre du Jour provisoire de la neuvième 

session : 

1) Matériel et fournitures destinés à la mise en oeuvre de programmes 

nationaux (page 3)； 

2) Coordination des Programmes d'Assistance technique (page Ц). 



ORGANISATION MOffi)L\LE COMITE REGIONAL DE 

DE IA SAUTE L'ASIE DU SUD-EST 

COMITE REGIONAL SEA/RC4/18 

Rangoon, le 25 septembre 1951 
Quatrième Session 

Rangoon, Birmanie 

20-25 septembre 1951 

COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

R e p a r t sur la quatrième session 

1 . Genéralitos 

Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a tenu sa quatrième session 

à Rangoon (Birmanie) du 20 au 25 septembre 1951. A cette session, qui a 

comporté six séances plenières, ont assisté des représentants des huit® pays 
d e l a

 région. Le Comité a élu les personnes suivantes comme membres du 

Bureau pour 1'année suivante : 

Dr Svasti Daengsvang 

Directeur général adjoint 

Département de la Santé publique Président du Comité régional 
Bangkok (Thaïlande) 

Dr Antonio Luis Souza Sabrinho 
Directeur des Services 

de Santé Vice-Président 

Inde portugaise 

La Maha Thiri Thudhama Daw Khin Kyi (Madame Aung San) et l'Honorable 

Ü Khin Maung Lat， Ministre des Services sociaux (Union birmane), ont prononcé 

des allocutions de bienvenue, 

M . V.M. Bhatt (CEAEO) a donné lecture d'un message émanant du 

Secrétaire général des Nations Unies et du Secrétaire exécutif de la Commission 

Economique pour l'Asie et l'Extrême-Orient. Miss J‘ Ritchie, parlant au nom 
d e

 l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, a souhaité au Comité 

plein succès dans ses travaux. 



2 . Adoption de l'ordre du jour provisoire 

L !

°
r d r e

 Jour provisoire et 1»ordre du jour supplémentaire ont 

été adoptés•^ 

3 . Sous-Comité du Prograinme 

Le Comité a institué un Sous-Comité plénier du Programme auquel Ц 

a confii l'examen des points 9， 10 et 11 de l'ordre du Jour provisoire. 

k
. 跑 跌 、 級 毋 ^ ^ 三 他 绝 ^ ^

1
 丄 您 丄 с 也 經 

Il a été procédé à un échange de vues approfondi au cours duquel ； 

1) Le Comité a exprimé l'avis qu'il convenait de tenir le plus grand 
compte de la capacité des gouvernements à mettre à profit liaide inter-
nationale qui leur est fournie} — " 

2) le Comité a fait le point des efforts déployés au cours de ltannée 

écoulée en vue de répondre aux besoins sanitaires urgents, notamment 

dans le domaine de la lutte contre le paludisme, contre la tuberoulose 

et contre les maladies vénériennes, dans celui de l'hygiène de la 

maternité et de l'enfance et de la formation professionnelle du personnel 

sanitaire, ainsi que dans le cadre des programmes visant à aider les 

pays de la région à produire les antibiotiques et les insecticides 

dont ils ont besoin. Il a été décidé que ces questions devraient 

continuer à retenir tout spécialement l'attention et qu'il convenait 

d'amorcer le plus rapidement possible un p r o g r a m e d'éducation sanitairej 

5) le Comité a souligné, une fois de plus, les difficultés rencontrées 
en matière d'approvisionnement en fournitures et en matériel nécessaires 
pour la réalisation des projets de l'OMS et a mis accent sur la 
nécessité a丨améliorer les conditions dans lesquelles le matériel fourni 
est utilisé et à maintenir au minimum les frais courants. 

Le Comitd a adopté la résolution suivante ; 

Le Comité régional 

SE FELICITE des constants progrès enregistras dans le développement 

des activités de l'Organisation à l'intérieur de la région et du degré 

d'efficacité atteint présentement par le Bureau régional dans Haccomplis-

sement de ses fonctions, ainsi qu'il ressort du troisième rapport du 

Directeur âu Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. 

^ ^ r• 1 _ f -̂― ‘ ’ . *—-ft：-» .w 丨 m-̂ -" щи«T -

SEA/RC4/1 Rev.l - SEA/RC4/1 Rev.l Add.l 



5. Matériel et fournitures destinés à la mise en oeuvre de programmes 
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nationaux 

Le Comité a procédé à un échange de vues assez prolongé sur les 

difficultés auxquelles se heurte actuellement, du fait de certaines restric-

tions imposées à l'emploi des fonds de l'Assistance technique, approvi-

sionnement en matériel et en fournitures indispensables pour la mise en 

oeuvre des projets de 1
!

0MS. Il semble que les chances d
!

obtenir ces 

fournitures par les soins des organisations fonctionnant dans le cadre 

d
f

accords bilatéraux soient assez restreintes et, dès lors, il est à 

craindre que 1丨insuffisance des fournitures et du matériel envoyés dans 

la région compromettent sérieusement la réalisation des programmes proposes 

pour I952 et 195З• Ье Comité a adopte à ce sujet la résolution suivante 

Le Comité régional 

Considérant 

que la réalisation des programmes sanitaires concernant les pays 

insuffisarament développés, tels que ceux de la Région de l'Asie du Sud-

Est, exige d'importantes quantités de matériel et de fournitures souvent 

fort coûteux; 

que, en raison des lourdes charges financières auxquelles ils 

doivent faire face pour s'acquitter de leurs obligations с orre s pondante s 

(frais divers et personnel)
}
 les gouvernements ne sont pas en mesure 

de contribuer aux dépenses initiales, extrêmement élevées, afférentes 

au matériel, et aux fournitures nécessaires pour la mise en train des 

programmes sanitaires bénéficiant d
1

une aide internationale； et 

que, du fait que ce matériel et ces fournitures doivent etre 

importés d'Europe ou des Etats-Unis d'Amérique, leur achat doit s
1

opérer 

en dollars ou en d'autres monnaies fortes dont les gouvernements de la 

Région ne disposent qu
!

en faibles quantités; 

1) RECOMMMDE que, pour ce qui est des dépenses de fournitures et 

de matériel afférentes aux programmes particuliers, il ne soit point 

impose de proportion rigide entre les montants se rapportant respecti-

vement aux fournitures procurées et au personnel technique utilisé； et 
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2) INVITE le Directeur régional à attirer l'attention du Directeur 

général sur la situation indiquée ci-dessus. 

6. Coordination des Programmes d'Assistance technique 

Le Comité s'est félicité des mesures d'ores et déjà prises en vue 

de coordonner les programmes qui bénéficient d ^ n e aide provenant de diffé-

rentes sources et a adopté la résolution suivante : 

Le Comité régional 

1) SE FELICITE des mesures d
J

ores et déjà prises en vue de coordonner 

les programmes qui bénéficient d
!

une aide provenant de différentes sources； 

2) APPROUVE le mandat proposé pour les commissions nationales de 
1 

coordination; et 

3) INVITE le Directeur régional à attirer Inattention du Directeur 

général sur la présente résolution et sur le mandat proposé, conformé-

ment aux dispositions de article 50 e) de la Constitution de VOtiS. 

Résolutions adoptées par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et 
le Conseil Exécutif, a sa huitième session, qui intéressent la Région 

Le Comité a procédé à' une discussion générale de ces résolutions et 

a pris acte du document SEA/RO^/9. 

Le Comité a discuté là question du trachome et a décidé d'attendre 

les résultats de certaines expériences actuellement entreprises sur le traite-

ment du trachome au moyen de la pommade à l'auréoinyoine avant de formuler des 

propositions relatives à l'élaboration de programmes dans ce domaine. 

Le Comité a été unanime à approuver la résolution adoptée par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de la vente de vignettes de l'OMS. 

Le Comité a, d'autre part, pris acte de.la résolution adoptée par 

一 о 

l'Assemblée concernant la question de 1'approvisionnement en insecticides et 

a chargé le Directeur régional de procéder directement à l'examen de ce problème 
avec les gouvernements de la Régiûn. 

. ‘ ‘ � • • -

« ‘ T'l-r- - - « m i » ~ ^ . - Ж - . Ж - ' Г — Il . . 

Voir Annexe 

Actes off. Org, raond. Santé 35, WH/A.50 
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Le Comité a approuve une résolution relative à la coordination 

des programmes d'assistance technique (Voir paragraphe 6). 

Il a également pris des décisions au sujet d'autres résolutions 

(Voir paragraphes 8 et 9). 

8.' Mesures nationales d'hygiène et d'assainissement visant à empêcher la 

propagation des maladies quarantenaires 

Le Comité a adopté la résolution suivante : 

Le Comité régional. 

Considérant la résolution WHA4.80 de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé
; 

RECOMMANDE à tous les gouvernements de prendre sans tarder des mesures 

afin d^améliorer les conditions sanitaires et de perfectionner l
l

assainis-

sement clans les ports et aéroports et dans leur voisinage et> en parti cu-

ller ̂  d
!

intensifier leur action en vue : 

1) de détruire les rongeurs^ les moustiques vecteurs de maladieH 

humaines et les ectoparasites et d
?

e n empêcher la reproduction; 

2) d^éliminer l'infection cholérique en assurant， notamment, la 

pureté de l'eau et des denrées alimentaires et en créant les services 

nécessaires pour l'évacuation des matières usées humaines； 

5) de renforcer^ par la vaccination^ le cas échéant
;
 ou par d

f

autres 

moyens； la protection contre la peste, le choléra； la fièvre jaune, 

la variole et le typhus; 

b) d
!

assouplir, lorsqu
T

il y aura lieu et que les conditions sani-

taires le permettront, application^ sur leurs territoires, des 

articles pertinents du Règlement lío 2 de l'OMS. 

9. Rapports annuels des Etats Membres - Recommandation relative au mode de 

présentation et à la teneur à adopter pour rendre ces rapports uniformes 

et comparables entre eux 
jT-.-4V.>X--»：.-象：Ь； -：«- • «.' • ,-ГШм 'Ж. -« - <cf； T J 

Après un débat General sur cette question, le Comité a prie le 

Directeur Regional d
1

examiner les rapports annuels déjà reçus de différents pays 

et de suggérer un certain nombre de rubriques générales que pourraient utiliser 



les départements sanitaires en vue d丨assurer à leurs rapports annuels Xe 

maximum d
l

uniformité et de comparabilité. Le Directeur régional a été invité 

à poursuivre l
f

examen de cette, question avec les gouvernements en s'efforçant 

d'obtenir les meilleurs résultats possibles, sans； toutefois^ perdre de vue 

que， dans ce d o m i n e , il convient de ne pas imposer aux autorités nationales 

un travail trop considérable. 

10, Programmes régionaux pour 1952 et 1955 (Points 10 et 11 de 1^ ordre du jour) • 
Examen du rapport du Sous-Comité du Programme 

Le Sous-Comité du Programme a examiné^ par pays et par rubriques^ 

le programme proposé et les prévisions budgétaires concernant les années 

I952 et 1953* Des modifications ont été apportées^ sur certains points^ aux 

propositions initiales figurant dans le document SEA/RCk/k Rev.l. Les 

amendements portant suppression de certaines rubriques des programmes ont ©té 

acceptés. Certains pays, l
J

Inde française， la Birmanie^ Ceylan et la Thaïlande 

ont formulé diverses propositions supplémentaires qui ont été rangées âans 

trois catégories de priorité. Il appartiendra au Directeur régional de donner 

suite à ces propositions dans la mesure où il estimera que le programme et 
. » 

les prévisions budgétaires de 1952 et 1953 le permettent, Le Sous-Comité a 

présenté son "rapport (SEA/RCV17 Rev. 1) qui a été adopté par le Comité 

régional. Le programme^ tel qu'il a été définitivement approuvé par le Comité, 

fait l'objet du document Rev,2. 
« 

11, ^ o g r a m e _ g é n é r a l de^ —七公，丄 une période déterminée 

Sous réserve âe certaines modifications de détail résultant des 

décisions prises, pendant la quatrième.session, à propos du programme relatif 

aux armées 1952 et 1955, le Comité a réaffirmé son accord au sujet du programme 

de travail pour une période déterminée (1952 à 1955)， qu'il avait déjà approuvé 

au cours de sa troisième session (Voir document SEA/RC5/2). 

12, Bourses d'études 
«.-..ж Л-. Ж. :Ш1'Ш • — ̂ rr-» 

Le Coiaite a discuté le document S^A/RC4/12. 
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13. .Colla"boratioii outre les Etats Meubres en matière d'information 

Le Comité a adopté la résolution suivante : 

Le Comité régional 

KECOMM/iHDE aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de charger 

un membre du personnel de la Direction de leurs Services sanitaires ou de 

leur Service national d
t

Information de remplir le role d'agent de liaison 

auprès du Service de 1»Information du Bureau régional; de mettre au point 

avec le Bureau régional les méthodes propres à assurer une diffusion 

efficace des informations sanitaires dans son pays et de pourvoir, à 

l'intérieur de celui-ci, à la distribution du matériel informât!qii publié 

par l'Organisation Mondiale de la Santé, 

• Problèmes démographiques 
е д г е и л -fc-'X：-<—«3t.•--ina»7-«r...-¿g^r-

Le Comité a pris acte du document STSA/RCH/lk. 

15- Elaboration de programmes à long ternie 

Le Comité a procédé à un échange de vues sur cette question et a 

approuvé, dans leur ensemble, les indications que renferme le document SEA/RCU/7, 

Il a souligné avec force q u U l fallait- pourvoir en tout premier lieu aux 

services sanitaires fondaraentaux à partir desquels se développeront ensuite 

divers programmes de santé publique. Il a exprimé liavis qu'il était très 

importantл pour les démonstrations et pour la formation professionnelle du 

personnel nécessaire, d'établir, dans chaque pays， au moins un centre sanitaire 

rural destiné à servir de modèle. Il a également précisé qu'il était indispen-

sable que chaque pays soit en mesure de produire lui-même les vaccins et les 

sérums dont il a besoin. Le Comité a vivement recommandé que soit encouragée, 

à l'échelon récional, la fabrication locale d'insecticides et d'antibiotiques. 

bes membres du Comité ont été généralêment d'avis que les programmes 

à court terme actuellement en cours de réalisation dans la région, notament 

ceux qui ont trait au paludisme, à la tuberculose, au pian et à l'hygiène de la 

maternité et de l'enfance, visent, en fait, des objectifs assez éloignés, car 

l«or
G
anisation et application de mesures efficaces contre ces diverses maladies 
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- “ . . . . • 
dans lfensecible des pays, intéressés exigeront au minimum une dizaine d'années. 

Le Comité a donc chargé le Directeur regional de continuer à développer et à 

élargir ces programmes et de fournir l'aide nécessaire pour la formation de 

tout le personnel requis. 

16. Participation aux réunions du Conseil Exécutif 

la Délégation de l'Indonésie n'ayant pas insisté pour que sa propo-

sition soit .discutée, le Comité s
r

est abstenu d'examiner cette question. 

17. Date et lieu de la prochaine session 
* -r-r • T̂--г Г- •*——-*• ti "IHte、.«g黍W.-.-a—T^il iff _l 4tl _ _11 йтш- • t .Ж'ЧДЫЮ. > 

Le Comité a accepté avec reconnaissance l'invitation que lui a 

adressée la Délégation indonésienne de tenir sa prochaine session en Indonésie. 

18. Vote de reuerciements 
et 會 • г ¡'вшш -тяг • f； 14»'•и^-яж». 

Le Comité a adopte la résolution suivante ； 

Le Comité régional, 

Après avoir siégé pendant six jours à Rangoon, 

REMERCIE le Gouvernement de l'Union birmane de 1»hospitalité qu會il 

lui a offerte^ et 

EXPRIME audit Gouvernement sa profonde gratitude pour les excellents 

arrangements qui ont été pris au sujet de cette réunion. 



ANNEXE 

COMMISSIONS CHARGEES D'ASSURER LA COORDINATION ENTRE LES 

PROGRAMMES Si^JITAIRES MULTILATERAUX ET BILATERAUX 

Mandat proposé pour une Commission de Coordination
1 

Diverses mesures préliminaires ont déjà été prises en vue d'assurer 

la coordination requise entre les activités des organismes sanitaires bilaté-
r a u x e t

 multilatéraux qui collaborent à des programmes nationaux de santé 

publique dans l'Asie du Sud-Est et le Pacifique Occidental. Les participants 

à la présente conférence sont d'avis qu'il est nécessaire de fixer un certain 

nombre de normes dont on puisse s'inspirer pour la création, dans chacun des 

pays intéressés, d'une commission officieuse de coordination et pour la déli-

mitation de ses attributions » En conséquence^ ils recommandent ce qui suit • 

1* La Commission de Coordination sera composée d'un ou de plusieurs 

représentants du Gouvernement, d >'une part, et, de l'autre, de représentants 

d'institutions extérieures. Parmi les premiers figureront un ou plusieurs 

représentants des cadres techniques et administratifs supérieurs des départe, 

ments spécialisés dans la santé publique； quant aux seconds, ils comprendront 

des représentants des cadres techniques et administratifs supérieurs des insti-

extérieures qui déploient une activité importante dans le domaine sani-

La Commission aura pour mandat г 

d'intégrer les plans élaborés par les institutions extérieures dans 

ceux qui sont établis psr l'autorité sanitaire nationale • 

de procéder à une analyse de l'ensemble de la situation sanitaire, 

en vue d'assurer la coordination des activités déployées par les 

diverses institutions extérieures¡ 

de veiller à ce que les activités des institutions extérieures se 

complètent ou se renforcent mutuellement； 

Ce mandat a été proposé au cours d'une conférence des missions sanitaires 
dç la CEA en Asie, à laquelle ont participé des représentants des bureaux 
régionaux de 1丨OMS pour l'Asie du Sud-Est et pour le Pacifique Occidental, 

tutions 

taire• 

2 . 

a) 

bj 

c) 



d) d•assurer la continuité requise entre les programmes établis par 

les institutions chargées d'élaborer des prograranes à court terme 

et ceux qui le sont par les institutions ayant pour fonction de 

mettre sur pied des programmes à long terme • 

e) de veiller à ce que les programmes relevant à la fois d'organismes 

bilatéraux et d'organismes multilatéraux soient établis en colla-

boration» 

3 , La présidence des réunions de la Commission sera assurée par un 

représentant du Gouvernement. Le Secrétaire, désigné par la Commission, sera, 

en règle générale, un représentant de l'une des institutions participantes » 

Pour maintenir la continuité nécessaire, le secrétariat sera assuré le plus 

longtemps possible par la même personne* 

4 , La Commission élira un vice-président choisi parmi les représen-

tants des institutions extérieures. Le vice-président sera chargé de préparer 

l'ordre du jour des réunions de la Commission, en consultation avec toutes 

les parties participantes. 

5 , La Commission se réunira à intervalles réguliers n'excédant pas 

deux mois. . 

6 , Les réunions seront convoquées par le Gouvernement, agissant par 

1'intermédiaire du Secrétaire* Celui-ci adressera 1
1

 ordre du jour à toutes 

les parties participantes dès qu'il l'aura reçu du vice-président* 

7 , Toutes les parties participantes pourront formuler des propositions 

concernant l'ordre du jour, 

8 , Les attributions et les décisions de la Commission étant uniquement 

diordre consultatif, ses réunions revêteront un caractère officieux mais feront 

néanmoins l'objet d'un procès-verbal établi par le Secrétaire. Des exemplaires 

des procès-verbaux seront adressés à toutes les parties participantes. 



SEA/RC4/18 
Page 11 
Annexe 

9 , С
f

est au Gouvernement qu'il appartiendra de prendre initiative de 

la création d ^ n e commission, mais toutes les institutions intéressées pourront 

adresser des suggestions au Gouvernement à cet effet • 

101 La Commission de chaque pays sera seule Juge de 1
1

 interprétation 

et du mode (inapplication du présent mandat, 



SEA/RC4/1 Rev.l ( ancndá) 
New Delhi, le 6 aolît 1951 

ORDRE DU JOUR 

1 , Discours d'ouverture du Président du Comité Régional, la Maha Thiri 

..Thudhama Daw Khin Kyi (Madame Aung San). 

2 , Allocution de bienvenue prononcée par le Premier Ministfe de l'Union 

birmane. 

3 , Allocution de bienvenue prononcée par le Ministre des Services sociaux. 

4 , Election 

a) du Président 

b) fe fice-Président 

5 , Discours du Président. ‘ 

6 , Adoption de l'ordre du jour provisoire (SEA/RC4/1 Rev,l), 

7 , Désignation d'un sous-comité du programme* 

B
#
 Discussion et adoption du Troisième Rapport du Directeur régional 

(SEA/RC4/2), 

9 » Programme général de travail pour une période déterminée (SEA/RC4/3)； 

1 0 . Examen du programme et des prévisions budgétaires régionaux approuvés 

pour 1952, compte tenu des amendements adoptés par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé et de l'expérience acquise au cours de- l'année 1951 

(SEA/RC4/4)• 

1 1 . Programme et prévisions budgétaires pour 1953 (SEA/RG4/5)» 

1 2 . Matériel et fournitures destinés à la mise en oeuvre des programmes 

nationaux (SEA/feC4/6). 

13• Discussion technique ； 

Objet : Etablissement de programmes à long terme concernant les 

besoins régionaux (SEA/RC4/7). 

14, Coordination des prograiimi^s d
1

 assistance technique (SEA/RC4/8). 

15, Résolutions adoptées par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et 

par le Conseil Exécutif à sa huitième session, qui présentent un intérêt 

pour la région (SEA/RC4/9)» 
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16« Mesures nationales d'hygiène et d'assainissement visant à ençjêchar la , 
propagation des maladies quarantenaires (SEA/RC4/X0). 

1 7 . Rapports annuels des Etats Membres - Recommandation relative au mods de 

présentation et à la teneur à adopter pour rendre ces rapports uniformes et 
comparables entre eux ( S E A / ^

c 4

/H ) • 

18« Bourses d
1

 études pour la participation à des démonstrations ou à des 
cours nationaux de formation professionnelle (SEA/RC4/12)• 

19« Collaboration entre les Etats Membres en matière d'information (¿ЕАДС4/13). 

20, Examen du rapport du Sous-Comité du Prograpne» 
• ‘： , •‘ , • 

2 1
e
 Date et lieu dé la prochaine session• 

22. Autres questions• , 

23, Adoption du rapport définitif sur la Quatrième Session du Comité régional. 
» 

, Problèmes démographiques (SEA/RC4/14)• 

'
c

25 • Participation aux réunions du Conseil Exécutif • 

26« Clôture de la session、 

^ Points figurant dans l
f

 ordre du jour supplémentaire
 # 
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Rangoon, le 24 septembre 1951 

LISTE DEFINITIVE' DES DELEGUESOBSERVATEURS ET INVITES 

Délégué 

Premier Délégué 

Délégués 

Suppléants 

Conseillers 

Délégué 

Suppléants 

Dr G
%
H» Mahér 

Afghanistan 

Birmanie 

L honorable Ü Khin Mg Latt, Ministre des Services sociaux 

Madame Aung San, Directrice des Services sociaux en faveur 
des femmes et des enfants 

Dr - Maung. Gale, Directeur des. Services médicaux et sanitaires 

U Ba Seiii, Secrétaire au Ministère des Services sociaux 

Dr Tha Mya’，Directeur des Services d «Hygiène de X
f

Enfance 

Dr. Tha Gyaw, Directeur adjoint des Services sanitaires 

Dr Ba Maung
5
 fonctionnaire des services sanitaires portuaires 

Dr Min Sein， médecin à l^Hôpital général de Rangoon 

Dr Ba Thaii^ chirurgien à l
l

HÔpital général de Rangoon 

U Aye Thant, Secrétaire adjoint. Ministère des Services 
sociaux 

Dr Thein Maung, vénéréologue 

Dr Than Aung, phtisiologue 

Dr Tha Saing, Service spécial de Léprologie 

Dr Ohn Pe, paludologue , 

Dr U Ba Kin, en mission spéciale, Ministère des Services 

sociaux 

M
ê
 Gosh, Secrétaire adjoint, Ministère des Services 

sociaux 

Ceylan • _• '•'•'. 

S»E
 #
 D »S • de Fonseka^ Ministre de Ceylan en Birmanie 

M‘ Josèph, Secrétaire adjoint,- Ministère de la Santé et 
de 1

1

 administration locale 

Dr W.»A-, Karunaratne, fonctionnaire médical de la santé 
(santé internationale) 
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v France 

Délégué 

Conseiller 

Délégué 

Suppléant 

Conseiller 

Délégué 

Suppléant 

Conseiller 

Délégués 

Délégué « 

Suppléant 

FAO 

FISE 

CEAEO 

Dr Lacour, Services de Santé publique et de Prophylaxie 

M . J M , Bouquin, premier Secretairê. Légation de France en 
Birmanie • 

• Inde 

Dr'C.K. Lakshm,anan, Directeur, All India Institute of Hygiene 
and Public Healthy Calcutta ‘ 

Dr С .V, Ramchandani, Directeur général adjoint des Services 
sanitaires, Gouvernement de" l'Inde, New Delhi 

Dr P . V , .Benjamin，conseiller phtisiologue, Gouvernement de 
l'Inde, New Delhi • ' 

Indonésie ' 

Dr M . Soerono, Secrétaire général, Ministère de la Santé 

Dr R , Mamoen^ fonctionnaire iriédical principal 

M . 'Ali Algadri, • Chargé d'affaires de 'la^épublique d'Indonésie 
en Birmanie 

Portugal 

Dr.., Autonio Luis -de Souza Sabr„inho, Cirfecteur des Services 
sanitaires ., . , . 

Dr Joao Manuel Pacheco de Figuiredo, Directeur de l'Ecole de 

Médecine de Goa ‘ 
< • • 

..Thaïlande. ••.. . . 

Dr Svasti Daengsvang, Directeur général adjoint, Département 
de la Santé publique 

Гг Sombun Phong iiksar^ fonctionnaire, médical principal,.. 

Département de la Santé pub'lîqué • 

‘ ：< ' 

Observateurs . ‘ • 

Dr Ian W , Kelton . . , . . . '， . 

Miss J „ Ritchie 

M . S*M, Keeny, Directeur, Bureau régional d'Asie, Bangkok 

M . J , Barnabas, Chef de mission, Birmanie 

M。V,?“ Bhatt 



Invités 

CEA Dr le Roy Allen, Directeur médical de la CEA en Birmanie 

Dr E,R, Coffey, conseiller médical de la CEA en Thaïlande 

Dr Ross Jenney, conseiller médical de la CEA en Indonésie 

CROIX ROUGE Dr S• Lai 
BIRMANE 


