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3) a eviter toute epidemie grave pouvant se declarer a la suite de 

l'introduction d'un cas venant de l'exterieur et appliquer, a oet 

effet, les methodes de vaccination de masse qui s'adaptent Ie mieux 

au degre de developpement des services sanitaires d'un pays; et 

4. INVITE Ie Direoteur regional a etudier la possibilite d'organiser un 

s8mdnaire interregional sur Ie controle quarantenaire de la variole. 
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WP/RCIO.Rl9 RESOLUTICN DE RillmRClEMENTS 

Le Comite regional 

E1"PRDlE sa gratitude et ses remerciements I 

1) A 80n Excellence Ie President de la Republique de Chine pour 

avoir regu les representants et les membres du Secretariat; 

2) au Vice-President pour avoir officiel:E ment ouvert la dixieme 
session du Comite regional; 

3) au i'iinistre de l'Interieur, au Gouverneur de Tatwan, au i'iaire de 

la Ville de I'atpeh et a toutes les autres personnes qui ont offert 

leur hospitalite; 

4) au personnel d1t Centre provincial de la Tuberculose et au Centre 

sanitaire pour les dispositions prises en relation avec les visites 

sur Ie terrain a WIllai et Panchiai; 

5) au Comite de Reoeption du Comite preparatoire national pour les 

visites de la Shinmen Development Commission, de IIHopital general 

des Anciens Combattants, de l'Administration de Yangminshan et du 

Centre taiwanais de llArtisanat; 
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6) au Comite preparatoire national pour les excellentes d~ositions 

prises en relation avec la reunion, et notamment a la Secretaire 

executive, Mlle Elizabeth A.C. Hsu qui a deploye tous ses efforts pour 

s'assurer du bon fonctionnement de la reunion; 

7) au President, au Vice-.President, aux i1.apporteurs et au President 

des discussions techniques; 

8) aux representants des organisations inter- et non gouvernementales 

qui ont prononce des allocutions; 

9) au Directeur regional et au Secretariat pour le travail accompli 

en relation avec la preparation de la reunion. 
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NP/RCIO.R20 ADOPTION DU RAPPORT 

La Comite regional 

1. FREND Nom du rapport sur la dixieme session du Comite regional du 

Pacifique occidental; et 

2. ADOPTE le rapport. 

Sixieme seance, 22 septembre 1959 
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