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PARTm V. RESCLUTICNS ADOPTEES PAR LE CCMlTE 

lESlGNA TICN DU DlREC'IEUR RIDlOOAL 

Le Comite regional, 

Contormement aux dispositions de 1 I article 49 du Reglement interieur du 

Comite regional, 

RECCHMANIE au ConseU executif de prolonger le mandat du Dr 1. C. Fang 

pour une nouvelle periode de cinq ans, du ler juillet 1961 au 30 juin 1966. 
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WP/RCll.R2 PAPPOOT ANNUEL DU DIREC'lEUR RIDI()IAL 

Le Comite regional. 

Ayant etudie le rapport annuel du Directeur regional sur les actin teB cia 

l' CI!S dans la Region du Pacifique occidental pendant la periode du ler juillet 1959 

au 30 juin 1960, 

1. SOULIDNE qulU est important I 

1) dletudier les facteurs socio-economiques et les ressources potentiellell 

des pays interesses avant de mettre au point et dlex.ecuter des prog1'8Jllll811 de 

sante publique a long tenne; 

2) de coordonner les programmes Slll itaires avec ceux destines au dBftletppement 

economique na tionalj 

3) de mettre en valeur les services des statistiques demographiqueB et sa

nitaires en veillant tout particulierement a les adapter au niveau de dnelop

pement du pays ou du territoire interesse; 

4) de preparer judicieusement le prograDl1le hospital1sr, de sorte que le 

nombre de lite soit proportionne a celui des"habitant., b. desservii'; 
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5) rie prevoir l'integration lors de la mise au point de tout programme 

de sante; 

6) de donner davantage d'ampleur aux programmes de nutrition; 

2. INVITE le Directeur regional ; 

1) a aider les gouvernements a effectuer des etudes plus poussees pour 

detenniner les facteurs sociaux et economiques qui engendrent des problemes 

nutritionnels at a distribuer aux gouvernements les donnees recueillies lors 

de travaux effectues sur la nutrition au sein de populations de pays pre

sentant des problemes analogues; 

2) a augmenter le nombre des programmes inter-pays a caractere educatif 

qUi se sent reveles fort utiles pour les programmes nationaux et en ont 

influence le deroulement; 

3) a fournir aux gouvernements interesses des precisions sur des projets 

pilotes d'adduction d' eau potable a l'intention des collectivites rureles 

ou insulairesj 

3. NOl'E avec satisfaction l'evaluation des projets d~nt l'execution a pris fin 

et le fait que les administrations de la sante publique des pays interesses 

poursuivent ces activites; 

4. FELICITE le Directeur regional et son personnel pour la preparation d'un 

rapport .a la foi8 complet et detaillej 

5. ADOPTE le rapport a l'unanimite. 

WPR Recueil des Res., 2eme ed., 2.2 Troisieme seance, 16 aout 1960 

A 

-


