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2.3 Evaluation 

Les 22 participants qui ont rempli des questionnaires ont estime que 

Ie theme choisi etait d'actualite; 10 ont qualifie les discussions d'excel

lentes, 8 d'assez bonnes; 9 ont indique avoir acquis de nombreuses idees 

ou notions nouvelles et 12 quelques-unes. 

2.4 Choix du theme des discussions techniques pour 1964 

Le Comite a retenu comme theme des discussions techniques de 19~ 

"L'util1sation des statistiques dans l'administration de la sante publique" 

(voir resolution WP/RC14.R7). 

PARTIE V. RESOLUTIONS AOOPTEES PAR LE CXlMITE 

WP/RC14.Rl RAPPORT ANNUEL DO DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comits regional, 

Ayant examine Ie treizieme rapport annuel du Directeur regional 

portant sur la periode du ler juillet 1962 au 30 juin 1963,1 

1. NOTE avec satisfaction les progres accomplis pendant cette 

periode; 

2. SOULIGNE que l'hygiene de la maternite et de l'enfance offre 

un terrain de choix a la collaboration de specialistes de diverses 

disciplines interessees; et 

Etant donne que les recherches ont mis en evidence Ie rale de 

la nutrition au cours des premieres annees de vie, 

1 Document non publ1s WP/RC14/2. 
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3. REOOMl~~ de centrer l'attention sur les aspects nutritionnels de 

l' hygieme de la ma terni te et de l' enfance ; 

4. PRIE Ie Directeur regional: 

a) d'appeler l'attention du Directeur 'eneral sur Ie fait qu'il 

importe de reviser les pratiques de recrutement de l'Organisation, 

et notamment les traitements, lea indemnites et l'ajustement en 

fonction du lieu d'affectation pour assurer aux gouvernements les 

services des experts les mieux qualifies; 

b) d'etudier la possib11ite de nommer un conseiller regional 

pour les soins mad! caux et l' administration haspi tall ere afin que 

les gouvernements puissent benef1cier d'avis consultatifs en vue 

de planifier, amel10rer et developper leurs services dans ces 

domaines; 

5 • FELICITE Ie Directeur regional de son rapport complet. 

WPR Recueil des Res., 4eme ed., 2.2.13 Quatrieme seance, 9 septembre 1963 

WPjRC14.R2 LE KOUROU 

Le Comi te regional, 

Ayant etudie avec 1nter~t Ie rapport presente sur Ie "kourou", 

une maladie qui ne se manifeste que dans Ie Terri toire de Papua et 

Nouvelle-Guinee,l 

REMERCIE Ie Departement de la Sante publique de Papua et 

Nouvelle-Guinee d'avoir soumis ces renseignements au Comite. 

WPR Recueil des Res., 4eme ed., 1.3.3(2) Quatrieme seance, 9 septembre 1963 

1 Document non pub1l6 WPjRC14/5. 
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2.3 Evaluation 

Les 22 participants qui ont rempli des questionnaires ont estime que 

Ie theme choisi etait d'actualite; 10 ont qualifie les discussions d'excel

lentes, 8 d'assez bonnes; 9 ont indique avoir acquis de nombreuses idees 

ou notions nouvelles et 12 quelques-unes. 

2.4 Choix du theme des discussions techniques pour 1964 

Le Comite a retenu comme theme des discussions techniques de 19~ 

"L'util1sation des statistiques dans l'administration de la sante publique" 

(voir resolution WP/RC14.R7). 

PARTIE V. RESOLUTIONS AOOPTEES PAR LE CXlMITE 

WP/RC14.Rl RAPPORT ANNUEL DO DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comits regional, 

Ayant examine Ie treizieme rapport annuel du Directeur regional 

portant sur la periode du ler juillet 1962 au 30 juin 1963,1 

1. NOTE avec satisfaction les progres accomplis pendant cette 

periode; 

2. SOULIGNE que l'hygiene de la maternite et de l'enfance offre 

un terrain de choix a la collaboration de specialistes de diverses 

disciplines interessees; et 

Etant donne que les recherches ont mis en evidence Ie rale de 

la nutrition au cours des premieres annees de vie, 

1 Document non publ1s WP/RC14/2. 


