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V DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME 

La Commission du Programme, lors de sa troisième séance 

tenue le 16 juin 1949; a pris les décisions suivantes : 

1 . Election du Vice-Président 

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, 

le Dr I . Domanska (Vice-Présidente de la Croix-Rouge polonaise) est 

élue Vice-Présidente. 

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

2.1 Rapport du Comité d'Experts 

La Commission du Programme recommande à l'Assemblée de la 

Santé d'adopter la résolution suivante ; 

"Attendu que l'Assemblée reconnaît l'importance qui s'attache 

à ce que l'Organisation Mondiale de la Santé prenne aussi 

rapidement que possible des mesures en vue de prêter son 

assistance aux gouvernements qui en font la demande pour 

développer leurs programmes d'hygième de la maternité et 

de l'enfance, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport de la première session du Comité 

d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, 

ainsi que de la recommandation du Conseil Exécutif à 

son sujet, et 

INVITE le Directeur général à prendre les mesures 

appropriées." 

2.2 Activités communes 

La Commission du Programme prend note des activités 

exercées par les Nations Unies et les Institutions spécialisées 

dans ce domaine, ainsi que des arrangements de collaboration 

conclus avec l'Organisation Mondiale de la Santé. 
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