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Onzieme session 

SOUS-C aUTE B 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Bureau 

CRDRE DU JOUR 

E11;RCIlB/l 
21 aou:t 1961 

ffiIGINAL: MGLAIS 

3. Adoption des ordres du jour provisoire et additionnel (ElVi;RC11/1 & Add.l) 

4. Nomination de la Su1:xii visim du Programme 

5. Rapport annuel du Directeur regional a la onzieme session du Comite 
regional (Fl';;RC11/2) 

6. Exposes et rapports des reDresentants des Etats riembre s 

7. 

8. 

9. 

Cooperation avec d 'autres organisations et institutions 
a) Exooses et rapports des representants et Observateurs des 

nisations et institutions 
b) Rapport de la Division sanitaire de l'Offic8 de Secours 

Travaux des Nations Unies DOur les RBfugies de Palestine 

Designation du Directeur regional 

Questions priori taires dans Ie progr8.mne 

orga-

et de 
(EJVI"RCn/12) 

(Ei'I;RC n/ll) 

(EH;RC 11/13 ) 

10. a) Programme elargi d'assistaC1ce technique - DrocBdures d'etablis-
sement des programmes par pays (E}I"RCll/15) 

b) Resolutions, present ant de l'inter§t pour la Region, adoptees par 
la Quatorziere Assemblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil 
executif a ses vi ngt-sixiere, vi nr;t- septieme et vi ngt-hui tieme 
se s si ons (El'!;RC 11/14 ) 

11. Projet de programme et de budget de la Region de la ~1Bditerranee 
orientale pour 1963 (EM;RCll/3) 

12. Questions techniqoos: 

a) Programmes d'eradication du paludisme dans la Region de la 
HBditerranee orientale 

b) Lutte contre la variole et eradication 
c) ProblE}mes du Cancer 
d) Administration hosj)italiere , introduction a l'etude d'un 

(EN;RCll/4) 
(l".n"RC 11/5) 
(EI!;RC H/6 ) 

probleme (EM;RCll/7) 
e) Hygiene rurale (E!f;RC11/8 et Add.l,2,3,4 et EM;RCll/16) 
f) Gestion des magasins d'approvisionnements medicaux et des 

pharmacies dans Ie cadre de l'administration de la sante 
Dublique 

g) Le Khat , etude preliminaire 

13. Approbati on du rapport de ]a Subdivision du Programme 

(El'!;RCll/9) 
(EM;RCH/IO) 

14. Discussions techniques: "La polionveliteM (SM/RCll/Tech.Disc./l-20' 

15. Autres questions 

16. Adoption du rapport 


