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Groupe d'étude des Normes relatives au Vaccin antipoliomyéli-

tique buccal (Vaccin à virus poliomyélitique vivant) - Rapport 

Etude organique sur la coordination avec l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées - Nouveau 

projet présenté par le Directeur .général 
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1
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0MS - Rapport du Directeur général 
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Monnaie de paiement des contributions - Rapport du Directeur général 
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experts - Rapport du 
Directeur général 
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Seizième Assemblée mondiale de la Santé 
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 indépendance - Rapport d
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 activité du Directeur général 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour I96I 

Timbres-poste émis pour l
1

eradication du paludisme - Rapport de 
situation 

Rapport sur 1'assistance à la République du Congo (Léopoldville) -
Rapport du Directeur général 

Groupe d'étude de la Maladie de Chagas 一 Rapport 
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Directeur général 
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Directeur général 
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1'eradication du paludisme - Rapport du 
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crédits pour 1961 
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EB28/WP/4 

EB28/IVP/5 

EB28/WP/6 

EB28/WP/7 

EB28/WP/8 

«J omite s du Conseil exécuoif 

Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 

1
1

 indépendance - Projet de résolution présenté par les Rapporteurs 

Rapport sur l
1

assistance à la République du Congo (Léopoldville)-

Projet de résolution présenté par les Rapporteurs 

Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

Compte spécial pour l
1

eradication du paludisme 一 Projet de résolu-

tion présenté par les Rapporteurs 

Timbres-poste de 1'eradication du paludisme 

présenté par les Rapporteurs 

Projet de résolution 

Monnaie de paiement des contributions - Projet de résolution pré-
senté par le Dr M

e
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a
 Kacprzak 

Monnaie de paiement des contributions - Projet de résolution pré-
senté par le Colonel M . K
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EB28/Min/l 

EB28/Min/2 

EB28/Min/3 

EB28/Min/4 

EB28/Min/5 

EB28/Min/6 

EB28/Min/7 

Première séance - Lundi 29 mai I96I, 10 heures 

Deuxième séance - Lundi 29 mai 1961，14 h 30 

Troisième séance - Mardi )0 mai I96I, 10 heures 

Quatrième séance - Mardi 3〇 mai I96I, 14 h 

Cinquième séance - Mercredi mai 1961, 9 h )0 

Sixième séance • Mercredi 31 mai 1961， 14 h 

Septième séance - Jeudi 1er juin 1961， 9 h 3〇 


