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RAPR)RT DU COMITE RIDIONAL 

2. ~FFIRME que les criteres approuves par le Comite regional lors de sa 

neuvieme sessionl suffisent pour orienter les gouvernements et le Directeur 

regional dans le choix de ces priorites. 
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WP/RC12.R2 RAFR)RT ANNUEL DU DIRECTEUR RIDIONAL 

Le Comi te regional, 

Ayant etudie 1e onzieme rapport annuel du Directeur regional sur les 

activites :pendant la periode du ler juillet 1960 au 30 juin 1961 et sur 

les grandes lignes de l'evolution sanita1re au cours des d1x premieres 

annees d 'existence du Bureau regional, 

1. NOTE avec sat1sf~ct1on : 

1) les progres sanitaires au cours des dix dernieres annees; 

2) l'augmentation annuelle du nombre des bourses d'etudes; et 

3) l'attent1on vouee aux activites dans 1e domaine de la 

nutrition; 

2. SOULIGNE l'importance 

1) d 'aborder la preparat10n des progr8llllDeS avec toute la 

souplesse voulue en tenant compte des differences considerab1es 

de develop:pement socio-economique des pays de la Region; 

2) de l' ampleur prise par les services d' hygiene rurale dans le 

cadre d'un programme sanitaire general et integre; 

3) de la coordinat1on des services preventifs et curatifs 

dans le domaine de l'hygiene de la III1ternite et de l'enfance; 

3. EXPRIME l' espoir que la promotion de la sante mentale occu:pera 

une place importaute au sein du progrBllllllS sanitaire de longue haleine; 
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4. SUGGEHE que 18 lepre fasse prochainement l'objet de discussions 

techniques; 

5. FELICITE le D1recteur regional et son personnel pour 18 prepara

tion d'un rapport a la fois complet et detaille qui constitue une 

excellente synthese des acti,ites du Bureau regional au cours des 

dix dernieres annees; et 

6. ADOPrE le rapport a l'unanimite. 
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WP/RC12.R3 PROGRAMME D' ERADICATION DU BlLUDISME 

Le Comite regional, 

I Ayant etudie le rapport du Directeur regional sur les progres 

realises dans l'execution du programme d'eradication du paludisme 

dans 18 Region du Pacifique occidental, 

1. NOTE avec satisfaction : que cinq pays de 18 Region, a savoir 18 

Chine (Tar~n), le Borneo du Nord, les Philippines, Sarawak et les 

Iles Ryukyu executent des programmes d'eradication; 

2. ATTIRE l'attention de tous les gouvernements qui executent ou 

preparent des programmes d'eradication sur l'importance de l'evaluation 

critique a tous les stades, sur le besoin de disposer d'un service 

antipaludique bien organise, dote du personnel necessaire et sur 

18 necessite de pouvoir s'assurer l'appui sans reserve et continu 

du gouvernement et de 18 populat"on jusqu' a ce que l' eradication 

soit un fait accompli; 

3. SOULIGNe le danger que constitue un re~chement des efforts ou 

de l'appui financier sous pretexte d'un succes initial; et 

• 

• 


