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4.5 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

4.5.1 Generalites 

WPR/RC3. Rl4 Le Comite regional, 

Considerant que les discussions techniques de la troisieme session 
ont constitue un excellent moyen d'echange de vues et de renseignements 
entre les representants des pays Membres de la Region; 

Considerant que des discussions de ce genre devraient avoir lieu 
sur d'autres questions techniques au sujet desquelles les representants 
ont besoin d'echanger leurs vues; 

Considerant que ces echanges de renseignements devraient constituer 
un element permanent des reunions des representants des Etats Membres, 

DECIDE que des discussions techniques devront figurer a l'ordre du 
jour des futures sessions du Comite regional. 

Septembre 1952, 1,6 

WPR/RC5.Rl6 Le Comite regional, 

Ayant examine les documents de base, les proces-verbaux des se~nres 
l-'l,uliiiLwl>, luu t·uppurtu dcu groupco de d1!JCUS!1on8 ~t le.s rec.ommanJaliuu~ 
t:t!~::m'ltant defl d1 ::;cHssions techniques. 

PREND ACTE avec interet de ces documents; et 

APPRECIE tousles efforts faits par les participants qui . ont rendu 
ces discussions si stimulantes et si efficaces. 

Septembre 1954, ~,19 

4.5.2 Choix des themes : de 1952 a 1974 

1. Pour 1952 

WPR/RC2.R5 Le Comite regional 

DECIDE de tenir, lors de sa prochaine session, des discussions tech
niques sur le sujet suivant "L'education et la formation du personnel 
medical et sanitaire"; 
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DEMANDE au Directeur regional, en accord avec les gouvernements, de preparer un ordre du jour et de rassembler les donnees et les informations preparatoires; 

INSISTE aupres des gouvernements Membres pour qu'ils designent, dans leur delegation, des techniciens au courant du sujet a traiter. 

Septembre 1951, ~,3 

2. Pour 1954 

WPR/RC4.R8 Le Comite regional 

DECIDE que, pour 1954, le sujet des discussions techniques sera "L'administration de la sante publique et, plus specialement, !'organisation des departements de la sante". 

Septembre 1953, i,4 

3. Pour 1956 

WPR/RC6. R22 Le Comite regional 

PREND NOTE avec approbation du rapport soumis a la suite des discussions techniques;! 

DECIDE qu'au cours de la prochaine session du Co~ite regional, trois seances seront reservees aux discussions techniques et que le theme en sera le suivant : "Les problemes de !'enfant d'age prescolaire (de 1 a 6 ans) - dans quel esprit il convient de les aborder et comment les reSOUdre II, 

Septembre 1955, ~,34 

4. Pour 1957 et 1958 

WPR/RC7. R21 Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du groupe des discussions techniques et les recommandations contenues dans ce rapport,2 

1 Document non publie WP/RC6/19. 
2 Document non publie WP/RC7/24. 




