
4.5,2 CROIX DES THEMES 193 

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. 



194 4.5 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. ESTIME que le temps consacre aux discussions techniques lors de 
reunions futures du Comite ne devrait pas depasser trois seances d'une 
demi-journee, qu'il conviendrait de consacrer le plus de temps possible 
aux discussions en groupe et que le theme des prochaines discussions 
techniques serait "Lutte contre la lepre"; et 

2. PREND NOTE que le theme provisoire choisi pour les discussions tech
niques de 1958 est le suivant : "Methodes et manieres d' aborder le probleme 
de !'amelioration des services de statistiques demographiques et sanitaires 
dans les regions rurales". 

Septembre 1956, z,21 

5. Pour 1958 

WPR/RC8. Rl6 Le Comite regional, 

Ayant examine le ra~port du groupe des discussions techniques et les 
resolutions y contenues, 

1. DECIDE que le temps consacre aux discussions lors de reunions futures 
du Comite devrait continuer a etre de trois seances d'une demi-journee et 
qu'une visite sur le terrain devrait etre envisagee toutes les fois que 
cela sera approprie; 

2. ACCEPTE la recommandation du groupe des discussions techniques selon 
laquelle le theme de l'annee suivante devrait etre "Lutte contre le palu
disme et son eradication"; 

3. ACCEPTE le rapport. 

Septembre 1957, ~,10 

6. Pour 1959 

WPR/RC9.Rll Le Comite regional, 

Ayant etudie le rapport presente par le groupe des discussions 
techhiques et les conclusions contenues dans ce rapport,2 

1 Document non publie WP/RC8/20 Rev.l, Annexe 5. 
2 Document non publie WP/RC9/R15 Rev.l, Annexe 4. 
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