
48 COMITE REGIONAL VINGT-TROISIEME SESSION 

WPR/RC23.R21 THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1973 

Le Cornite regional, 

Ayant examine les themes proposes par Ie Directeur regional 
pour les discussions techniques de 1a vingt-quatrieme session du 
Comite ,I 

DECIDE de donner a ces discussions Ie theme suivant : "Role 
de l'hopital dans 1s c011ectivite et financement des soins medicaux 
hospita1iers". 

Septieme seance, 5 octobre 1972 

WPR/RC23.R22 VINGT-QUATRIEME ET VINGT-CINQUIEME 
SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comite regional 

1. CONFIRME que Is vingt-quatrieme session se tiendra a Wellington 
(Nouvelle-Zelande), a 1a date approximative du 28 aoGt au 5 septembre 
1973; 

2. ACCEPTE et apprecie l'invitation du Gouvernement de 1a Malaisie 
concernant la vingt-cinquieme session. 

Septieme seance,S octobre 1972 

WPR/RC23. R23 SESSIONS FUTURES DU COHITE REGIONAL 

Le Comite regional 

DECIDE d'examiner a sa vingt-quatrieme session la question du 
lieu de reunion de sa vingt-sixieme session (1975) et la question 
de savoir si les sessions futures doivent se tenir au siege regional 
une fois sur deux. 

Septieme seance,S octobre 1972 
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