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La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a d cide que des discus-

sions techniques auraient lieu lors des Assemblées ultérieures de la S a n t . et 

a prié le Conseil Executif et le Directeur général de choisir les thèmes de 

discussion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, en tenant compte des 

opinions exprimées à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé". 1 

Il est suggéré que les sujets choisis soient plus restreints que le 

thème général qui avait été retenu pour les discussions de la Quatrième Assem-

bláe Mondiale de la Santé Ceci permettrait, en effet, aux discussions d'aboutir 

à des conclusions d'un intérêt immédiat et pratique. 

Il est également suggéré que les sujets choisis soient de la compé-

tence des administrateurs de santi publique, de manière à éviter que les délé-

g a t i o n s a i e n t à supporter un surcroît de dépenses en se faisant accompagner de 

spécialistes supplémentaires • 

Les discussions ne devraient porter que sur deux sujets restreints 

e t c e u x _ c i pourraient, par exemple, être tirés de la liste suivante : 
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1. Techniques à employer pour l'éducation sanitaire du риЪ1хс. 

2. Un des nouveaux champs d !action de la médecine préventive : les acci-

dents domestiques et les accidents agricoles. 

3. Efficacité des mesures législatives dans la lutte contre les maladies 

vénériennes. 

红書 Rééducation médicale des malades et des blessés s méthodes, possibilités, 

limites• 

5. Utilisation des techniques de diagnostic en série dans 

a) les régions tempérées 

b) les régions tropicales. 

6. Quels sont les moyens essentiels de diagnostic dont devraient disposer 

les praticiens de médecine générale pour être en mesure d 1assurer le 

maintien de la santé publique• 
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Voici le s indications demandées par votre note de ce jour： 

Fondation Darling： 

L'article 2 de l'acte de fondation a été reproduit de l'Acte de 
Fondation original constitué par acte dressé le 6 novembre 1929 
(SDN) 

article 2 des Statuts a été reproduit du Règlement de Да. 
Ftondation pour l'attribution d'une médaille et d'un prix Darling 
approuvé par le Conseil Exécutif de l'C3láS le 17 janvier 1950. 

session) 

Fondât ion Léon Bernard 

L'article correspondant eôt r eproduit des statuts adoptés par la 
3e session du Conseil Exécutif le 15 février 1949. 


