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DISPOSITIONS ENVISAGEES POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES, 
qui se tiendront pendant la 

SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA'SANTE 

1, Ouverture.de la séance par le Président général 

2. Allocution du Président général 

3. Exposés introductifs sur les trois principaux thèmes 
des discussions techniques 
- "L'assainissement rural" par le Professeur M.Petrik, 
Professeur à l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de 

..". Zagreb., Yougoslavie 
- "Les zoonoses et la santé des- populations rurales", 
par le Professeur K.F,Meyer, Directeur de la George 
Williams Hooper Foundation, Centre médical de l'Uni-
versité de Californie, San-Francisco, Californie. 

- "L'organisation de services de la santé dans les 
régions rurales" par le Professeur F.Brockington, 
Professeur de Médecine préventive et Sociale à l'Uni-
versité de Manchester, Rovaume-Uni. 

Bureau du Secrétaire 
des Discussions techniques 
Burëau A,335 Tél. 3166 

FROGRAMME DES SEANCES 

Samedi 
8 mai 195Л 
9 h 00 - 10 h 00 Séance d'ouverture 
Salle XII 

10 h 00 - 10 h 30 
Salle XII Réunion d'organisations pour la constitution des groupes 

de discussion 
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10 h 30 - 12 h Première séance ; Groupes de discussion 

Groupe A : Salle XI 
Groupe В s Salle XII 
Groupe С : Salle X 

14 h 00 - 15 45 Deuxième séance s Groupes de discussion 

16 h 15 - 18 h 00 Troisième séance : Groupes de discussion 

Note ?. En cas de besoin, des séances supplémentaires pourront être prévues pour les 
groupes de discussion au cours de la semaine suivante, de 8 h 30 à 10 h0 

Vendredi 
14 mai 1954 
8 h 30 ~ 10 h 00 Séance de cloture des discussions techniques 

INSCRIPTIONS 

Les personnes désirant participer aux séances de discussions techniques 
sont priées de se faire inscrire au Bureau de renseignements, porte 14, avant le 
mardi 6 mai 1954, à 18 h. 

SALLE DE REFERENCE ET DE DOCUMENTATION 

Une salle de référence et de documentation contenant un nombre limité 
d'ouvrages a été aménagée à l'intention des délégués dans le Bureau A. 331* au 
3ème étage du bâtiment de lrAssemblée. Cette salle sera ouverte tous les jours 
du jeudi 4 mai au samedi 8 mai et du lundi 10 mai au vendredi 14 mai, entre 8 h 30 
et 12 h ЗО, et entre 14 h 00 et 18 h 00. Elle sera également ouverte le samedi 
15 mai, de 8 h 30 à 12 h 30. 
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; 
On trouvera dans cette salle un choix d'ouvrages, de périodiques et de 

documents se rapportant aux trois principales questions qui seront examinées au 
cours des discussions techniques, à savoir j l'assainissement rural, les zoonoses 
et la santé des populations rurales, l'organisation des services de la santé dans 
les régions rurales. 

Les délégués qui désireraient consulter d'autres documents, ouvrages de 
référence, monographies, manuels et périodiques courants voudront bien s'adresser 
à la salle de lecture de la Bibliothèque de l'OMS (Salle 28, rez-de-chaussée du 
bâtiment du Secrétariat, près de la porte 2). 

La salle de lecture de la Bibliothèque sera ouverte du lundi au vendredi 
entre 8 h 30 et 18 h 00, et le samedi entre 8 h 30 et 12 h 30. Le samedi 8 mai, 
elle sera également ouverte de 12 h 30 à 18 h 00. 


