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DISPOSITIONS A ADOPTER POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS 
DE LA NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Directeur général a l'honneur de présenter quelques suggestions pour 
l'organisation des discussions techniques de la Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

En mai 195^, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par 
la résolution WHA7.31, que le thème des discussions techniques lors de la Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé serait le suivant s "Les infirmières et les visi-
teuses d'hygiène : leur formation et leur rôle dans les services de la santé." 

A sa seizième session, en mai 1955, le Conseil exécutif a décidé par la 
résolution EB16.R3 "que la durée de ces discussions ne devra pas dépasser au total 
l'équivalent de deux jours ouvrables et que les séances qui leur seront consacrées 
ne devront pas coïncider avec d'autres réunions de l'Assemblée de la Santé". 

Dans la même résolution, le Conseil exécutif a fixé la procédure à 
suivre pour la nomination d'un président général des discussions techniques. 

II. Nomination du Président général des discussions techniques 

Conformément à la procédure définie par le Conseil exécutif dans la 
résolution EB16.R3, Dame Elisabeth Cockayne a été nommée présidente générale des 
discussions techniques. 

I. Historique 



Dame Elisabeth Cockayne est membre de ia délégation du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

III. Préparation des discussions techniques 

Un schéma a été préparé pendant le deuxième semestre 1 9 5 e t envoyé 
par le Directeur général à tous les Etats Membres au début de 1955. D'autre part, 
ce schéma a été communiqué par le Conseil international des Infirmières, le 
Comité international catholique des infirmières et des Assistantes médico-sociales 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à leurs associations nationales affi-
liées ou à leurs représentants. 

Des réunions se sont tenues dans de nombreux pays et des discussions ont 
été organisées sur la base du schéma. Les résumés de ces discussions ont été envoyés 
aux trois organisations internationales non gouvernementales sus-mentionnées, qui 
les ont transmis à l'OMS. 

Trente-sept pays ont ainsi fourni des résumés qui ont servi à l'établis-
sement d'un document (A9/Technical Discussions/l) destiné à servir de guide pour 
les discussions techniques. A son tour, ce document a été adressé par le Directeur 
général à tous les Etats Membres en annexe à la lettre circulaire No 10, 1956. 

IV. Programme de travail proposé 

Comme l'a déjà annoncé le No 1 du Journal de l'Assemblée, qui a été 
envoyé à tous les Etats Membres préalablement à l'ouverture de l'Assemblée, il 
est suggéré, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, que les discussions 
techniques se tiennent le vendredi 11 mai et pendant la matinée du samedi 12 mai; 
la séance de cloture aurait lieu dans le courant de la deuxième semaine de l'Assem-
blée, à une date qui serait fixée par le Bureau. 
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Le programme de travail pour les 11 et 12 mai serait le suivant : 

Vendredi 11 mai 1956 Séance plénière d'ouverture 
9 h. - 10 h.30 1. Ouverture de la réunion par 
Salle XII Dame Elisabeth Co/jkayne, Présidente générale 

2. Allocution inaugurale par la Présidente générale 
3. Symposium 

"Compte rendu des préparatifs faits dans l'Inde 
en prévision des discussions techniques", par 
Mlle Adranval, Directrice des Services infir-
miers de l'Inde 

"Comment l'administrateur de la santé publique 
envisage le rôle de l'infirmière", par le 
Dr Allwood-Paredes, Directeur général de la 
Santé du Salvador 

"Répercussions de ce rôle pour le Service infir-
mier et pour l'enseignement infirmier", par 
Mlle Duvillard, Directrice de l'Ecole d'Infir-
mières du Bon Secours, Genève 

"Contribution du médecin et de l'administrateur 
de la santé publique au développement futur des 
services infirmiers", par le Professeur Canaperia, 
Directeur pour les questions internationales de 
santé au Haut-Commissariat pour 1'Hygiène et la 
Santé publique, Italie 

Récapitulation sommaire - Mlle Pearl Mclver 

4. Constitution des groupes de discussion. 

La constitution des groupes de discussion a pour objet de faciliter les 
discussior-э et les échanges de- vues en réduisant le nombre des participants 
réunis dans une même séance. 

Les divers groupes se réuniront simultanément et discuteront les mêmes 
questions. 



Vendredi 11 mai 1956 Groupes de discussion 
10 h.30 - 12 heures „ 
14 h.30 - 17 h.30 G r o uP e 1 { S a l l e 

Samedi 12 mai 1956 G r o u p e 2 : S a l l e H 

9 h. - 12 h.30 G r 0 U p e 3 S S a l l e К Л 

Groupe 4 s Salle F.3 
Groupe 5 i Salle IX 
Groupe 6 : Salle X 
Groupe 7 î Salle D.2 
Groupe 8 : Salle H.3 
Groupe 9 s Salle A.390 
Groupe 10 : Salle A.499 

Il ne sera pas possible d'assurer à tous les groupes l'interprétation 
simultanée. La situation se présentera comme suit : 
Groupe 1 : Salle C.3 ) Interprétation simultanée en anglais, en français 
Groupe 2 : Salle XI ( e t e n esPaSno1 e t à P a r t i r d u ™ s s e 

Groupe 3 î Salle K . 4 
Grou e 4 • Salle p 3 ) Interprétation simultanée d'anglais en français 

) . et de français en anglais 
Groupe 5 : Salle IX 

Groupe б s Salle X 
Groupe 7 s Salle D.2 
Groupe 8 : Salle H.3 ) Pas d'interprétation 
Groupe 9 : Salle A.390 
Groupe 10 : Salle A.499 

On s'efforcera d'atténuer autant que possible les difficultés soulevées 
par la question de l'interprétation. On arrivera sar>s doute à résoudre le problème 
en répartissant les délégués et les représentants entre les divers groupes selon 
leurs connaissances linguistiques. 



V. Inscription des participants 

Les délégués et les représentants d'organisations invitées qui désirent 
participer aux discussions techniques sont invités à se faire inscrire au Bureau 
de renseignements, porte 14, ou au Bureau des discussions techniques, salle A.333, 
avant le mercredi 9 mai à 14 heures. Une formule d'inscription est jointe au pré-
sent document; on en trouvera également des exemplaires au Bureau des renseignements. 

Pour les raisons exposées à la section IV, les considérations de langues 
1 Joueront un rSle important dans la constitution des divers groupes de discussion. 

Il serait donc très utile que les délégués et les représentants des organisations 
invitées veuillent bien répondre avec un soin tout spécial aux questions d'ordre 
linguistique qui sont posées dans la formule, d'inscription ci-jointe. 

VI. Bibliothèque 

Une exposition spéciale, réunissant une documentation en plusieurs 
langues sur les soins infirmiers, a été organisée dans la principale salle de 
lecture et de référence de la Bibliothèque, ' Bureau No 28, au rez-de-chaussée du 
bâtiment du Secrétariat, près de la porte 2. 

La Bibliothèque sera ouverte de 8 h.30 à 18 heures du lundi au vendredi, 
> et de 8 h.30 à 12 h.30 le samedi, sauf le samedi 12 mai où elle sera également 

ouverte de 14 heures à 18 heures. 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 
sur 

"Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : 
leur formation et leur rôle dans les services de la santé" 

FORMULE D'INSCRIPTION 
pour les délégués et les représentants des 

organisations invitées 

Je désire participer aux discussions techniques : 
Nom 
Pays 
o u i 
Organisation 
Langues^ 
1) Quelle est votre langue de travail ? 
2) Autres langues 

Rayer la mention inutile 
2 Prière de donner une réponse aussi exacte et complète que possible 

l'anglais 

Parlez-vous Comprenez-vous 

l'anglais 

le français 

l'espagnol 

Prière de remettre cette formule au Bureau des Renseignements, 
(Porte lU), avant le mercredi 9 niai 1956, à heures. 


