
ANNEE Ш-ЕЖАТГОШЬл D.l JA SANTE ET ES U KECHZHGH3 UEDICAIE 

(Projet de Résolution proposé par la délégation de l'URSS) 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santi, 

Considérant qi 'une collaboratif internationale active, l'échange 

des connaissances et la confrontation des expérie.v-.es dans le domaine de 

la santé et de la rscherche médicale sont des factturs importants de 

l'amélioration de la santo et du bien être de l'humaiité, 

Désireuse d'encourager la continuation des mesures pratique» prises 

contre des maladies largement répandues, telles qie le paludisme, la 

tuberculose, la •arlóle» le choléra, le cancer, les affections cardio-vascu-

laires, la lèpre et la policoyélite, qui ne cessent de fai'-e peser une 

grave menace sur la santé des populations, 

Ayant examiné la résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies relative à une Année internationale de la Santé e de la 

Recherche médicale, résolution par laquelle l'Assemblée générale "invite 

l'Organisation mondiale d;j la Santé à examiner, conformément â 1' rticle ЗУ 

de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 11 Organisaim 

mondiale de la Santé, la recommendation visant à organiser, principilement 

sur le piar, national, une Année internationale de la santé et de la recherche 

médicale, de préférence en 1961, et à adopter des méthodes propres à 

intensifier la coopération internationale dans ce domaina0.o", 

Exprimant la reconnaissance et la satisfaction qi 'elle éprèuve en 

constatant l'intérêt manifesté par lfAssemblée générale des Nations Unies 

pour les questions internationales de santé, y compris la recherche 

scientifique en médecine, 

Ccn3irtér^nt 1? résolution 3B23.R72 par laquelle le Conseil exécutif 

(<*•< â sa vir>H- tiu iaièee session, a exprimé une opinion favorable 

Sur l.i t reposition relatée à une Année internationale de la Srnté efc ¿e 

la Recherche médical ei: 



Ayant examiné le rapport du Directeur général (doc, A12/B&B/7) 
- ' ti «, 

contenant un plan pour 1* organisation de l'Année internationale de la 

Santé et de la fiecharche médicale, 

Persuadée que, «i tone lee рада observaient une Année internationale 

de За Santé et de là Recherche médicale, il en résulterait une intensification 

des efforts de recherche dans le domine de la santé et de la médecine et, 

par Toie de conséquence, un progrès тега les objectifs définis par la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Senté, 

Considérant en outre, que le niveau atteint par la nédecine contemporains 

permet déjà d»éliminer certaines maladies, 

I. DECIDE 

A* d'organiser une Année internationale de la Santé et de le 

Recherche médicale, principalement eur le plan national, cette Année devant 

s'ouvrir en mai 1961, au mrawnt de la réunion de la QuatorslAme Assemblée 

Mondiale de la Santé, et 

B* de prendre dss assures pour renforcer la collaboration -

internationale dans ce domaine» et à cette fin s 

a) d'inclure da|És le progresse de travail de l'Année 

Internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

l'élimination de maladies tnllm aue la variole* le choléra 

et la poliomyélite, d'intensifier siaoütanáment la lutte 

contre das maladlea telles que le paludisme, le cancer, la 

tuberculose, la lèpreet lea affections oardio-vasculaires, 

d'améliorer l'approvisionnement en eau potable, de se 

préoccuper das questions de formation professionnelle et de 

r a cherche scientifique, et, considérant к cet égard les . 

données récentes ser l'importance médicale de l'énergie ato-

mique et la reeoamendation contenue dans le paragraphe С du 

dispositif de la résolution de l'Aaseablée générale des Rationa 

Unies (А/КВ8Д38Э ( Х Ш » , de développer lea études et lee 

confrontations d'expériences relatives aux applications 

médicales de l'énergie atomique) 



b) d'étendre considérablement, de coordonner et d'organiser 

des recherches scientifiques consones relatives à la prévention 

et au traitement des Maladies mentionnées ci-dessus et & la 

réadaptation des maladesy 

c) de prendre de larges mesures pour L'éducation sanitaire 

de la population; 

d) d'apporter aux pays économiquement peu développés une 

aide comprenant la fourniture d'appareils, de médicaments et 

de doc mentation spécialisée, ainsi qie l 'émoi de spécialistes 

qualifiés. 

II» Ш И К les organisations internationales, notamment la С roi»-Rouge 

internationale et les associations médicales internationales, к 

participer à l'exécution du programme de l'Année internationale de 

la Santé et de la Recherche médicale* 
ф 

II?» INVITE les Etats Membres et les Membres associés 

a) à entreprendre Immédiatement la planification et la 

préparation d'activités intensifiées dans les domaines visés 

ci-dessus et à examiner l'opportunité de créer à cet effet les 

organismes nationaux spéciaux; 

b) à faire connaître leurs plans préliminaires au Directeur 

général de telle Sorte qu'il puisse préparer un rapport à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

ЗУ. PRIE les comités régionaux de l'OMS d'examiner la question de 

l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale à leur 

session de 1959, compte tenu du développement ultérieur de l'action 

régionale. 

7 . PRIE le Conseil exécutif 

a) d'établir à sa vingt«quat rième session un comité consultatif 

chargé de conseiller le Directeur général sir l'établissement et 

l'exécution du programme de l'Année internationale et sur la 

coordination des activités internationales et nationales? 

b) de suivre l'état de la question. 



VI- PRIE le Directeur général de pouMUivre la préparation de l'Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale, conformément 

aux^lans tocpcfi e dans son rapport (doc. Ajl2/F&B/7)| de dT33ser8 sur la 

base des р1аш vatioi aux qui lui seront parvenus, un pro^amme détaillé 

qui sera soua: i: pour examen et epprobation â la Treizième \sser olée 

mondiale de 1¿ Snnfcé-

V U , ¡"RIE le Directeur général de ccnmamiquer au Conseil -üconomique 

et social â sa vingt-huitième session et à l'Assemblée générale à sa 

quatorzième session les mesures prises relativement â 15Aniée 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 


