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ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
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I. - DECISIONS DE BASE 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1957* a décidé, par sa 

résolution WHA10.34, que le sujet des discussions techniques lors de la Douzième 

Assemblée serait l'"Education sanitaire de la population". D'autre part, dans sa 

résolution WHA10.j5j5> la même Assemblée a pris, au sujet de la conduite des discus-

sions techniques, un certain nombre de décisions qui ont servi de base aux arran-

gements pratiques exposés ci-après. 

II. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS 
TECHNIQUES 

Le Président général des discussions techniques sera le 

Dr A. Lakshmanaswami Mudaliar, Vice-Chancelier de l'Université de Madras (Inde), 

qui a été proposé par le Président de la Onzième Assemblée et nommé par le 

Conseil exécutif (résolution EB22.R5). 

III. PREPARATIFS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Au cours des premiers mois de 1958, un document préliminaire intitulé 

"Schéma suggéré" (A12/Technical Discussions/1, en date du mars 1958) a été éta-

bli et transmis par le Directeur général aux Membres et Membres associés. En outre, 

l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population s'est servi de 

ее schéma pour provoquer des discussions par l'intermédiaire de ses associations 

membres dans divers pays. 
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Les autorités sanitaires gouvernementales ont été Invitées à adresser à 

l'Organisation vjn rapport sommaire sur les discussions qui ont eu lieu dans leùrâ 

pays respectifs. Au mois de décembre 1958., des rapports résumés avaient été reçus 

de quarante-neuf pays et ces rapports ont été utilisés pour préparer un "Document 

de base" (A12/Technical Discussions/2), qui a été envoyé par le Directeur général 

à tous les Etats Membres en annexe à sa lettre circulaire C.L.10, 1959» en date du 

31 mars 1959. Dans la section 7 de cè document de base, sont suggéréesun certain 

nombre de questions qui serviront de thème aux discussions de groupe lors des 

discussions techniques de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le. Dr'С. Mayhew Derryberry, Chef des Services d'Education sanitaire des 

Etats-Unis" d'Amérique, a joué le role de consultant pour la préparation des documents 

susmentionnés. , 

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

Comme il a déjà été annoncé dans le numéro préliminaire du Journal de 

l'Assemblée envoyé à tous les Etats Membres le 15 avril 1959 > il est proposé que, 

sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, les discussions techniques aient 

lieu le vendredi 15 mai et le samedi matin 16 mai, la séance plénière de clôture 

devant se tenir au cours de la deuxième semaine,^ une date qui sera fixée par le 

Bureau de l'Assemblée. 

Le programme de travail du vendredi 15 mai et du samedi 16 mai serait 

le suivant : 

Vendredi 
15 mai 1959 SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE 

9 h.30 - 10 h.30 1. Ouverture de la séance par le Président général. 
Salie XII 
. •• 2, Discussion sur "Divers problèmes d 4éducation sani-

taire de la population" sous la présidence du 
'• , Dr A. L. Mudaliar. Cette discussion prendra la forme d'une 

"tribune". Les orateurs invités à intervenir sont des per-
sonnalités eminentes des domaines suivants : administration 
de la santé publique, soins infirmiers, assainissement, en-
seignement médical, formation de santé publique et éduca-
tion sanitaire de la population. 

3- Constitution des groupes de discussion. 



A12/Technioal Discussions/5 
Page 3 

10 h.30 - 12 h. Première reunion des groupes de discussion 

(N.B. î Les divers groupes de discussion se réuniront 
au même moment dans les salles indiquées ci-dessous. Bien 
qu'il ne soit pas possible d'assurer un service d'inter-
prétation pour chaque groupe, tous efforts seront faits 
pour réduire au minimum les difficultés qui en résulte-
ront, Une répartition appropriée des délégués, représen-
tants et autres personnes intéressées entre les divers 
groupes en fonction des langues connues par les partici-
pants (voir ci-dessous section V - Enregistrement) aidera 
probablement à résoudre le problème.) 

Groupe 1 : Salle IX 

Groupe 2 : Salle XI 

Groupe 3 t Salle C.3 

Groupe 4 : Salle K.4 

Groupe 5 î Salle F.3 

Langues de travail Î anglais, fran-
çais et russe, avec interprétation 
simultanée dans ces trois langues 

Langues de travail : anglais, fran-
çais et espagnol, avec interpréta-
tion simultanée dans ces trois 
langues 

Langues de travail : anglais et 
russe, avec interprétation simulta-
née dans ces deux langues 

Langues 'de travail î anglais et fran-
çais, avec interprétation simultanée 
dans ces deux langues 

Langues de travail : anglais et 
espagnol, avec interprétation simul-
tanée dans ces deux langues 

Groupe 6 • • Salle A. 390 

Groupe 7 0 
* Salle A. 499 

Groupe .8 © • Salle XIV 

Groupe 9 0 9 Salle A. 662 

Groupe 10 s Salle A, 302 

Groupe il • • Salle X 

Pas d'interprétation 

14 h . - 15 h. 
Salle XII 

Séance plénière des discussions techniques 

Démonstration de certaines techniques éducatives par 
le Dr W. Emrys Davies, Head Teacher, Yew Tree Secondary-
School, Manchester, Angleterre 

15 h. - 17 h.30 Suite des groupes de discussion 
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Samedi 
16 mai 1959 ' 

9 h. - 12 h.30 Suite des groupes de•discussion 

V . ENREGISTREMENT • 

Les délégués, représentants d'organisations invitées et autres personnes 

intéressées désireuses de prendre part aux discussions techniques sont priés de 

remplir la formule d'enregistrement ci-jointe, qu'ils devront remettre au Bureau 

de renseignements, porte lb, avant 14 h. le mercredi 13 mai. Ils pourront se pro-

curer d'autres formules d'enregistrement au Bureau de renseignements de la porte 14. 

Pour les raisons mentionnées à la section IV ci-dessus, les langues de 

travail joueront un rôle important dans la constitution des groupes. Il serait donc 

très utile que les délégués et représentants d'organisations invitées veuillent 

bien répondre aux questions qui leur sont posées au sujet des langues dans la for-

mule d'enregistrement. 

VI. BIBLIOTHEQUE 

Des exemplaires -des rapports sommaires que les autorités sanitaires gou-

vernementales ont fait parvenir au Directeur général sur les discussions qui ont eu 

lieu dans leurs pays respectifs sont à la disposition des personnes intéressées, dans 

la Bibliothèque de l'OMS (Salle 28, au rez-de-chaussée du bâtiment du Secrétariat, 

près de la porte 2). 

En outre, une exposition spéciale de publications sur l'éducation sani-

taire de la population dans diverses langues a été installée dans la Bibliothèque. 

La Bibliothèque sera ouverte de 8 à 18 heures, du lundi au vendredi et 

de 8 h. à 12 h.30 le samedi. 
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VII. EXPOSITION 

Une petite exposition a été organisée dans la Salle des Pas Perdus, 

près de la Salle des Assemblées. Cette exposition illustre divers aspects de l'édu-

cation sanitaire dans les programmes de santé publique en différentes parties du 

monde. 

VIII. RENSEIGNEMENTS 

Pour plus amples renseignements, prière de s'adresser au Bureau des 

Discussions techniques, près de la Salle des Assemblées, Salle A.337* télé-

phone : No du Palais des Nations, poste 2J69-



TWELFTH WORLD HEALTH ASSEMBLY DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Technical Discussions on Discussions techniques sur l'Education 
Health Education of the Public sanitaire de la Population 

REGISTRATION FORM FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

I wish to participate in the technical discussions: 
Je désire prendre part aux discussions techniques: 

Family name (Surname) First name Professor* Dr, Mr, Mrs, Miss 
Nom de famille Prénom usuel Professeur, Dr, M., IVbne, Mlle 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 
(souligner le(s) nom(s) par le(s)quel(s) vous êtes habituellement désigne) 

Post held in your home country: 
Fonctions dans votre pays: 

Member of delegation of (country): 
Membre de la délégation de (pays): ' 

or/ou 
Representative of (organization) : 
Représentant de (organisation) : 

or/ou 
Other : 
Autre : 

Language preference: 
Langues préférées : 

1st choice 
1er choix 

2nd choice 
2ème choix 

English 
Anglais 

French 
Français 

Spanish 
Espagnol 

Russian 
Russe 

Please return this form to the Enquiries Desk, Door 14, by 2 p.m. on 
Wednesday, 15 May 1959. 

Veuillez retournez ce formulaire au Bureau de Renseignements, Porte 14-, 
avant le mercredi, 1J> mai 1959, à 14.00 heures. 


