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CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU 
LOES DE LA TREIZIEME ASSEMBLEE MOITOIALE DE LA SANTE 

1. En vertu du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA10.55, le 
Conseil exécutif est prié de choisir; lors de la session qufil tiendra immédiatement 
après la Onzième Assemblée mondiale de la Santé} un sujet pour les discussions 
qui auront lieu deux ans plus tard. 

2. Les sujets choisis jusquf ici pour les discussions techniques organisées 
lors des diverses Assemblées de la Santé ont été les suivants : 

红ème Assemblée L'enseignement et la formation professionnelle du personnel 
médical et du personnel de santé publique 

5©me Assemblée - Importance économique de la médecine préventive et méthodes 
de protection sanitaire à appliquer sur le plan loca] 

бете Assemblée - Etude des méthodes d'application des te cliniques sanitaires 
modernes de caractère préventif et curatif, en vue de 
déterminer celles qui permettent d'obtenir les résultats 
les plus efficaces moyennant le minimum de dépenses dans 
l1application dfun programme à longue échéance visant les 
maladies transmissibles suivantes : a) tuberculose¿ 
Ъ) syphilis; g) groupe des fièvres typhoïdes 

7ème et 8ème 
Assemblées 

Problèmes de santé publique dans les régions rurales 
a) les unités sanitaires； 

b) l'assainissement； 

)les zoonoses. 
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9ème Assemblé© -- Infirmières et visiteuses d'hygiène : leur formation et 

leur r3le dans les services de la santé 

lOème Assemblée - Le role de lf hôpital dans le prograimoe de santé publique 

12©me Assemblée - L'éducation sanitaire de la population 

5 r Pour les discussions techniques qui auront lieu lors de la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé, les sujets suivants sont suggérés : 

1, Le rôle des vaccinations dans le contrôle des maladies transmissibles^ 

2. Lfassainissement dans les zones rurales； 

3. Les programmes de santé mentale dans les plans de santé publique. 


