
ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SAMTÉ 

即 8 / 6 
18 mai 1966 

ORIGINAL : ANGLAIS 

W O R L D H E A LT H 
ORGANIZARON 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-huitième session 

Point 3.3>2 de 1
1

 ordre du jour 
provisoire 

CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR 
LA VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Rapport du Directeur général 

1. Aux termes de la résolution WHA10.33> paragraphe le Conseil exécutif doit 

choisir deux ans à l'avance le sujet des discussions techniques, pendant la session 

qu
f

 il tient après Assemblée mondiale de la Santé. 

2. L'annexe au présent document donne la liste des précédents sujets des 

discussions techniques• 

3. En choisissant le sujet des discussions techniques de la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santés le Conseil souhaitera peut-être tenir compte des 

sujets ci-après, qui avaient été envisagés lors des précédentes sessions : 

1. Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles 

2, Rôle des services de santé publique dans la lutte contre le cancer 

J. Nutrition et santé publique 

4. Contribution des programmes sanitaires au progrès social. 



ANNEXE 

SUJETS CHOISIS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES AUX PRECEDENTES ASSEJVIBÏEES 

Assemblée mondiale 
de la Santé 

Quàlrièmë
1

 、 

Cinquième 

Sixième 

Septième et 
huitième 

Neuvième 

Dixième 

Douzième 

Treizième 

Quatorzième 

Quinzième 

Seizième 

Sujet .: ••-•?:.」 

L
f

 enseignement et la' formation professionnelle du personrïèl.' 
médical et du personnel de santé publique 

Importance économique de la médecine préventive; méthodes àë"
1 

protection sanitaire à appliquer sur le plan local 

Etude des méthodes d
r

application des techniques sanitaires 
modernes de caractère préventif et curatif, en vue de déterminer 
celles qui permettent d

f

obtenir les résultats les plus efficaces 
moyennant le minimum de dépenses, dans l'application d'un 
programme à longue échéance visant les maladies transmissibles 
suivantes : a) tuberculose, b) syphilis, с) groupe des fièvres 
typhoïdes 

Problèmes de santé publique dans les régions rurales : 

a) Services de santé publique 
b) Assainissement 
c) Zoonoses 

Les infirmières et les visiteuses d
1

hygiène : leur formation 
^et leur rôle dans les services de la santé 

Le rôle de l
f

hôpital dans le programme de santé publique 

Education sanitaire de la population 

Le rôle de 1
T

 immunisation dans la lutte contre les maladies 
transmissibles 

Progrès récents dans la lutte antituberculeuse 

La santé mentale dans les plans de santé publique 

Enseignement médical et formation professionnelle du médecin 
en matière d'aspects préventifs et sociaux de la pratique 
clinique 
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Assemblée mondiale 
de la Santé 

Dix-septième L
f

 influence des programmes d
1

 approvisionnement en eau sur le 

développement de la santé et le progrès social 

Dix-huitième Planification dans le domaine de la santé 

Dix-neuvième Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé 

Vingtième Problèmes de santé publique posés par iUurbanisation 


