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ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
A LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

I. SUJET 

•En application de la résolution WHA10.35.de laDizième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil exécutif a décidé par la résolution EB26.R8 adoptée à sa 

vingt-sixième session que le sujet à discuter au cours de la Quinzième Assemblée 

serait le suivant : "La santé mentale dans les plans de santé publique". 

II. PRESIDENT GENERAL 

Le Président général des Discussions techniques sera Sir Samuel Manuwa, 

First Federal Public Service Commissioner, Fédération de Nigeria, proposé par le 

Président de la Quatorzième Assemblée et nommé par le Conseil exécutif 

(résolution EB28.R12). 

III. PREPARATIFS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
' f' • 

Un document préliminaire intitulé "Schéma poyr les. Discussions", daté de 

juillet 1961, a été préparé et adressé par le Directéur général aux Membres et 

Membres associés (C.L.24.1961 du 12 juillet 1961).
 : 

Les autorités Sanitaires nationales étaient invitées à faire parvenir à 

l'Organisation un rapport sommaire sur les discussions'tenues dans leurs pays res-

pectifs. Les rapports ainsi reçus au 28 février 1962 ont été utilisés pour la pré-

paration d'un "Document de base" (A'15/Technical Discussions/l), qui a été envoyé 

par le Directeur, général à tous les Etats Membres sous forme d'annexe à la lettre 

circulaire C.L.9.1962 du 28 mars 1962 et qui doit servir de référence pour les 

discussions de groupe. 
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C'est le Dr A. Querido, Professeur de Médecine sociale à l'Université 

d'Amsterdam (Pays-Bas), qui, en tant que consultant, a préparé les documents 

susmentionnés. 

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

Comme l'indique le Numéro préliminaire du Journal de l'Assemblée, qui 

a été envoyé à tous les Etats Membres le 9 avril 1962, il est proposé, sous réserve 

de l'approbation de l'Assemblée, que les discussions techniques aient lieu le 

vendredi 11 mai et le samedi matin 12 mai. La séance plénière de clôture, qui doit 

durer une demi-journée, aura lieu au cours de la deuxième semaine, à une date qui 

sera fixée par le Bureau de l'Assemblée (vraisemblablement le jeudi 17 mai ou 

le vendredi"18 mai). 

Le programme de travail de vendredi 11 et samedi 12 mai se présente 

comme suit : 

Vendredi 
11 mai 1962 

9.00 - 10.00 SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE 

Salle XII 1. Ouverture de la réunion par le Président général 

2. Formation des groupes de discussion 

10.00 - 12.00 Première séance des groupes de discussion 

(N.B. : tous les groupes de discussion se réuniront en même 
temps dans les salles désignées ci-dessous. Il n'est pas pos-
sible de fournir un service d'interprétation à tous les groupes, 
mais on s'efforcera de réduire au minimum les difficultés qui 
pourraient en résulter. La solution est à rechercher dans la 
répartition des délégués, représentants et autres personnes 
intéressées en fcnction des langues qu'ils connaissent (voir 
ci-dessous rubrique Enregistrement).) 

Groupe 1 î Salle XI Interprétation simultanée î anglais, français, russe et 
espagnol 
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Groupe 2 : Salle C3 

Groupe 3 * Salle XII 

Groupe 4 : Salle F.3 

Groupe 5 s Salle K.4 

Groupe 6 : Salle X 

Groupe 7 : Salle A. 390 

Groupe 8 s Salle A. 662 

14.00 -• 19 .30 

Interpretation simultanée : anglais, français et russe 

Interprétation simultanée : anglais, français et 

espagnol-

Interprétation simultanée s anglais et français 

Interprétation simultanée : anglais, français 

Anglais ) 

Français 
Langues de travail. 

Pas d'interprétation. 

Espagnol ) 

Suite des travaux des groupes 

Samedi 
12 mai 1962 

9.00 - 12.30 Suite des travaux des groupes 

V. ENREGISTREMENT 

Les délégués, suppléants ou conseillers, ainsi que les représentants des 

organisations invitées, qui désirent prendre part aux discussions techniqi.es, sont 

priés de remplir la feuille d'enregistrement ci-jointe, qu'ils voudront Dien 

remettre avant 14 heures, le mercredi 9 mai, soit au Bureau des Discutions techni-

ques, Salle A.259, téléphone -7^9, soit au guichet des renseignemer-s dans le hall 

entre les portes 13 et 15. T~<-S pourront se procurer des formules d'enregistrement 

supplémentaires dans ces Jeux bureaux. 

Pour les raisons mentionnées à la Section T V ci-dessus, ".es langues de 

travail ,i.>»-m'ant m râle impo7'<-*"c dans la constitution des groupes de discussion. 

Il se~iit particulièrement utile que les délégués et les représentants des déléga-

tion invitées v e u i i w t bien tenir le plus grand compte d¿s questions qui leur 

sont posées au « i > t des langues de travail dans la formule d'enregistrement. 
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VI, BIBLIOTHEQUE 

On pourra consulter sur demande,- au Bureau des Discussions techniques. 

Salle A.259> les. rapports- succincts que les autorités sanitaires ont soumis au 

Directeur général au sujet des discussions tenues dans leurs pays. 

Une exposition d'ouvrages traitant du sujet des discussions sera orga-

nisée dans la salle de le-cture et de références de la Bibliothèque de l'OMS. Cette 

Bibliothèque est située à la salle 28, au rez-de-chaussée du bâtiment du Secré-

tariat, près de l'a porte 2. En outre,- une collection de publications de l'OMS 

consacrées à la santé mentale,, sera installée dans les salles de discussions. 

VII. RENSEIGNEMENTS 

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser au 

Bureau des Discussions techniques. Salle A.259* téléphone intérieur 2789. 

VIII. QUESTIONS A ENVISAGER POUR LA DISCUSSION GENERALE 

L'ordre du jour provisoire suivant, distribué le 50 mars 1962 

( A15/Technical Dis cus a i o n s / 2 ) e s t proposé aux groupes., sous réserve des modifi-

cations que désireraient y introduire les participants. 

Première séánce 

1. Discussion des possibilités actuelles d'action psychiatrique : 

a) Prévention 

b) Diagnostic et traitement précoces 

c) Réadaptation 

d) Types de personnel nécessaires 

e) Types de services nécessaires 

•
 1

 • (Voir la partie I du document de base 
A15/Technical Discussions/1*) 
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Deuxième seance 

2. Insertion de la protection de la santé mentale dans l'action de santé 

publique; modalités et conséquences d'une assimilation systématique à partir 

de l'organisation existante : 

a) Comment donner à la protection de la santé mentale la même exten-

sion qu'à la protection de la santé publique : 

i) expansion des services actuels; 

ii) intégration dans les services de santé publique; 

iii) organisation en échelons (voir document de base 
A15/Technical Discussions/l, pp. 40-45), 

b) Dans quel ordre fusionner les services de santé mentale et les 

services de santé publique. 

c) Enseignement des principes d'hygiène mentale aux agents de la 

santé publique. 

(Se reporter aux sujets de discussions 
proposés Nos 1, 2 et dans le 
document de base A15/Tecbnical 
Discussions/1, pp. 55-56.) 

Troisième séance 

3. Comment créer et développer des services de santé mentale dans le cadre 

des services de santé publique, là où il n'en existait pas auparavant : 

a) Plan d'action : définition des objectifs et des méthodes 

b) Premières mesures : études, consultants, formation à l'étranger 

c) Foyers d'action de santé mentale : ses fonctions, son personnel, 

son insertion administrative 

d) Développement à partir du foyer initial : 
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i) Formation professionnelle 

ii) Extension des activités 

iii) Combinaison avec d'autres activités (sanitaires) 

iv) Evaluation des activités;, recherche • • 

(Se reporter aux sujets de discussions 
proposés Nos 4 et 5 dans le document de 
base A15/Technical Discussions/l, 

:
 PP. 56-57.) 
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ANNEX 

FIFTEENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 

Technical Discussions on Mental Health 
Programmes in Public Health Planning 

QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Discussions techniques sur la Santé mentale dans 
les Plans de Santé publique 

1er choix 2ème choix 

English j 
Anglais i 

French j 
Français j 

Spanish j 
Espagnol j 

Russian ! j 
Russe j ¡ 

Please return this form to the inquiries Desk in the hall between doors 13 and 15 or the office for Technical 
Discussions, Room A.259, by 2,,0' p.m.. on Wednesday, 9 May 1962, 

Veuillez retourner ce formulaire au Bureau de Renseignements, entre les portes 13 et 15, ou au bureau pour 
les Discussions techniques, bureau A,259, avant le mercredi, 9 mai 1962 à 14.00 heures. 

REGISTRATION FORM 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

I wish to particípate 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 , , Mme, Mlle 

(underline the name (s) by which you are commonly addressed) 
(souligner 1е(з) nom(s) par le(s)quel(s) vous êtes habituellement désigné) 

Home country; 
Pays ? 

Member of delegation of (country) ; 

Membre de la délégation de (pays) : 

or/ou 

Representative of (organization) s 

Représentant de (organisation): 

or/ou 

Other s 
Autre : 
Language preference: 
Langues préférées ; 

j 1st choice j 2nd choice 


