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I. SUJET

En application de la résolution WHAIO.23"^ de la Dixième Assemblée
2mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a décidé, par sa résolution EB36.RII

adoptée à sa trente-sixième session, que le sujet à discuter au cours de la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé serait le suivant : "Les problèmes de 
santé publique posés par 1 'urbanisation".

II. PRESIDENT GENERAL

Le Président général des Discussions techniques sera le Profes
seur Pavel Macuch, Premier Vice-Ministre de la Santé de Tchécoslovaquie, qui a 
été proposé par le Président de la Dix-Neuvième Assemblée et nommé par le Conseil

■3
exécutif (résolution EBJ9.R33)•

III. PREPARATIFS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Dans le courant de l'année I 966 , un document préliminaire a été préparé, 
sous forme de schéma suggéré aux pays pour la discussion du sujet, et adressé par 
le Directeur général aux Membres et Membres associés (C.L.24.1966 du 22 août 1966) .

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 230 .
2 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 231.
Actes off. Org. mond. Santé, N0 157, p. 19-



Ce document a été également envoyé à un certain nombre d 'organisations non gouverne
mentales en relations officielles avec l'OMS. Les rapports sommaires reçus au 
15 février I967 ont été utilisés pour la préparation d'un "Document de base" 
(A2o/Technical Discussions/l), qui a été envoyé en mars I967 aux Etats Membres et 
Membres associés, ainsi qu'aux organisations intergouvemementales et non gouverne
mentales en relations officielles avec l'OMS. Ce document doit servir à orienter et 
faciliter les discussions de groupe, lors des discussions techniques qui auront lieu 
pendant la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Ce sont M. Charles L. Senn, Consultant pour 1'Assainissement du County 
Health Department de Los Angeles et le Dr Thomas Ferguson, Professeur honoraire de 
Santé publique de l'Université de Glasgow, qui, en tant que consultants, ont établi 
ce document.

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

Comme l'indique le numéro préliminaire du Journal de 1 'Assemblée, qui a 
été envoyé aux Membres le 10 avril 1967* il est prévu, sous réserve de l'approbation 
de 1'Assemblée, que les discussions techniques auront lieu le vendredi 12 mai et le 
samedi matin 13 mai; la séance plénière de clôture se tiendra à la fin de la deuxième 
semaine ou pendant la troisième semaine, à une date qui sera déterminée par le Bureau 
de 1 'Assemblée.

Le programme de travail du vendredi 12 mai et du samedi 13 mai se présen
terait comme suit :

Vendredi 12 mai 1967

9 h-10 h SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE
Salle XII

1. Ouverture de la réunion par le Président général
2. Répartition en groupes de discussion
3. Pause
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10 h-12

14 h-17 

Samedi

h .30 Premiere séance des groupes de discussion

h. 30

L3 mai I967

(N.B. : Tous les groupes de discussion se réuniront en même 
temps dans les salles désignées ci-dessous. Il n'est pas 
possible de fournir des services d'interprétation à tous les 
groupes, mais on s ’efforcera de réduire au minimum les diffi
cultés qui pourraient en résulter. La solution est à rechercher 
dans la répartition des délégués, représentants et autres per
sonnes intéressées, en fonction des langues qu'ils connaissent 
- voir, ci-dessous, la rubrique Inscription.)

Groupe 1 s Salle XVI 

Groupe 2 : Salle XII

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7 

Groupe 8

Salle XI

Salle XIV

Salle H 3

Salle F 3

Salle X 

Salle A662

Interprétation simultanée : 
anglais, espagnol, français et russe

Interprétation simultanée : 
anglais, français et russe

Interprétation simultanée : 
anglais, espagnol et français

Interprétation simultanée : 
anglais et français

Interprétation simultanée : 
anglais et français

Interprétation simultanée : 
anglais et français

Français - pas d'interprétation

Anglais - pas d'interprétation

Suite des travaux des groupes

10 h-12 h .30 
Salle XII

Séance commune des groupes



V. INSCRIPTION

Les délégués, suppléants ou conseillers, ainsi que les représentants des 
organisations invitées, qui désirent prendre part aux discussions techniques sont 
priés de remplir la formule d'inscription ci-jointe, qu'ils voudront bien remettre 
avant 14 heures, le mercredi 10 mai, soit au Bureau des discussions techniques 
(bureau A2?l, téléphone 4279)* soit au Bureau de renseignements (dans le hall, entre 
les portes 13 et 15). U s  pourront se procurer des formules d'inscription supplémen
taires dans ces deux bureaux.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus à la section IV, les langues de 
travail joueront un rôle important dans la constitution des groupes de discussion.
Le Secrétariat saurait donc gré aux délégués et aux représentants des organisations 
invitées de bien vouloir accorder une attention particulière aux questions qui leur 
sont posées dans la formule d'inscription au sujet des langues qu'ils utilisent.

Pour la répartition des participants entre les groupes, on s'efforcera de 
faire figurer dans chaque groupe des personnalités différentes par leur formation 
et leur expérience, de manière à favoriser les discussions et les échanges de vues 
sur la base la plus large possible.

VI. DOCUMENTATION

Les rapports sommaires que les autorités sanitaires ont transmis au 
Directeur général sur les discussions qui ont eu lieu dans leur pays pourront, 
pendant la durée de 1'Assemblée de la Santé, être consultés au bureau A273 qui se 
trouve au 2ème étage du Palais des Nations, à proximité du bâtiment de l'Assemblée.
Des collections de publications de l'OMS consacrées à la santé publique et à l'hygiène 
du milieu seront installées dans les salles de discussion.

On pourra, en outre, consulter à la Bibliothèque de l'OMS (Bâtiment de 
l'OMS) toutes les publications mentionnées dans la bibliographie distribuée sous la 
cote A20/Technical Discussions/4.
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VII. RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s ’adresser au Bureau 
des discussions techniques (bureau A271, téléphone intérieur 4279, Palais des 
Nations).

VIII. QUESTIONS A ENVISAGER POUR LES DISCUSSIONS GENERALES

L'ordre du jour provisoire ci-joint (A2o/Technicàl Discussions/5,
28 avril 1967) est proposé aux groupes de discussion.

I. Nature et définition des problèmes d ’urbanisation

Comment les administrations sanitaires déterminent-elles les problèmes 
que leur pose l'urbanisation ?

Quels sont les éléments pris en considération; quelles données 
utilise-t-on; quelles enquêtes spéciales sont préconisées ?

II. Personnel et ressources disponibles et utilisés

Quels sont les ressources et le personnel dont ces administrations 
disposent et qu'elles utilisent pour déterminer les mesures à prendre en rapport 
avec 1 'urbanisation ?

Rôle de l'ingénieur sanitaire, du planificateur sanitaire, de l'adminis
trateur sanitaire; utilisation de consultants envoyés par des institutions inter
nationales ou bilatérales, par des universités ou par d'autres organismes publics.

III. Programmes visant à ralentir l'urbanisation

Quelle part l'administration sanitaire peut-elle prendre dans les mesures 
tendant à ralentir l'urbanisation ? . ,



Les administrations sanitaires doivent-elles encourager les efforts visant 
à limiter la taille des plus grandes villes, à améliorer les conditions de vie dans 
les zones rurales et les villages, à créer des villes nouvelles et des cités satellites, 
à décongestionner les grandes villes ?

IV. Plans et programmes visant à prévenir et à corriger les effets néfastes de 
1 'urbanisation

Quels sont les types de projets les plus efficaces pour prévenir et corriger 
les effets néfastes de l'urbanisation ?

Réseaux publics de distribution d'eau, réseaux publics d'évacuation des 
matières usées, amélioration des services sanitaires généraux et des services d'hygiène 
du milieu, y compris : éducation sanitaire, contrôle des denrées alimentaires et du 
lait, politique du logement, lutte contre la pollution, reconstruction de certains 
quartiers.

V. Collaboration et participation des administrations sanitaires dans l ’élaboration 
et l'exécution des programmes aux échelons national, régional et municipal

Comment les administrations sanitaires encouragent-elles la collaboration 
avec les autres administrations pour l'exécution de plans, programmes et arrangements 
financiers utilisant de la façon la plus efficace les ressources existantes ?

Quel est le type de personnel qui doit y participer ? A quel niveau de 
l'organisation publique : national, régional ou local ? Comment est fixée la parti
cipation officielle de l'administration sanitaire aux programmes d'aménagement du 
milieu et aux programmes économiques et sociaux ?

VI. Préparation du personnel aux fonctions en rapport avec l'urbanisation

Quelles sont les méthodes utilisées pour préparer les administrateurs 
sanitaires, les ingénieurs sanitaires et le personnel en général à leur travail de 
planification, de coordination et d'éducation en vue d'atténuer au maximum les 
répercussions de l'urbanisation sur la santé ?
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VII. Assistance fournie par les organisations internationales ou d'autres 
institutions

Quels sont les programmes et les activités d'assistance de l'OMS que les 
administrations sanitaires ont à leur disposition ?

Quels autres programmes et formes d'assistance peut-on suggérer en tenant 
compte de la limitation des moyens financiers ?

Quels sont les autres programmes internationaux ou bilatéraux dont les 
administrations sanitaires peuvent bénéficier ?



A20/Pechnical Discussions/} 
ANNEX

ш ж
Technical Discussions on the 
challenge to public health of 
urbanization

Discussions techniques sur les problèmes 
de santé publique posés par l'urbanisa
tion

REGISTRATION FORM - FORMULE 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, М., Mme, Mlle

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

Home country:

Member of delegation of (country):
Membre de la délégation de (paye):

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

or/ou
Other:
Autre:

Language preference: 
Langues préférées:

...............1 1st choice 2nd choice
... 1
Rngl i mby/Afigî ft
Trench/fer ançals

Spanishes pagnol

Rueelaxvfcusee

Please return this form to the Inquiries Office in the hall between doors 13 
and 15 or the office for Technical Discussions, Room A.271 on Wednesday, 10 May 1967, 
at 2 p.m.

Veuillez retourner cette formule soit au Bureau de Renseignements (dans le 
hall entre les portes 13 et 15) soit au Bureau des Discussions techniques (Bureau 
A.271) avant le mercredi 10 mai, à 14.00 heures.


