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ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
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I. SUJET

En application de la résolution WHA10.331 de la Dixième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif a décidé, lors de sa quarantième session (résolution EB40.R15)^ 
que le sujet des Discussions techniques qui auraient lieu à la Vingt-Deuxième Assemblée mon
diale de la Santé serait : "Application de découvertes nouvelles en technologie pour satis
faire les besoins de santé des populations".

II. PRESIDENT GENERAL

Le Président général des Disucssions techniques sera le Dr D. P. Kennedy, Directeur 
général de la Santé (Nouvelle-Zélande), qui a été proposé par le Président de la Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé et nommé par le Conseil exécutif (résolution EB42.R10)^ 
à sa quarante-deuxième session.

III. PREPARATIFS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Dans le courant de l'année 1968, 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 en annexe à sa lettre C.L.34,1968 en date du 15 novembre 1968. 
La lettre et son annexe ont également été envoyés à des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS. Les réponses des gouvernements et des organisations non gou
vernementales qui étaient parvenues à l'Organisation avant le 15 avril 1969 ont été utilisées 
pour la préparation d'un "document de base" (A22/Technlcal Discussions/l) qui a été envoyé en 
mai 1969 aux Membres et Membres associés, ainsi qu'aux organisations intergouvemementales et 
non gouvernementales, en relations officielles avec l’OMS, qui sont représentées à la Vingt- 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Ce document de base doit servir à orienter et faci
liter les discussions de groupe lors des Discussions techniques qui auront lieu pendant la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Ce document a été établi par le Dr Dorothy J. Worth, Directrice des Services de 
Santé familiale, Département de la Santé publique, Commonwealth of Massachusetts, Etats-Unis 
d’Amérique.

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 256.
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 257.
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 257.
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IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

Comme l’indique le numéro préliminaire du Journal de l'Assemblée, qui a été envoyé 
aux Membres le 2 juin 1969, il est prévu, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, que 
les Discussions techniques auront lieu le matin du vendredi 11 juillet et seront suivies le 
vendredi après-midi par des visites d'institutions. Une séance commune aura lieu le matin du 
samedi 12 juillet; la date de la séance plénière de clôture sera fixée par le Bureau de 
1'Assemblée.

Le programme de travail des vendredi 11 et samedi 12 juillet se présenterait comme
suit :

Vendredi 11 juillet 1969

9 heures-9 h.45 SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE
Grand Ballroom 1. Ouverture de la réunion par le Président général

2. Répartition en groupes de discussion

9 h.45-10 heures Pause

10 heures-12 h.30 SEANCE DES GROUPES DE DISCUSSION

14 heures- 
17 heures

(N.B. Tous les groupes de discussions se réuniront en même temps dans les 
salles désignées ci-dessous. Etant donné que des services d'interprétation 
ne seront assurés que pour une partie des groupes, les participants seront 
répartis entre les différents groupes, essentiellement d'après les langues 
qu'ils connaissent - voir ci-dessous la rubrique "Inscription”.)
Groupe 1 : Grand Ballroom - interprétation simultanée de et en anglais,

espagnol, français et russe
Groupe 2 : Salle 200 - interprétation simultanée de et en anglais,

espagnol et français
Groupe 3 : Constitution - interprétation simultanée de et en anglais et 

Room français
Groupe 4 : Fairfax Room - anglais. Pas d'interprétation
Groupe 5 : Gardner Room - français ou espagnol. Pas d'interprétation
Visite de cinq centres, dont deux s'occupent de santé familiale et commu
nautaire, deux autres de protection maternelle et infantile et un de for
mation en matière de développement de l'enfant. Chacun des cinq groupes 
de discussion visitera l'un de ces centres. Des moyens de transport seront 
assurés pour ces visites.

Samedi 12 juillet 1969
10 heures-12 h.30 Séance commune des groupes 
Grand Ballroom

V. INSCRIPTION

Les délégués, suppléants ou conseillers, ainsi que les représentants des organisa
tions invitées, qui désirent prendre part aux Discussions techniques, sont priés de remplir la 
formule d'inscription ci-jointe, qu'ils voudront bien remettre avant le mercredi 9 juillet 1969, 
à 14 heures, soit au Bureau des Discussions techniques (Independence Room "С", téléphone
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interne №  4273) soit au Bureau de Renseignements dans le foyer de l'entrée principale du War 
Memorial Auditorium. Ils pourront se procurer des formules d'inscription supplémentaires dans 
ces deux bureaux.

Etant donné que les langues de travail joueront un rôle important dans la constitu
tion des groupes de discussion, le Secrétariat serait vivement reconnaissant aux délégués et 
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 
pratiquent.

On s'efforcera d'autre part d'assigner à chaque groupe des participants ayant une 
formation et une expérience variées, de façon que les discussions et les échanges de vues 
puissent se dérouler sur une base aussi large que possible.

VI. DOCUMENTATION

Des publications de l'OMS et d'autres publications se rapportant au sujet des Dis
cussions techniques seront exposées dans le Bureau des Discussions techniques, Independence 
Room "С".

En outre, toutes les publications citées dans la bibliographie pourront être consul
tées dans ce même bureau.

VII. RENSEIGNEMENTS

Les personnes désireuses d'obtenir des renseignements complémentaires sont priées de 
s'adresser au Bureau des Discussions techniques, Independence Room "С", téléphone interne 4273. 
Pour les appels de l'extérieur, le numéro de téléphone du Sheraton-Boston Hotel est 236 2000.

VIII. QUESTIONS PROPOSEES POUR LES DISCUSSIONS

Les questions suivantes (A22/Technlcal Discussions/2 du 28 mai 1969) sont proposées 
aux groupes de discussion :

1. Structures administratives et organiques propres à faciliter l'application des 
techniques nouvelles
a) Avantages respectifs de la décentralisation et de la centralisation
b) Statut des travailleurs sanitaires et facilités mises à leur disposition
c) Mesures propres à encourager la continuité du travail

2. Programmes de formation
a) Introduction de la technologie dans les programmes de formation
b) Adaptation des programmes de formation aux besoins locaux
c) Nécessité d'une réorientation continue des programmes de formation

3. Formation et instituts de recherche
a) Assistance internationale et bilatérale pour les activités de formation 

(bourses d'études, cours, séminaires, etc.)
b) Rôle des instituts nationaux dans la formation des ressortissants du pays et 

des stagiaires étrangers
c) Rôle des instituts régionaux en matière de formation et de recherche



ANNEX
ANNEXE

TWENTY-SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

The Application of Evolving Technology to L'application de découvertes nouvelles en
Meet the Health Needs of People technologie pour satisfaire les besoins de

santé des populations

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) nom(s) par le(s)quel(s) vous êtes habituellement désigné)

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

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

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 Inquiry Office in the foyer of the main entrance to the 
War Memorial Auditorium, before Wednesday, 9 July 1969, at 2.00 p.m., or to the office of the 
Technical Discussions, Independence Room "C".

Veuillez retourner cette formule soit au Bureau des Renseignements (dans le foyer de 
l'entrée principale du "War Memorial Auditorium"), soit au Bureau des Discussions techniques, 
"Independence Room "C"", avant le mercredi 9 juillet 1969 à 14 heures.

The lists of all discussion groups will be posted on the information board located in the 
foyer of the Auditorium after 2.00 p.m. on Thursday, 10 July 1969.

Les listes des groupes de discussion seront affichées dans le foyer de 1'"Auditorium" à 
partir de 14 heures, le jeudi 10 juillet 1969.


