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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 4 avril 1974

VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Discussions techniques

ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
A LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

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 cinquantième session (résolution EB50.R12),1 
que le sujet des discussions techniques qui auraient lieu à la Vingt-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé serait le suivant : "Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre à l'envi
ronnement humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé".

II. PRESIDENT GENERAL

Le Président général des discussions techniques sera le Dr С. E. S. Weeratunge, 
Secrétaire à la Santé, Ministère de la Santé, Colombo, Sri Lanka.

III. PREPARATIFS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Dans le courant de l'année 1973, le Secrétariat a préparé, sous la forme d'un schéma 
suggéré aux pays pour la discussion du sujet, un document préliminaire que le Directeur général 
a adressé aux Membres et Membres associés par sa lettre C.L.39.1973 du 3 octobre 1973. Une lettre 
analogue a été envoyée aux organisations intergouvemementales et non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS. Les réponses des gouvernements et des organisations inter
gouvemementales et non gouvernementales qui étaient parvenues à l'Organisation le 23 février 
1974 ont été utilisées pour la préparation d'un "document de base" (A27/Technical Discussions/l). 
Ce document a été envoyé en avril 1974 aux Membres et Membres associés ainsi qu'aux organisations 
intergouvemementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Il doit servir 
à orienter et faciliter les travaux des groupes lors des discussions techniques qui auront lieu 
pendant la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Ce document a été établi par le Dr Karl Evang, Directeur de la Santé (à la retraite), 
Oslo, Norvège et le Dr Peter Sainsbury, Directeur du Service de Psychiatrie clinique du Conseil 
de la Recherche médicale à 1 'Hôpital de Graylingwell, Sussex, Royaume-Uni, en qualité de 
consultants.

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

Comme l'indique le numéro préliminaire du Journal de la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, qui a été envoyé aux Membres en avril 1974, il est prévu, sous réserve de 
l'approbation de 1 'Assemblée, que les discussions techniques auront lieu le vendredi 10 mai et 
le samedi matin 11 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 fixée par le Bureau de 1 'Assemblée.

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 299.



Le programme de travail des vendredi 10 mai et samedi 11 mai se présenterait comme
suit :

Vendredi 10 mai 1974

9 h.00-9 h.45 
Salle XII
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10 h.00-12 h.30

14 h.30-17 h.30

Samedi 11 mai 1974

9 h.00-12 h.30 DEUXIEME SEANCE COMMUNE
Salle XII

V. INSCRIPTIONS

Toutes les personnes invitées à 1'Assemblée mondiale de la Santé conformément à 
l'article 19 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé sont admises aux 
discussions techniques. Celles qui désirent prendre part à ces discussions (et qui seront 
appelées ci-après "les participants") sont priées de remplir la formule d'inscription ci- 
jointe, qu'elles voudront bien remettre avant le mercredi 8 mai à 14 heures, soit au Bureau 
des discussions techniques (bureau D203, au deuxième étage, téléphone interne 3360), soit au 
Bureau de renseignements (dans le hall, près de la porte 13). Les participants pourront se 
procurer des formules d'inscription supplémentaires dans ces deux bureaux.

Comme les langues de travail joueront un rôle important dans la constitution des 
groupes de discussion, le Secrétariat saurait gré aux participants 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.

PREMIERE SEANCE COMMUNE

1. Ouverture de la réunion par le Président général
2. Formation de groupes de discussion, qui se réuniront en privé 

dans les salles désignées ci-dessous

PREMIERE SEANCE DES GROUPES DE DISCUSSION
(N.B. : Tous les groupes de discussion se réuniront en même temps dans 
les salles désignées ci-dessous. Comme il ne sera pas possible de 
fournir des services d'interprétation à tous les groupes, la réparti
tion des participants entre les différents groupes se fera surtout 
d'après les langues qu'ils connaissent - Voir ci-dessous la rubrique 
"Inscriptions".)
Groupe 1 : Salle XVI - Anglais, chinois, espagnol, français et russe
Groupe 2 ; Salle XII - Anglais, français et russe
Groupe 3 : Salle XI - Anglais, français et chinois
Groupe 4 : Salle C3 - Anglais, espagnol et français
Groupe 5 : Salle H3 - Anglais, français et de l'arabe
Groupe 6 : Salle F3 - Anglais, français et espagnol
Groupe 7 : Salle X - Anglais seulement
Groupe 8 : Salle AR - Français seulement

DEUXIEME SEANCE DES GROUPES DE DISCUSSION
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On s'efforcera par ailleurs d'avoir dans chaque groupe des participants de formation 
et d'expérience très diverses, de façon que les discussions et les échanges de vues puissent se 
dérouler sur une base aussi large que possible.

Les participants seront personnellement informés du groupe auquel ils auront été 
affectés. En outre, les listes des différents groupes de discussion seront affichées au Bureau 
de renseignements et au Bureau des discussions techniques (bureau D203) à partir de 14 heures, 
le jeudi 9 mai. Elles seront également affichées le vendredi matin, 10 mai, à l'entrée de la 
salle où se tiendront les séances communes (salle XII).

VI. DOCUMENTATION

Une collection des publications de l'OMS se rapportant au thème des discussions 
techniques sera exposée dans le bureau D201.

VII. RENSEIGNEMENTS

Les personnes désireuses d'obtenir des renseignements complémentaires sont priées 
de s'adresser au Bureau des discussions techniques (Palais des Nations, bureaux D201 et D203, 
téléphone interne 336l/3360).

VIII. QUESTIONS PROPOSEES POUR LES DISCUSSIONS

Les questions suivantes (voir A27/Technical Discussions/2, du 30 mars 1974) sont 
proposées aux groupes de discussion :

1. Facteurs psycho-sociaux et socio-économiques de l'environnement affectant la santé

a) Quels sont les principaux problèmes d'environnement dont il est reconnu, au niveau national 
qu'ils constituent un danger majeur pour la santé psycho-sociale et physique de la population de 
votre pays ?

b) Quelles sont les conditions d'environnement que l'on considère comme ayant des effets favo
rables ou nuisibles sur la santé au niveau local ? En particulier, à quels changements sociaux 
et à quelles tensions psycho-sociales l'individu est-il exposé dans l'environnement local :
au foyer, sur les lieux de travail, à l'école ?

c) Quels sont les principaux facteurs sociaux, par opposition aux facteurs économiques, qui 
affectent la protection sanitaire de l'individu et l'extension ou l'organisation de services 
consacrés à l'amélioration de l'environnement social et à la réduction des causes de mauvaise 
santé relevant du milieu (par exemple, les tabous et les attitudes culturelles, le rôle de la 
médecine indigène, le conservatisme des services réguliers de soins médicaux et de santé 
publique, l'opposition politique, etc.) ?

d) Quels sont les renseignements dont on a besoin pour identifier les principales conditions 
sociales et bio-physiques d'environnement, qui affectent la santé de la population de votre 
pays, et notamment celle des groupes à risque élevé, et comment peut-on obtenir ces 
renseignements ?

2. Rôle des services de santé locaux

a) Estimez-vous que les services de santé locaux devraient tenir compte de tous les facteurs 
d'environnement affectant la santé (même si cela entraîne l'élargissement du rôle traditionnel 
de ces services jusqu'à leur faire assumer la charge d'une protection sanitaire globale de 
caractère multidisciplinaire ) ?



b) Pensez-vous qu'il soit opportun de prévoir des services communautaires (plutôt que des 
établissements spécialisés) pour les interventions d'urgence et pour la protection, à leur 
domicile et dans l'unité de voisinage, des infirmes chroniques, des arriérés mentaux ou 
personnes souffrant de troubles mentaux, et des malades âgés ? Dans quelle mesure une telle 
politique conviendrait-elle à la structure socio-culturelle de votre pays ? Quelles seraient 
les innovations nécessaires en matière de protection sociale, de soins infirmiers et de 
soutien médical aux familles, et quelles installations collectives (hôpitaux de jour ou autres 
établissements d'assistance) faudrait-il mettre en place dans le cadre de l'unité de voisinage ?

c) Si dans votre pays, comme c'est actuellement le cas dans la plupart des pays, la charge 
de s'occuper des facteurs psycho-sociaux et socio-économiques qui affectent la santé est 
répartie entre les services sanitaires locaux et d'autres institutions publiques, privées et 
bénévoles, ces services et ces institutions coopèrent-ils efficacement ? Dans le cas contraire, 
prend-on des mesures pour les coordonner, les intégrer ou même les amalgamer ?

3. Participation des citoyens

a) Quelles sont les méthodes considérées comme offrant le plus de chances de réussir à 
mieux sensibiliser le citoyen ordinaire aux problèmes sanitaires et sociaux locaux, et par là 
de le stimuler à modifier son environnement ? Parmi ces méthodes, faut-il englober l'éducation 
scolaire, les cours réguliers pour adultes, les enseignements spéciaux destinés à divers types 
de personnel auxiliaire (assistants à temps partiel rémunérés ou travailleurs bénévoles), les 
visites à domicile, et l'éducation sanitaire en tant que fonction normale des hôpitaux, des 
centres de santé maternelle et infantile et des services de santé ? Ou bien vaut-il mieux 
confier ces fonctions à des éducateurs spécialement formés ?

b) Il y a de nombreux exemples de participation des citoyens par l'intermédiaire de divers 
types de comités sanitaires, conseils locaux de la santé, etc. Préférez-vous des comités élus 
par les organismes politiques locaux (conseils de district ou l'équivalent), groupant des 
membres venus à la fois des milieux politiques et non politiques; des comités dirigés ès qualités 
par un fonctionnaire ayant une compétence professionnelle en matière de santé; des organisations 
bénévoles; ou d'autres types de comités sanitaires locaux dans lesquels les citoyens ordinaires 
jouent un rôle ?

c) Les comités de citoyens, ou autres organismes locaux comportant la participation des 
citoyens, doivent-ils être des organes d'étude et d'enquête ou des organes consultatifs 
(et auprès de quelles instances) ou bien doivent-ils avoir la charge d'agir, d'exercer un 
contrôle et de faire rapport sur leurs activités (et dans l'affirmative, à qui) ?

4. Action internationale souhaitée

a) Quelle forme d'action de l'OMS et d'autres organismes internationaux serait la plus 
utile à votre pays dans les efforts qu'il fait pour améliorer l'environnement de l'homme ? 
Information; formation; recherche; services consultatifs; projets pilotes; autres formes 
d'assistance ?

b) Conviendrait-il de mettre au point un mécanisme amélioré grâce auquel les institutions 
internationales s'occupant de la santé, de l'éducation et de la protection sociale de l'homme 
pourraient mieux collaborer pour l ’accomplissement de tâches communes ?
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TWENTY-SEVENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY

Technical Discussions on "The role of the 
health services in preserving or restoring 
the full effectiveness of the human 
environment in the promotion of health".

VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Discussions techniques sur "Le role des 
services de santé pour conserver ou rendre 
à l'environnement humain la plénitude de son 
action dans la promotion de la santé".

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 Trofessor, 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) noms(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 
2ême choix

English/Anglais

French/Français

Spanish/Espagnol

Russian/Russe

Chinese/Chinois

From Arabic/de l'arabe

Please return this form to the Inquiry Office in the hall near door 13, or to the office 
of the Technical Discussions, room D 203 before 2.00 p.m. on Wednesday, 8 May.

Veuillez retourner cette formule soit au Bureau de Renseignements (dans le hall près 
de la porte 13, soit au Bureau des Discussions techniques (bureau D 203) avant le 
mercredi, 8 mai à 14.00 heures.

Simultaneous interpretation will be provided from Arabic in one discussion group.

L'interprétation simultanée de la langue arabe sera faite dans l'un des groupes de 
discussion.


