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ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
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I. SUJET

En application de la résolution WHA10.33 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Conseil exécutif a décidé lors de sa cinquante-quatrième session que le sujet des discus
sions techniques qui auraient lieu à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé serait 
le suivant : "Les aspects sanitaires des établissements humains".

II. PRESIDENT GENERAL

Le Président général des discussions techniques sera le Dr M. Aldea, Vice-Ministre de la 
Santé de la Roumanie.

III. PREPARATIFS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Dans le courant de l'année 1975, 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.26.1975 du 24 juillet 1975. Une 
lettre analogue a été envoyée aux organisations intergouvernementales 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 avant la mi- 
mars 1976 ont été utilisées pour la préparation d'un "document de base" (A29/Technical Discus
sions/l). Ce document a été envoyé en avril 1976 aux Membres et Membres associés ainsi qu'aux 
organisations intergouvemementales et non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS. Il doit servir à faciliter les travaux des groupes lors des discussions techniques qui 
auront lieu pendant la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Ce document a été établi en collaboration avec le Dr A. E. Martin, épidémiologiste, pré
cédemment attaché au Département de la Santé et de la Sécurité sociale du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et le Dr W. A. Hassouna, planificateur sanitaire à l'ins
titut de Planification nationale, le Caire, Egypte, en qualité de consultants.

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

Comme l'indique le numéro préliminaire du Journal de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, qui a été envoyé aux Membres en avril 1976, il est prévu, sous réserve de l'appro
bation de 1'Assemblée, que les discussions techniques auront lieu le vendredi 7 mai et le 
samedi matin 8 mai; le rapport final de ces discussions sera présenté ultérieurement en séance 
plénière à une date qui sera fixée par le Bureau de 1'Assemblée.

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 299.
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Le programme de travail des vendredi 7 mai et samedi 8 mai se présenterait comme suit : 

Vendredi 7 mai 1976

PREMIERE SEANCE COMMUNE

Ouverture de la réunion par le Président général.

9 h.00-10 h.00 
Salle VII

10 h.00-12 h.30

14 h.30-17 h.30

Samedi 8 mai 1976

9 h.00-12 h.30 
Salle VII

1. 
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. La répartition 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, espagnol, français et russe
Groupe 2 : Salle XII - Anglais, français et russe
Groupe 3 : Salle VII - Anglais, chinois, espagnol et français
Groupe 4 : Salle IX - Anglais, espagnol et français
Groupe 5 : Salle X - Anglais, arabe et français
Groupe 6 : Salle VIII - Anglais et français
Groupe 7 : Salle H.3 - Anglais et français
Groupe 8 : Salle AR - Anglais ou français

DEUXIEME SEANCE DES GROUPES DE DISCUSSION

DEUXIEME SEANCE COMMUNE

V. INSCRIPTIONS

Toutes les personnes invitées à l'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, qu1 elles voudront 
bien remettre avant le mercredi 5 mai à 12 heures, soit au Bureau des discussions techniques 
(bureau A223, près de la porte 12, téléphone interne 4263), soit au Bureau d'information des 
discussions techniques (dans le hall, près de la porte 13 et du Bureau de renseignements). 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 atten
tion particulière aux questions qui leur sont posées dans la formule d'inscription au sujet des 
langues qu'ils pratiquent.

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.
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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 ren
seignements et au Bureau des discussions techniques (bureau A223) à partir de 14 heures, le 
jeudi 6 mai. Elles seront également affichées le vendredi matin, 7 mai, à l'entrée de la salle 
où se tiendront les séances communes (Salle VII).

VI. DOCUMENTATION ET PRESENTATION VISUELLE

Une collection des publications de l 'CMS se rapportant au thème des discussions techniques 
sera exposée dans le bureau A225 et il y aura des affiches murales dans le hall près du Bureau 
de la distribution des documents.

VII. RENSEIGNEMENTS

Les personnes désireuses d'obtenir des renseignements complémentaires sont priées de 
s'adresser au Bureau des discussions techniques (Palais des Nations, bureau A223, téléphone 
interne 4263) ou au Bureau d'information des discussions techniques (dans le hall, près de la 
porte 13).

VIII. SUJETS PROPOSES POUR EXAMEN PARTICULIER AU COURS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES

1. Indications générales

Les paragraphes qui suivent (extraits du document A29/Technical Discussions/l) visent à 
fournir un canevas pour les discussions techniques et à servir d'aide-mémoire aux délégués en 
leur indiquant la gamme des sujets qui pourraient être étudiés spécialement par les groupes.

On espère que les discussions seront axées sur les interrelations et l'importance rela
tive des divers aspects du problème et sur leur influence en ce qui concerne la qualité de la 
vie dans les établissements humains présents et futurs, plutôt que sur chacun de ces aspects 
considéré isolément. Les sujets marqués d'un astérisque ont été retenus surtout par souci de 
complétude; ils ont déjà fait l'objet de beaucoup de discussions et d'efforts de planification 
de la part de l'OMS. Il serait dono inopportun de les étudier en détail dans le temps réservé 
aux discussions techniques.

2. Aspects administratifs, organisationnels et législatifs

Mesure dans laquelle les responsabilités des ministères de la santé couvrent l'ensemble 
du domaine sanitaire, y compris l'hygiène du milieu - degré de coopération entre le secteur de 
la santé et les autres secteurs, et mesure dans laquelle le secteur de la santé est consulté 
sur les grandes questions de planification et de financement - méthodes à employer pour attirer 
l'attention des cadres administratifs et des dirigeants et représentants des collectivités sur 
l'importance des rapports entre la santé et le logement.

Exemples de l'importance de la participation du secteur de la santé à la planification du 
développement - y compris les projets d'implantation et de réimplantation - par exemple à 
l'aménagement des lacs artificiels et des réseaux d'irrigation - types de mesures prophylac
tiques à prendre.

Types de structures administratives convenant le mieux aux besoins des Etats Membres.

Nécessité d'une législation en matière de santé, de logement et de planification, et éva
luation de son efficacité. Etablissement de critères d'hygiène du milieu pour aider les Etats 
Membres à fixer des normes régissant la qualité du logement et la lutte contre la pollution.
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3. Facteurs économiques

Exemples de rationalisation dans le secteur de la santé pour assurer un meilleur usage 
des ressources - études coûts/avantages pour l'établissement des ordres de priorité.

Recherche de nouvelles ressources pour soutenir le développement des services de santé 
i) à l'intérieur du pays; ii) auprès des sources internationales pour les dépenses de capital, 
la formation des personnels, et la fourniture de services consultatifs en matière de 
planification.

Importance de la participation de la collectivité pour assurer l'utilisation la plus éco
nomique des ressources, par exemple dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement.

4. Importance de la malnutrition en tant que facteur prédisposant à la maladie

Preuves de l'étendue et de l'importance de la malnutrition dans les établissements 
humains - nécessité d'établir des plans et de faire comprendre l'importance du sujet.

5. L'environnement physique des établissements humains et ses effets sur la santé

a) Importance de l'approvisionnement en eau saine et d'une bonne élimination des 
déchets - déficiences constatées dans beaucoup d'établissements humains; valeur de la plani
fication préinvestissements et des études sectorielles.

b) L'habitation et son voisinage, leurs effets sur la santé. Vecteurs de maladie - 
conséquences du surpeuplement - accidents - commodités et agréments - importance de la 
planification.

c) Taudis urbains - importance relative des causes environnementales, sociales et éco
nomiques - exemple de méthodes adoptées pour lutter contre les taudis - expériences de
relogement.

d) Création de villes nouvelles - moyens de limiter le développement des grandes agglo
mérations existantes - infléchissement du développement vers les zones rurales - difficultés
à escompter.

e) Création de nouveaux peuplements agricoles. Redistribution des terres - problèmes de 
morbidité et vecteurs de maladies.

f) Problèmes spécifiques de l'exode rural, bidonvilles, occupation illégale (squatters), 
groupes instables, nomades, etc. - nécessité d'une action efficace - tentatives souvent inadé
quates d'arrêter ou seulement de ralentir les mouvements de population. Types d'interventions 
ayant fait leurs preuves. Modes d'action possibles. Problèmes spéciaux des nomades, des camps 
de pèlerins, etc., et solutions à leur appliquer pour répondre aux besoins sanitaires.

6. Autres besoins prioritaires concernant la fourniture des services de santé et d'hygiène 
du milieu dans les établissements humains

*  _a) Importance des soins de santé, en particulier des soins primaires dans de nombreux 
établissements - méthodes applicables à l'organisation des soins de base.

"k
b) Importance de l'éducation pour la santé - morbidité due à l'ignorance des simples 

précautions à prendre - méthodes applicables à la mise sur pied de systèmes simples d'éduca
tion pour la santé par la formation de membres de la collectivité.

*
c) Lutte contre les maladies transmissibles évitables - souvent associées aux conditions 

d'hygiène du milieu dans les établissements humains. Cause majeure de morbidité et de morta
lité prématurée.
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d) Santé mentale - problèmes psychiques dans différents types d'environnement - pro
blèmes de santé mentale dans les établissements nouveaux.

e) Nécessité d'améliorer la collecte de données statistiques et d'informations sur les 
conditions sanitaires prévalant dans de nombreux établissements - information nécessaire pour 
évaluer l'ampleur des insuffisances dans les conditions et services existants, pour déterminer 
les mesures correctives à prendre et pour préparer des documents pouvant convaincre les admi
nistrations de la nécessité d'un effort de développement.

f) Nécessité de recherches à long terme sur les interrelations des facteurs qui condi
tionnent la santé dans les établissements humains et méthodes à employer pour évaluer l'impor
tance des divers facteurs - insuffisance de la méthodologie scientifique existante. Toutefois, 
les besoins de santé prioritaires exigent une action immédiate qui ne peut attendre les résul
tats de recherches à long terme.

g) Formation de personnels conformément aux concepts nouveaux découlant d'une approche 
plus globaliste des problèmes de logement.

7. Rôle de l'OMS

Domaines où l'OMS peut le plus efficacement aider les Etats Membres en ce qui concerne 
les aspects sanitaires des établissements humains.



TWENTY-NINTH WORLD HEALTH ASSEMBLY VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Technical Discussions on "Health Discussions techniques sur "Les aspects
aspects of human settlements" sanitaires des établissements humains"

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): _______________________________________

orj ou
Representative of (organization):
Représentant de (organisation) : _______________________________________

Language preference: 
Langues préférées:

1st choice 
1er choix

2nd choice 
2ème choix

Arabie/Arabe

Chinese/Chinois

English/Anglais

French/Français

Russian/Russe

Spanish/Espagnol

Please return this form to the Technical Discussions Information Desk (in the hall 
near the Inquiry Office and door 13) or to the office of the Technical Discussions,
Room A.223, before 12.00 noon on Wednesday, 5 May.

Veuillez retourner cette formule soit au Bureau d'information des discussions 
techniques (dans le hall, près du Bureau de renseignements et de la porte 13), soit 
au Bureau des Discussions technique (bureau A.223) avant le mercredi, 5 mai à 12.00 
heures.


