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Les discussions techniques de 1986 

Ainsi que 1
f

a décidé le Conseil exécutif de 1
f

OMS à sa soixante-seizième session, les 
discussions techniques qui auront lieu à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
(7-9 mai 1986) porteront sur "le role de la coopération intersectorielle dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous". Les organisations et organes du système des Nations Unies 
dont les noms suivent ont accepté de coparrainer ces discussions avec 1'OMS afin qu'elles se 
présentent cómme des échanges intersectoriels : 

Bureau du Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale, Nations Unies； Programme des Nations Unies pour 1'environne-
ment (PNUE)； Centre des Nations Unies pour les établissements humains 
(habitat)； Année internationale du logement des sans-abri; Organisation des 
Nations Unies pour 1'Alimentation et 1

1

Agriculture (FAO) et Organisation des 
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)• 

Ces organisations ont invité des ministres et autres hauts responsables politiques spécialistes 
des questions de planification, d'agriculture, d'éducation et d'environnement et représentant 
une vaste zone géographique à participer aux discussions et à faire part à titre personnel de 
leurs connaissances et de leurs expériences. Des représentants de haut niveau des organisations 
des Nations Unies y participeront également. 

Le Directeur général de 1'OMS a invité les délégations à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
à représenter largement le secteur sanitaire ainsi que les secteurs jouant un rôle clé dans le 
développement socio-économique national afin de donner davantage de poids aux échanges inter-
sectoriels dans le cadre des discussions et aux mesures prises ultérieurement au niveau 
national pour y donner suite. 

Les discussions techniques s'articuleront autour de séances plénières et des réunions de 
quatre groupes de travail• Ces derniers examineront en particulier quatre secteurs prioritaires 
dans lesquels des mesures intersectorielles peuvent être prises au niveau national pour un 
résultat optimal dans le domaine de la santé, compte tenu en particulier des groupes défavo-
risés des pays en développement et développés. Les principaux thèmes traités seront : 

. Egalité devant la santé 

. Agriculture, alimentation et nutrition 

. Education, culture, information et modes de vie 

. Env i ronn emen t - eau et assainissement, habitat et industrie. 

Documentâtion 

Deux documents (en anglais et en français) ont été préparés : 

Le DOCUMENT DE BASE (A39/Technical Discussions/1) intitulé "Action intersecto-
rielle en faveur de la santé" a été préparé par l'OMS avec l'aide des organi-
sations coparrainantes. Il s'agit d'une brochure illustrée où sont exposées 
des expériences faites dans différentes régions et pays et les leçons que 1

f

o n 
peut en tirer. Certains des principaux problèmes ayant un rapport avec la 
santé y sont examinés du point de vue de la stratégie globale du développement 
et des secteurs étroitement liés à 1'action de santé. Le thème commun est 
1

1

 égalité. Les principales priorités politiques concernent les disparités entre 
et dans les pays et le moyen de les réduire pour promouvoir le bien-être des 
populations. 



Des QUESTIONS PRATIQUES (A39/Technical Discussions/2) inspirées par le document 
de base ont été préparées par les organisations coparrainantes en collaboration 
avec l'OMS. Elles serviront de base à la discussion au sein des quatre groupes 
de travail. Il devrait en résulter des recommandations indiquant en termes 
généraux les mesures qui pourraient être prises aux niveaux national, régional 
et interrégional ainsi que le role que pourraient jouer l'OMS, d'autres orga-
nismes internationaux, des organisations non gouvernementales et des instituts 
de développement. 

Des documents établis par des pays, les Régions de 1'OMS, des instituts de recherche, 
des organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales sur l'action inter-
sectorielle en faveur de la santé ainsi qu

 f

un numéro spécial de Santé du Monde seront également 
mis à la disposition des participants• 

Programme de travail 

Les discussions techniques se dérouleront le matin au cours de 3 séances tenues respecti-
vement les 7, 8 et 9 mai : 

Horaire 

Mercredi 7 mai 1986 

09 h 30-10 h 30 Séance plénière d'ouverture : salle XVII 

Allocution d'orientation par M. Leopold Senghor 

10 h 45-12 h 45 Groupes de travail : 

Discussion sur les questions pratiques 

Jeudi 8 mai 1986 

09 h 30-12 h 45 Groupes de travail : 

Fin des discussions 

Vendredi 9 mai 1986 

09 h 30-12 h 30 Séance plénière : salle XVII 

Présentation par les animateurs 

Discussion 

Adoption des recommandations 

12 h 30-12 h 45 Allocution de clôture 

Chaque groupe de travail sera présidé par un animateur sélectionné parmi les participants 
spécialement invités : 



Groupes de travail 

Groupe 1 Egalité devant la santé Coparrainé par 1'ONU 

Animateur : Mme Simone Veil, 
et l'OMS, salle XVII 

Membre du Parlement européen, France 

Groupe 2 Agriculture, alimentation et nutrition Coparrainé par la 

Animateur : (Cette information sera 
communiquée ultérieurement) 

FAO et l'OMS, 
salle XVIII 

Groupe 3 Education, culture, formation et modes de vie Coparrainé par 

Animateur : Dr Ali Fakhro, 
1'UNESCO et l'OMS, 
salle XII 

Ministre de l'Education, Bahreïn 

1'UNESCO et l'OMS, 
salle XII 

Groupe 4 Environnement - eau et assainissement, Coparrainé par le 
habitat et industrie PNUE, Habitat, 

Animateur : Dr Emile Salim, 
Ministre d'Etat, Environnement et 

1'Année internatio-
nale du logement des 
sans-abri et l'OMS, 
salle VII 

Population, Indonésie 

1'Année internatio-
nale du logement des 
sans-abri et l'OMS, 
salle VII 

De hauts responsables de la santé et des membres du Conseil exécutif de 1'OMS animeront 
également les discussions au côté des personnalités choisies. Le Conseil exécutif a nommé 
Président général M . Gôran Dahlgren, Directeur au Ministère suédois de la Santé et de la Pré-
voyance sociale. 

L
1

 interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'Organisation mondiale 
de la Santé sera assurée pour les quatre groupes de travail. 

Inscription 

Tous les participants invités à 1'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 1'article 19 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée peuvent prendre part aux discussions techniques. Comme 
les discussions commenceront dès le troisième jour de l'Assemblée, les personnes intéressées 
sont priées de remplir la fiche d'inscription ci-jointe et de la renvoyer au plus tard le 
18 avril 1986 au Secrétariat des Discussions techniques, Organisation mondiale de la Santé, 
1211 Genève 27， Suisse. 

Chaque participant sera informé du groupe auquel il/elle aura été affecté(e) lors de 
son inscription au début de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Une notice à cet effet sera 
jointe au Journal de l'Assemblée mondiale de la Santé le mardi 6 mai 1986. 

Le présent communiqué est une mise à jour des renseignements contenus dans le 
communiqué établi en juillet 1985. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de 

la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

LE ROLE DE LA COOPERATION INTERSECTORIELLE DANS LES STRATEGIES 
NATIONALES DE LA SANTE POUR TOUS 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 1'article 19 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée peuvent prendre part aux discussions techniques. Les 
personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche d'inscription ci-après et 
de la renvoyer au Secrétariat des discussions techniques (Organisation mondiale de la Santé, 
1211 Genève 27, Suisse) avant le 18 avril 1986, 

Nom de famille 

(souligner le(s) nom(s) usuel(s)) 

Prénom « 

Titre : Professeur/Dr/M./Mme/Mlle (biffer la mention inutile) / / H / / F 

Membre de la délégation de (pays) 

Représentant (nom du ministère, de 1'institut de recherche, de 1'organisation 
internationale, de 1

f

ONG ou autre organisation) 

Compétences et expérience professionnelle 

Adresse postale dans le pays d'origine 

Groupe de travail choisi 

1. Egalité devant la santé 

2. Agriculture, alimentation et nutrition 

3. Education, culture, information et modes de vie 

Environnement - Eau et assainissement, 
habitat et industrie 

Choix № 1 

¿Z7 

口 

Choix N° 2 

• 

口 

口 

口 

L
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 interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'Organisation mondiale de 
la Santé sera assurée pour tous les groupes. Pour assurer un bon équilibre entre les groupes, 
le Secrétariat se réserve le droit d'affecter des participants à d'autres groupes que ceux 
qu'ils auront choisis. 



2nd choicí 

Professional background or expertise 

Postal address in home country 

Working group preference 1st choice 

1. Equity and Health / / 

2. Agriculture - Food and Nutrition / I 

3. Education, Culture, Information and Life Patterns / j 

4. Environment - Water and Sanitation, Habitat and Industry / / 

REGISTRATION FORM 

Thirty-ninth World Health Assembly 
Technical Discussions 

THE ROLE OF INTERSECTORAL COOPERATION IN NATIONAL STRATEGIES FOR HEALTH FOR ALL 

Attendance at the Technical Discussions is open to all participants invited to the World 
Health Assembly according to Rule 19 of the Rules of Procedure of the World Health Assembly, 
Those wishing to take part are kindly requested to fully complete this registration form and 
return it to the Secretariat of the Technical Discussions (World Health Organization, 
1211 Geneva, 27, Switzerland) by 18 April 1986• 

Family name (surname) 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

First name 《 

Title: Professor/Dr/Mr/Mrs/Miss (delete which is not applicable) / 7 M / J F 

Member of delegation of (country) 

Representative of (name of Ministry, Research Institute, International Organization, 
NGO or other organization) 

i
£
=
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Simultaneous translation in the six official languages of 
will be provided for all groups• The Secretariat reserves the 
to ensure a proper balance of participation between the groups. 

the World Health Organization 
right to reassign participants 
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Veuillez noter les changements de salle ci-après : 

Groupe 2 Agriculture, alimentation et nutrition 

Animateur : Dr G. Disanayake， 
Ministre des Terres et du Développement rural 
Sri Lanka 

Groupe Environnement - eau et assainissement, 
habitat et industrie 

Coparrainé par 
la FAO et l'OMS 
salle VII 

Coparrainé par 
l'UNEP, HABITAT, 
l'Année internationale 
du logement des sans-abris 
et l'OMS 
salle XVIII 

Animateur : Dr Emil Salim 
Ministre d'Etat pour 1'Environnement et 

la Population, Indonésie 


