
EB7.R51 Discussions techniques sur des sujets déterminés à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 
Le Conseil Exécutif, 
Prenant acte du rapport du Directeur général concernant les discussions techniques qui auront lieu 

sur des sujets déterminés à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ; 
Considérant que les dispositions prises pour cette Assemblée ne permettront la discussion que d'un 

seul des deux sujets proposés par le Conseil Exécutif à sa sixième session (résolution EB6.R37), 
1. DÉCIDE que le sujet de discussion sera l'« enseignement et la formation professionnelle du personne] 
médical et du personnel de santé publique » ; 
2. REMET A PLUS TARD la discussion sur l'« importance économique de la médecine préventive » ; 
3. RECOMMANDE que les arrangements suivants soient pris au sujet des discussions proposées : 

1) Convocation d'une réunion générale non officielle des délégués, au cours de la deuxième moitié 
de la première semaine de l'Assemblée de la Santé, 3 2 cette réunion étant convoquée par le Président 
de l'Assemblée de la Santé ou par une personne désignée par lui à cet effet. Cette réunion 

à) envisagera la division du sujet de discussion en trois parties qui seront traitées par trois 
groupes plus restreints, et 
b) désignera des personnes chargées de diriger les débats de ces groupes ; 

2) Réunion des groupes pendant les derniers jours de la première semaine de l'Assemblée de la 
Santé et, finalement, 
3) Convocation d'une deuxième réunion générale non officielle qui discutera les rapports soumis 
par les trois groupes ; 

4. INVITE les Etats Membres à apporter leur contribution à la discussion technique choisie, en envoyant, 
en temps opportun, les informations demandées, 3 3 et en attachant à leurs délégations à la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé des personnes spécialement qualifiées pour participer aux discussions, et 
5. DÉCIDE de reconsidérer, lors d'une prochaine session, la question des discussions techniques au 
sein des Assemblées futures, en tenant compte de l'expérience acquise lors de la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé. 

(Adoptée à la onzième séance, 31 janvier 1951) 


