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Au cours de ses sixième, septième et huitième séances, tenues les 
13 et 15 mai, la Commission du Programme a pris les décisions suivantes : 

1. Formation professionnelle et technique 

Le Comité du Programme recommande à la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

SOULIGNE l'importance d'un développement ultérieur des activités 
internationales dans le domaine de la formation professionnelle et 
technique du personnel médical et auxiliaire; 

APPROUVE le programme proposé pour 1951,1 et 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à donner- suite 
aux opinions exprimées à ce sujet par la Commission du Programme. 

2. Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du per-
sonnel médical et auxiliaire : rapport sur s& première session 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter la ré solution suivante : 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 23, p. 157-168. 
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Comité d'experts pour la Formation pro-
fessionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire : rapport 

1 sur sa premiere session; ¡ 

EXPRIME sa reconnaissance au Comité pour le travail qu'il a accom-
pli; 

S'ASSOCIE aux vues exprimées par le Comité au sujet de l'importance 
des facteurs sociologique et préventif dans la formation professionnelle 
s 
et technique du personnel sanitaire; 

ATTIRE l'attention des pays sur la nécessité qu'il y a d'assurer 
une préparation satisfaisante du personnel médical et auxiliaire indis-
pensable pour les soins médicaux; 

CONSIDERE que la formation des médecins doit être équilibrée de 
telle façon qu'elle permette la constitution d'un corps médical compé-
tent en matière de diagnostic, de médecine préventive, de pathologie 
sociale aussi tien que clinique et de médecine psychosomatique; 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à tenir compte, 
lors de la réalisation du programme, des recommandations du rapport, 
dans la mesure où elles pourront être applicables. 

5. Règlement applicable aux groupes consultatifs•et comités d'experts 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADOPTE' le projet de règlement applicable aux groupe^ consultatifs 
et comités d'experts, tel qu'il a été approuvé par le Conseil Exécutif 

2 à sa cinquième session , et amendé comme suit : 

2 Document АЗ/65 (WHO/Educ/lO) 
Actes off. Org, mond. Santé, 25, p.- 41-^3 
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Point 2.2, lire : • 

Les Comités dJexperts/ à moins d'en être priés, ne donneront pas des 
avis à l'OMS" sur les questions de"sa politique administrative inté-
rieure,' 

Point 6.1, deuxième paragraphe, .lire s. 
• * 

Cette période prendra' fin en сал- de ,,, 

4. Comité d'experts de 1'Epidemiologic internationale et de la Quarantaine 

la Commission du Progitaame recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé 1*adoption de la résolution suivante : 

Lr, Troisième A^seiahlée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de 1*Epidemiologic 
internationale et de la Quarantaine sur let travaux- de sa deuxième 
session ; et 

EXPRIME sa reconnaiss алее au comité pour le travail qu'il a accom-
pli. 

5- Section de la Quarantaine du Comité d'experts de 1»Epidemiologic inter-
nationale et de la Quarantaine 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la.Santé i 
PREIffi ACTE du rapport du Qomité d'experte de l'Epidémidlogie inter-

2 • 
nationale et de la Quarantaine, Section' de la Quarantaine , sur les, 
travaux de sa deuxième session, et . 

EXPRIME" sa reconnaissance au Comité pour le travail qu'il a escom-
. • pli. 

p Document Aj/I3 (VÏÏO/Epid/28 
Idem . ' ( (WHO/Q/30 
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6, Certificats internationaux de vaccination. 

La Commission. du Programme décide' de recommander à la Troisième • 
Assemblée Mondiale de 1% Santé d'adopter la résolution suivante : 

La .Troisième Assemblée Mondiale dé la Santé 

• PREND ACTE de la recommandation fonaulée par le Conseil Exécutif 
à sa cinquième aession en ce qui concerne.le remplacement des cèrtifi-
cats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune, la variole 
et le choléra;1 

DECHÈ néanmoins de surseoir a l'examen de cette question ¿uequ1 à 
. ce que le Règlement sanitaire international ait été soumis, pour adop-
tion, à l'As s enflée Mondiale de la S.anté; et 

CONSIDERE''qui il e.ît loisible aux admir-iatrations sanitaires de 
» i 

conclure des acoordj bilatéraux ou multilatéraux en vue dladopter, 
pour leurs voyageurs, conformément à l'Article 57 de.la Convention de 
1926-1944 et à l*Article'5Ô de la Convention dé 1935-1944/les fomu-
laires simplifiée de certificats de vaccination reeomandés par le Comité 

' d'experts de l1Epidemiologic internationale et de la Quarantaine,. 

г Aft es off. Org, raond. Sa--.té, 25, point 2.1.2 


