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Á5/R/72

Á5/R/73

A5/R/74

A5/R/75

A5/R/76

A5/R/77

A5/R/78

- Relations avec 1'UNRWAPRNE

Les soins médicaux dans leurs rapports avec la
santé publique

Organisation Météorologique Mondiale

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Publicité faite autour. des médicaments dits nprodigieux!I

ou miraculeux

L'organisation des discussions techniques lors des
futures Assemblées de la Santé

Sujets des discussions techniques . à : -la Sixième Assemblée,

Mondiale de la SanLe

Comptes r endus in extenso proviâóires

A5/VR/1

A5/VR/2

A5/VR/2 Corr.1

A5/11R/3

A5/VP/4

A5/vR/5

A5/VR/6 ...

A5/VR/7

A5/VR/8

A5/VR/9

A5/VR/10

A 5/VR/11

Première seance plénière, Lundi. .5 :mai 1952, 10 h.

,Deuxième séance plénière, Lundi 5 mai 1952, 15 h.

If n 1Y

Troisième séance plénière

- Corrigendum

Mardi -6 .mai 1952, 10 h.

Quatrième séance  plénière, Mardi 6 mai 1952, 15 h.

Cingúième- séance plénière,'Mercrèdi7:"mai 1952, 10 h.',

'Sixième séanee plénière, Mercredi 7: mai 1952, 15 h. +.;',

Septième séance plénière, Lundi 12 mai 1952, 10 h.

Huitième séance plénière, Mardi 13 mai 1952, 14 h. 30

Neuvième séance plénière, Mercredi 21 mai 1952, 10 h.

Dixième séance plénière, Mercredi. 21 mai 1952, 16 h.

Onzième séance plénrière. Jeudi 22 mai 1952, 10 h.
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A5 /P&B /1 Niveau du budget de 1953 et montant effectif du budget
de 1953

A5 /P&B /2 Projet de deuxième rapport

A5 /P&B /3 Programme 'tinter- payse : lutte contre les maladies
vénériennes chez les gens de mer -
Note présentée par la délégation des Pays-Bas

A5/P&Il/4

A5/P&B/4 Rev.1

Comité d'experts des questions de santé que pose
le problème démographique - Proposition présentée
par la délégation de la Norvège

Comité d'experts des questions de santé que pose
le problème démographique - Proposition présentée par
la délégation norvégienne et amendée, compte tenu des
suggestions de la délégation néerlandaise

A5 /P&B /5 Projet de troisième rapport

A5 /P&B /6 Articles parus dans la presse non médicale sur les
médicaments dits "prodigieux" ou miraculeux" -
Projet de résolution soumis par les délégations des
Philippines, de la Norvège et de la Suède

A5 /P&B /7 Réunions et création de comités d'experts -
Proposition de la délégation de Ceylan

A5 /P&B /8 Programme ordinaire de 1953 - Projet de résolution

A5 /P&B /8 Rev.1 Programme ordinaire de 1953 - Projet de résolution

AS /P&B /9 Premier rapport de la Commission des Questions
administratives,.financières et juridiques á la
Commission du Programme et du Budget

A5 /P&B/10 Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques á la
Commission du Programme et du Budget

A5 /P&B /11 Projet de quatrième rapport

A5 /P&B /12 Comité mixte FISE /O S des Directives sanitaires -
Projet de résolution présenté par la délégation de
la. Suède

A5 /P&B /13 Projet de résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1953
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A5/L &B/14

A5/P&B/15

Comité dtexperts des questions dé santé que pose le
problème démographique - Projet de résolution présenté-
par les délégations belge, italienne et libanaise

Déclaration du chef de la délégation de la Belgique
à la treizième séance, tenue le-19 mai 1952

Commission du Programme et du Budget - Procès verbaux.provisoires

A5/P&B/Min/1 Première séance - Mercredi 7 mai 1952 16 h.

A5 /P&B /Min /1 Corr.1 Première séance - Mercredi 7 mai 1952, 16 h. - Corrigendum

A5/P&B/Min/2 Deuxième séance - Jeudi 8 mai 1952 ;.10 h.

A5 /P&B /Min /2 Corr.1 Detxièrao sL.ance - Jeudi 8 suai 1952, 10 h. - Corrigendum

A5/P&B/Min/3

A5/P&B/Min/3 Corr.1

A5/P&B/Min/4

A5/P&B/Min/4 Corr.1

A5/P&B/Mi0

A5/P&B/Min/6

A5/P&B/Min/6 Córr.1

A5/P&B/Min/6 Corr.2

A5/P'rB/Min/7

A5/P&B/Min/7 Corroi

A5/P&$/Min/7 Corr.2

A5/P&B/Min/8

A5/P&B/Min/8..Corr.]

A5/P&B/Min/9

A5/P&B/Min/10

Troisième séance - Jeudi 8 mai 1952, 14 h. 30

Troisième séance - Jeudi 8 mai 1952, 14 h. 30 - Corrigendum

Quatrième séance - Vendredi9 mai 1952, 10 h.

Quatrième séance - Vendredi 9 mai 1952, 10 h. - Corrigendum

Cinquième.séance - Vendredi 9 mai 1952, 14 h. 30

Sixième séance. - Samedi 10 mai 1952, 10 h.

Sixième séance - Samedi 10 mai 1952, 10 h. - Corrigendúm

Sixième séance Samedi 10 mai 1952, 10 h. - Corrigendum.

Septième Séance - Mardi 12 mai 1952, 15 h.

$éptième séance - Mardi 12 mai 1952, 15 h. - Corrigendum (anglais

'' "feulement)
Septième séance ; Mardi 12 mai 1952, 15 h.

Huitième séance-Mardi 13 mai 1952, 10 h.

Huitième séance-Mardi 13 mai 1952, 10 h. - Corrigenduub.

Neuvième séance,- Mardi 13 mai 1952, 15 h.

Dixième séance - Mercredi 14 mai 1952, 10 h.
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A5/P&B/Min/11

A5/P&B/Min/12
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A5/P&B/Min/13
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Corr.l Dixième séance - Mercredi 14 mai 1952, 10 h. - Corrigendum

Onzième séance - Mercredi 14 mai 1952, 14 h. 30

Oorr.1 Onzième séance - Mercredi 14 mai 1952; 14 h, 30 - Corrigendum

Douzième séance - Jeudi 15 mai 1952; 10 h.

Corr.l Douzième séance
Corr.2

Treizième séance -

Corr.l Treizième séance --

Quatorzième séance

n n

- Jeudi 15 mai 1952, 10 h,

Lundi 19 mai 1952; 10 h,

Lundi 1.9 mai 1952, 10,h. -

- Lundi 19 mai 1952; 15 h.

Commission des Questions administratives, financières et juridiques

A5/AFL/1

A5/AFL/2

A5/AFL/3

A5/AFL/4

A 5/AFL/5

A5/AFL/6

A5/AFL/7

A5/AFL/8

A5/AFL/9

Corrígendtua
Corrigendum

Corrigendum

Ordre proposé pour l'examen des points de l'ordre
du jour

Périodicité des sessions de :L'Assemblée de la Santé -
Projet de résolution présenté par les délégations du
Danemark, de la Finlande; de la Norvège et de la Suède

Exposé du Sous-Directeur général chargé du Département
des Services administratifs et financiers

Assemblées biennales - Proposition de la délégation
du Liban

Projet de premier rapport

Premier rapport de la Soue-Commission juridique à la.
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques

Deuxième rapport de la Sous- 3ommission juridique à la
Commission des Questions administratives, financières
et juridique.

Projet de deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques

Rapport financier et comptes de 11OMS pour 1951 et
rapport y relatif du Commissaire aux comptes - Rapport
du Cmité spécial du Conseil exécutif
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A5 /AFL /10 Barème des contributions de 1953 - Document présenté
par la délégation de l'Union Sud Africaine

A5/AFL/11 Réexamen des principes à suivre pour la participation
des Etats Membres à certains frais supportés par l'OMS. -`
Résolution proposée' par la délégation du Brésil

A5 /AFL/12 Projet de premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la Commission
du Programme et du Budget

A5 /AFL /13 Projet de deuxième rapport de' la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la Commission
du Programme et du. Budget

A5 /AFL /14 Réunion du Comité régional pour la Méditerranée orientale -
Projet de résolution proposé par la délégation d'IsraL1

A5 /AFL /15 Ajustement des traitements en raison du coat de la vie -
Projet de résolution proposé par la délégation des
Etats-Unis

A 5/AF1, f`l5 Huv.1

A5/AFL/16

A5/AFL/16 Corr.l

A5/AFL/17

A5/AFL/17 Corr.1

Ajustement des traitements en'raison du coût de la vie -
Projet de résolution proposé par la délégation des
Etats -Unis

Locaux du Siège à Genève - Rapport du Directeur général

Locaux ch Siège à Genèvo - Rapport du Directeur général -

Corrigendur±

Locaux du Siège à Genève - Rapport du Comité du Bâtiment

Locaux du Siège à Genève LL - Rapport du Comité du Bâtiment -

Corrigendum

A5 /AFL/ 18 Projet de troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques

A5/AFL/19 Demande présentée par la délégation turque

A5/AFL/20 Ajustement des traitements en raison du coût de la vie -
Projet de résolution présenté par les délégations de Ceylan,
de l'Egypte, de l'Irak et des Philippines

A 5/AFL/21 Rapport du Groupe de. travail sur les principes à suivre
en ce qui concerne la participation des Etats Membres à
certaines dépenses engagées par `OMS
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A 5/AFL/24

A5/AFL/25
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Contribution de la Chine - Proposition de la délégation
des Philippines

Barème des contributions de la République de Chine -

Projet de résolution déposé par la délégation norvégienne

Projet de quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Sous -Commission juridique - Troisième rapport

Commission des nuestions administratives, financières et juridiques -
Procès-verbaux provisoires

A 5/AFW,Mi.n/1

A5/AFL/Min/1 Cor.r.l

A5/AFL/Min/2

A5/AFL/Min/2 Corr.1

Première séance - Mercredi 7 mai 1952, 16 h.

Première séance - Mercredi 7 mai 1952, 16 h. - Corrigendum

Deuxième séance - Jeudi 8 mai 1952, 10 h.

Deuxième seance - Jeudi 8 mai 1952, 10 h. - Corrigendum

A5 /AFL /Min /3 Troisième séance-Jeudi 8 mai 1952, 14 h. 30
A5 /AFL/Min /3 Corr.l Troisième séance - Jeudi 8 mai 1952, 14 h. 30 - Corrigendum
A5 /AFL /Min /4atrième séance - Samedi 10 mai 1952, 10 h.

A5 /AFL /Min /4 Corr.1 ( Ouatrième séance - Samedi 10 mai 1952, 10 h. - Corrigenda
A5 /AFL /Min /4 'Corr.2

A5 /AFL /Min /5 Cinquième séance - Mercredi 14 mai 1952, 10 h.

A5/AFL/Min/6

A5/AFL/Min/7

A5/AFL/Min/7 Corr.1

A5/AFL/Min/8

A5/AFL/Min/8 Corr.1
A5/AFL/Min/9

A5/AFL/Min/9 Corr.1
A5/AFL/Min/10

Sixième séance - Mercredi 14 mai 1952, 14 h. 30

Septième séance - Jeudi 15 mai 1952, 10 h.

Septième séance - Jeudi 15 mai 1952, 10 h.

Huitième séance

Huitième séanc e
Neuvième séance

Neuvième séance
Dixième séance -

- Lundi 19 mai 1952, 10 h.

- Lundi 19 mai 1952, 10 h.
- Lundi 19 mai 1952, 15 h.

- Lundi 19 mai 1952, 15 h.
Ïardi 20 mai 1952, 15 h.

Sous -Commission juridique

A5/L/1

- Corrigendum

- Corrigendum

- Corrigendum

Sous- Commission juridique - Projet de deuxième rapport
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Sous-Commission juridique - Procès-verbaux provisoires

A5/L/Min/1

A5/L/Min/2

A5/L/Min/3

A5/I4Î Min/4

Première séance - Vendredi 9 mai 1952, 10 h.

Deuxième séance - Vendredi 9 mai 1952, 15 h.

Troisième séance - Lundi 12 mai 1952, 15 h.

Quatrième séance - Mardi 20 mai 1952, 9 h. 30

Bureau de l'Assemblée - Procès- verbaux provisoires -- (Restricted)

A5/GC/Min/1

A5/GC/Min/2

A5/0C/MLin/3

A5/GC/Min/4

A5/GC/Min/5

A5/GC/Min/6

A5/GC/Min/7

A5/GC/Min/8

A5/GC/Min/9

A5/GC/Min/10

A5/GC/Min/11

Discussions techniques

A5 /Discussion Technique /1 '

A5 /Discussion Technique /2

Première séance - Mardi 6 mai 1952, 9 h. 30

Deuxième séance - mercredi 7 mai. 1952, 12 h. 40

Troisième séance - Jeudi 8 mai 1952, 12 h.

Quatrième séance - Vendredi 9 mai 1952, 12 h.

Cinquième séance - Samedi 10 mai 1952, 12 h.

Sixième séance - Lundi 12 mai 1952, 12.h.

Septième séance - Mardi 13 mai 1952, 12 h.

Huitième séance - Mercredi 14 mai 1952, 12 h.

Neuvième séance - Jeudi 15 mai 1952, 12 h.

Dixième séance - Lundi 19 mai 1952, 12 h.

Onzième séance - Mercredi 21 mai 1952, 9 h. 30

Notes relatives à la protection sanitaire

sur le Plan Local - Résumé des renseignements reçus
des Gouvernements de 15 Etats Membres

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur la Bolivie
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A5 /Discussion Technique /3

A5/Discussion Technique /4

A5 /Discussion Technique /5

A5 /Discussion Technique /6

A5/Discussion

A5/Discussion

A5/Discussion

A5/Discussion
Add.l

A5/Discussion

A5/Discussion

A5/Discussion

A5/Discussion

A5/Discussion

A5/Discussion

Technique /7

Technique/8

Technique /9

Technique /9

Technique /10

Technique /11

Technique /12

Technique /13

Technique /14

Technique /15

A5/74
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Méthodes de protection sanitaire á appliquer

sur le Plan Local -- Résumé du rapport sur le Cambodge

Méthodes de protection sanitaire à appliquer
sur le Plan Local - Résumé du rapport sur le

Canada

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur

le Plan Local Résumé du rapport sur Ceylan

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local -- Résumé du rapport sur le

Danemark

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local Résumé du rapport sur l'Egypte

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur la Finlande

Méthodes dé protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local -- Résumé du rapport sur la France

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur

la Plan Local -- Supplément au résumé du rapport

sur la France

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur

le Plan Local - Résumé du rapport la
République Fédérale d' Al.l emagne

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur la Grande - Bretagne

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur le Japon

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur la Corée

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur

le Plan Local Résumé du rapport sur les Pays Bas

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local : -- Résumé du rapport sur les

Philippines
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A5 /Discussion Technique /16

A5 /Discussion Technique /17

A5 /Discussion Technique/18

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur la Rhodésie du
Sud

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur la Suède

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur

le Plan Local - Résumé du rapport sur les Etats -Unis

d'Amérique

A5 /Discussion Technique /19 Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur le Venezuela

A5 /Technical Discussion/20 Selected Bibliography on Local Health Services
1930 - 1952

A5 /Discussion Technique /21 Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur la
République d'Indonésie

A5 /Discussion Technique /22 Arrangements proposés pour les discussions
techniques de caractère non officiel qui doivent
avoir lieu, pendant la Cinquième Assemblée..

Mondiale de la Santé sur les sujets suivants
"Importance économique de la médecine préventive"

et "Méthodes de protection sanitaire à ,appliquer .

sur le Plan Local"

A5 /Discussion Technique /23

A5 /Discussion Technique /24

A5 /Discussion Technique /25

A5 /Discussion Technique /26

A5 /Discussion Technique /27

A5 /Discussion Technique /28

'Méthodes de protection sanitaire à: appliquer sur..

lc Plan Local - Résumé du rapport de l'Autriche

Importance économique de la médecine. préventive

Importance économique de la médecine préventive -
(Problèmes sanitaires les plus importants du point

de vue économique en Indonésie 1 _analyste)

Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur
le Plan Local - Résumé du rapport sur l'Irak

Observations sur l'importance économique de la
médecine préventive - Note soumise par le

Dr U " .. E. Purger (Directeur du Service Médical
des L oes Philip3, E` idhovcn)

Rapport des discussions techniques sur les

méthodes de protection sanitaire à appliquer sur

le Plan local


