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DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

Le Bureau de l'Assemblée, lors de sa dixième séance, tenue le 18 mai 1954 
a examiné le point 21 de l'ordre du Jour "Discussions techniques lors des futures 
Assemblées de la Santé", et recommande à l'Assemblée de la Santé l'adoption de la 
résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les opinions énoncées dans le préambule de la résolution 
WHA6.6O, et 

Reconnaissant que les discussions techniques répondent à l'un des ob-
jets les plus utiles de l'Assemblée, car elles fournissent l'occasion d'acqué-
rir une plus large compréhension des problèmes d'intérêt commun, 

1. DECIDE que les discussions techniques devraient continuer d'avoir lieu 
à l'occasion de chaque Assemblée; 

2. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général : ' 

1) à prévoir un temps suffisant pour que l'on puisse procéder à un 
exposé détaillé des sujets et à de libres échanges de vues, compte tenu 
du fait que les séances consacrées aux discussions ne dnivent pas 
coïncider avec d'autres réunions de l'Assemblée; 

2) à continuer de faire appel à des experts chargés de rédiger suf-
fisamment à l'avance des exposés à l'intention des participants; 
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3) à examiner, avec la collaboration des directeurs régionaux, s'il 
conviendrait de convoquer des réunions régionales chargées de discu-

• ter des mêmes sujets; 

4) à prendre les mesures nécessaires pour que la documentation re-
lative aux discussions techniques soit communiquée aux participants 
et aux Etats Membresj 

5) à désigner un président longtemps à l'avance; 

6) à conserver le même su<)et, "Problèmes de Santé publique dans les 
régions rurales", pour les discussions techniques qui auront lieu 
pendant la Huitième Assemblée de la Santé, et à examiner, de concert 
avec le Gouvernement mexicain, s'il serait possible de procéder à des 
visites de services locaux à l'occasion des discussions; et 

3» BECIDE que le thème des discussions techniques lors de la Neuvième 
Assemblée Mondiale de la Santé sera le suivant î "Les infirmières : leur 
formation et leur rôle dans les services de la santé". 
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Le Bureau de l'Assemblée, lors de ses dixième et onzième séances, 
tenues les 18 et 19 mai 1954, a examiné le point 21 de l'ordre du jour "Discus-
sions techniques lors des futures Assemblées de la Santé", et recommande à 
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les opinions énoncées dans le préambule de la résolution 
WHA6.6O, et 

Reconnaissant que les discussions techniques répondent à l'un des 
objets les plus utiles de l'Assemblée, car elles fournissent Hoccasion 
d'acquérir une plus large compréhension des problèmes d'intérêt commun, 

1. DECIDE que les discussions techniques devraient continuer d'avoir lieu 
à l'occasion de 1'Assemblée; 

2. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général : 

1) à prévoir un temps suffisant pour que l'on puisse procéder à un 
exposé détaillé des sujets et à de libres échanges de vues, compte tenu 
du fait que les séances consacrées aux discussions ne doivent pas 
coïncider avec d'autres réunions de l'Assemblée; 

2) à continuer de faire appel à des experts chargés de rédiger suf-
fisamment à l'avance des exposés à l'intention des participants; 
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3) a examiner, avec la collaboration des directeurs régionaux, s'il 
conviendrait de convoquer des réunions régionales chargées de discu-
ter des mêmes sujets; 

4) à prendre les mesures nécessaires pour que la documentation rela-
tive aux discussions techniques soit communiquée aux participants 
et aux Etats Membres; 

5) à désigner un président longtemps à l'avance; 

6) à conserver le même sujet, "Problèmes de Santé publique dans les 
régions rurales", pour les discussions techniques qui auront lieu 
pendant la Huitième Assemblée de la Santé, et à examiner, de concert 
avec le Gouvernement mexicain, s'il serait possible de procéder à des 
visites de services locaux à l'occasion des discussions; et 

3» DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la Neuvième 
Assemblée Mondiale de la Santé sera le suivant î "Les infirmières et les 
visiteuses d'hygiène t leur formation et leur rôle dans les services de la 
santé". 


