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PARTICIPATION DE L'OííS A LA CONFERENCE INTERNATIONALE 
SUR RENSEIGNEMENT DE LA îffiDECINE 

Proposition de l'Association Médicale Mondiale 

An cours de sa Cinquième Assemblée générale, tenue à Stockholm du 
15 au 20 septembre, l'Association Médicale Mondiale a adopté une résolution 
préconisant la réunion à Londres, en août ou septembre 1953， d'une conférence 
internationale sur l'enseignement de la médecine. Ultérieurement, l'Association 
Médicale Mondiale a invité l'OMS (ainsi que l'UNESCO et le CCICffi, -selon la 
lettre de l'AJ/M en date du 28 septembre 1951) à "participer à cette conférence 
et à collaborer à l'organisation de celle-ci" . Elle a également prié l'OMS, 
dans la même lettre, de "se fair穸 représenter au Comité, d'organisation et au 
Comité de direction» (de la conférence) • 

Il est prévu que la durée de la conférence sera d'une semaine entière. 
L'AJM a suggéré 1!ordre du jour provisoire suivant ： 

"1. Quel est le but de l'enseignement dispensé aux étudiants en médecine ？ 

2. Quelles devraient être les conditions d'admission dans les écoles 
de médecine ？ 

3» Quelle portée et quelle importance convient-il d'attribuer dans l'en-
seignement de la médecine, à la médecine préventive, à la médecine 
sociale, à la médecine clinique générale et aux spécialités, et, 
enfin, à la médecine psychosomatique ？" 

L'MÎM a également évoqué, dans sa lettre du 28 septembre 1951, la 
question du financement de la conférence projetée et, à ce propos, ¡s >est expri-
mée comme suit • «On prévoit que le coût de la conférence s'élèvera à $ 50«000 
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au miniintm. Pour faire face à cette dépense, nous comptons recueillir des fonds 
par l'intermédiaire de nos associations nationales ainsi qu'auprès de donateurs 
privés et nous espérons que l'OMS, 1丨UNESCO et le CCICMS pourront également 
nous accorder un appui financierLe Conseil Exécutif est prié de vouloir bien 
se reporter au poste du budget de 1953 dans lequel il est proposé de réserver 
une somme de $ 5.000 â titre de participation de 1»0MS au financement de la 
conférence internationale dont il.est question ci-dessus. 

• • • ‘ .. • 

L'AMM enverra des observateurs à la neuvième session du Conseil 
Exécutif et serait heureuse, à cette occasion, d'ttre autorisée à fournir tous 
renseignements' complémentaires qu'elle aura réunis dans 1丨intervalle• 

Le Directeur général désire rappeler au Conseil Exécutif le rapport 
sur la première session du Comité d'experts pour la Formation professionnelle 
e t technique du Personnel médical et auxiliaire1 et, en particulier, les pas-
sages de. ce rapport qui traitent de la question de l'enseignement de la méde-
cine. Plusieurs des suggestions contenues dans ce document auraient leui- place 
tout indiquée dans l'ordre du jour de la conférence internationale. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-^tre exprimer ses vues sur les 
points suivants' : a) participation de l'OMS à la conférence internationalej 
b) ordre du jour provisoire tel qu'il est esquissé ci-dessus； c) organisation 

..de la conférence. 
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