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？RLPARàTION. LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
QUI DOIVENT AVOIR LIEU LORS DE 1A CINQUIEME ASSEî BLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Au cours de sa huitième Session, le Conseil Exécutif a décidé "que la 
première journée de ces discussions techniques sera consacrée' à un débat général 
sur 1'importance économique de la médecine préventive et que la journée ou les 
journées suivantes le seront à des échanges de vues plus détaillés sur les mé-
thodes de protection sanitaire â appliquer sur le plan local, compte tenu des 
besoins sanitaires, sociaux et économiques des рориЗ ations". 

Les dispositions nécessaires ont été prises en vue de préparer les 
discussions techniques qui doivent avoir lieu lors de la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé : un groupe de travail a été créé au Secrétariat et l'on a 
établi une liste générale des informations qui doivent servir de documentation 
de base pour les discussions techniques relatives aux méthodes de protection 
sanitaire à appliquer sur le plan local. Les Etats Membres ont été invités à 
soumettre, avant la fin de février 1952, cette documentation qui sera étudiée 
et collectionnée afin que les délégations puissent en prendre connaissance avant 

2 de se rendre à l'Assemblée, 

Actes Off. Org, mond. Santé, ¿6, page 7, Résolution EB8/R/24. Dans cette 
resolution, le Conseil invitait les Comités régionaux à examiner s'il serait 
opportun d'organiser des discussions techniques sur des questions d'intérêt 
régional. Cette suggestion a été portée à l'attention des Comités qui s e sont 
réunis en 1951; le Comité régional des Amériques et celui du Pacifique 
occidental ont décidé qu'il serait procédé à des discussions de ce genre lors 
de leurs réunions ultérieures. Pour plus amples détails, voir les documents 
EB9/21 Rev.l et EB9/13 Rev.l ‘ 

CL.51.1951, 0D2-1-V, en date du 24 septembre 1951. 



Sur la base de cette documentation fournie par les Gouvernements, 
Membres， un.projet d?ordre du jour des discussions techniques sera soumis à 
11 examen de l'Assemblée. 

En ce qui concerne la presentation générale de la question de 
"L1importance économique de la médecine préventive", le Directeur général désire 
indiquer que 11 étude Consacrée, 1!année dernière, à cette question par le 
Professeur A. Winslow^ a maintenant paru dans la Série de Monographies de 
l'OMS, sous le titre : "Le coût de la maladie et le prix de la santé". Cette 

• • ‘ monographie est actuellement envoyée âux' gouvernements des Etats Membres et 
• . ‘ ‘ ‘ 

servira de' document de base lorsque'ia 'question sera présentée à l'Assemblée. 
* ‘ * 

Il est suggéré de tenir, un soir, une séance dfouverture des dis-
cussions techniques^ au cours de laquelle s,era présentée la question de lfimpor-
tance économique de la médecine préventivef II es:t également suggéré d'inviter, 
outre l1auteur de la monographie, un ou plusieurs orateurs qui sont spécialisés 
dans les questioiB socio-économiques et qui s'intéressent aux problèmes sani-
taires, afin.que dos opinions éclairées puissent être formulées sur les aspects 
économiques et sociaux de la question. On pourrait peut-être, afin de stimuler -
l'intérêt^ réunir à cette séance de nuit, un vaste auditoire au moyen d1invi-
tations spéciales,‘ 

• • ； » 
Il est proposé de consacrer les trois journées suivantes à la 

discussion détaillée des méthodes de protection sanitaire à appliquer sur le 
. . • • • 

plan locale Etant donné 1 ' expérience acquise au cours des discussions tecbi-
niques de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, et afin de faciliter des 
échanges de vues libres et spontanés, il conviendrait sans doute de limiter à 
vingt personnes le nombre des membres de chaque groupe# A tous‘autres égards, 
on se conformera à la procédure suivie.lors des discussions techniques qui ort 
eu lieu à la .Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 


