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ADOPTION DE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
A LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le Directeur général a l’honneur de soumettre à 1’Assemblée mondiale de 
la Santé des renseignements généraux sur la procédure à suivre pour les discussions 
techniques à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'un projet de pro
gramme de travail.

qui, dans le paragraphe 2 de son dispositif :

"INVITE le Conseil exécutif et le Directeur général :

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

2) à continuer de faire appel à des experts chargés de rédiger suffisamment 
à l’avance des exposés à l'intention des participants;

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

La Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA7.311

5) à désigner un président longtemps à .l’avance."

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, page 154.



Par sa résolution WHA9*50,^ la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 
invité le Conseil exécutif :

- à choisir le sujet des discussions techniques pour la Dixième Assemblée 
de la Santé;

- à examiner la question de l'organisation et de la conduite des discussions 
techniques, et à présenter des recommandations sur ce point à la Dixième 
Assemblée de la Santé.

a) Sujet
gA sa dix-huitième session, tenue en mai 1956, le Conseil exécutif a 

choisi le sujet suivant : "Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publioue".

b) Organisation et conduite dss discussions

A sa dix-neuvième session, tenue en Janvier 1957, le Conseil exécutif a 
adopté, dans sa résolution EB19»H62, une série de recommandations qui sont soumises 
à la Dixième Assemblée de la Santé. Les préparatifs des discussions techniques ont 
été faits sur la base de ces recommandations :

i) Le Président de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait désigné
le Dr A. J. Metcalfe (Australie) comme Président général des discussions techni
ques lors de 1$ Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif a 
approuvé cette désignation.

ii) Il a été tenu particulièrement compte des trois recommandations suivantes

- "... l'objectif des discussions techniques doit être de fournir aux membres de 
l’Assemblée de la Santé l'occasion d’échanges officieux de renseignements et 
d'expérience, avec la participation, lorsqu’il y a lieu, d'organisations non 
gouvernementales e& relations officielles avec l’OMS";
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 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 71, p. 37
 ̂Résolution EBl8.Rl8, Actes off. Org, mond. Santé, 73, p. 6 
^ Actes off. Org. mond, Santé, 76, p. 23
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- "... une documentation appropriée doit être établie à l'avance par le Secré
tariat et distribuée aux Etats Membres environ un an à l’avance afin que des 
groupes professionnels spécialisés puissent procéder à des discussions à 
l’échelon national, discussions dont les résultats pourraient être utilisés 
pour la préparation et la conduite des discussions techniaues";

- "... les discussions de groupes devront être encouragées, sans toutefois que 
le temps qui y sera consacré excède au total l’équivalent de deux jours 
ouvrables".

En conséquence, le Directeur général a pris les dispositions suivantes en 
prévision des discussions techniques :

1. Deux journées consécutives ont été réservées pour ces discussions, les
quelles auront lieu en petits groupes pour faciliter la présentation du sujet. 
Des détails complémentaires sont donnés dans la section II ci-après : PROGRAMME 
DE TRAVAIL PROPOSE.

2. Un expert, le Dr J. M. Mackintosh, a été chargé de préparer un document
de travail1 sur le thème : "Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé
publique". Ce document de travail a été adressé aux Etats Membres le 21 janvier,

2en même temps qu’une lettre circulaire les invitant à procéder, sur le plan 
national, à des travaux préliminaires qui seraient communiqués aux participants 
des discussions techniques. En outre, trois documents d’information générale 
ont été envoyés ultérieurement aux Etats Membres à l1intention des personnes 
désirant étudier le sujet de façon plus approfondie. Il s’agit des documents 
suivants i

1) Le premier Rapport du Comité d’experts de l’Organisation des soins médicaux

1 Document A10/Technical Discussions/l
2 C.L.l 1957
^ Document WHO/OMC/27



2) Les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique, par le 
Dr Milton I. Roemer;^

J>) Le problème du coût et du financement des services de soins médicaux,
2Etude préliminaire, par le Professeur H. Romero.

Certaines organisations non gouvernementales ont également été invitées à 
organiser, à l’échelon national, des discussions sur le thème choisi et à envoyer 
des représentants à 1*Assemblée de la Santé pour assister aux discussions techniques. 
La documentation a ainsi été envoyée aux organisations suivantes :

Fédération Internationale des hôpitaux 
Association inter-américaine des hôpitaux 
Association médicale mondiale 
Conseil international des infirmières
Comité international catholique des infirmières et assistantes médico-sociales 
Conférences internationales de service social

Les observations reçues des administrations sanitaires nationales et des 
organisations non gouvernementales ont été rassemblées, classées et mises en forme 
par le Dr Mackintosh; elles sont à la disposition des participants aux discussions 
techniques qui désireront les consulter.

II. PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSE

Inscription des participants (voir formule ci-jointe)

Séance plénière d’ouverture
1) Observations inaugurales par le Président général, 

le Dr Metcalfe
2) Le point de vue de l’administrateur de la santé 

publioue, par le Dr Metcalfe
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Mardi 7 mai au 
Jeudi 9 mai

Vendredi 10 mai 
à 9 heures

1 Document WHO/OMC/25 Rev.l
2 Document WH0/0MC/26
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Vendredi : 
10 h.30 à 

et
14 h.30 à

et

Samedi 11 
9 h. à 12

Mercredi : 
9 h. à 10

3) Le point de vue de l'administrateur des hôpitaux, 
par le Dr S. Al-Wahbi

4) Observations récapitulatives, par le 
Dr J. M. Mackintosh

LO mai Discussions de groupe
12 h.

On prévoit de réunir 10 groupes, de 12 à 15 personnes 
17 h.30 chacun, dont les présidents seront désignés par le

Président général parmi les participants.

mai 
h.30

Pour 2 de ces groupes, l'interprétation simultanée 
sera assurée en anglais, en français et en espagnol;

Pour 3 autres groupes, l’interprétation simultanée 
sera assurée dans 2 langues (en anglais et en fran
çais pour 2 groupes, en anglais et en espagnol pour 
le troisième);

5 groupes travailleront dans une seule langue, sans 
interprétation.

.5 mai Séance plénière de cloture
h.30 Rapports par les présidents de groupe 

Récapitulation par le Président général



DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

DISCUSSIONS TECHNIQUES 
sur

"Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique"

FORMULE D'INSCRIPTION 
pour les délégués et les représentants des organisations invitées

Je désire participer aux discussions techniques :

Nom : _____________________________________________________
(en majuscules)

Pays ou
organisation :

Titre ou poste : ___________________________________________
2Qualité ï ______________ __________________________________

3Langue de travail préférée : ________________________________

Parlez-vous Comprenez-vous

1'anglais

le français

l'espagnol

Prière de remettre cette formule au Bureau de Renseignements (Porte 14) avant 
le mercredi 8 mai 1957, à 18 heures.

1 Biffer la mention inutile.
2 Délégué, suppléant, conseiller ou observateur
Anglais, frangais ou espagnol3


