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ETUDE ORGANIQUE SDR L'ELABORATION DES PROGRAMMES. 

On trouvera ci-joint le schéma général de l'étude organique 

que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution 

ША8Л2, a demandé d'entreprendre sur l'élaboration des programmes. 

Ce schéma indique les questions qui ont été retenues par le Conseil 

Exécutif comme devant faire 1'objet d'une attention particulière dans 

tout travail d'élaboration de plans d'action sanitaire à longue 

échéance. 

Ce schéma a été établi en tenant compte des limites imposéeî 

par le temps disponible. On envisage donc l'étude proposée pour la 

dix-septikie session: du Conseil comme un document qui définira les 

objectifs, les principes généraux et les directives dont il convient 

de s'inspirer pour les études sanitaires et 1'élaboration des program-
t.-' 

mes» Dans toute la mesure possible, ce document fera aussi état des 

leçons résultant des expériences présentes et passées 
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SCHEMA PROVISOIRE DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR 
L'ELABORATION DES PROGRAMMES 

Portée de 

A . 

«étude 

B. 

C. 

Décisions du Conseil Exécutif et de 
de la Santé 

'As semblée^Mondiale 

1 . * Informations de base sur ces décisions 

But principal de 1'étude 

1. Etablissement d'un schéma général pour 1'élaboration, 
à 1•échelon national, d'études et de plans sanitaires 
à longue échéance (EBI5»R62) 

a* Définitions, principes et hypothèses de travail 
devant servir de base à 1'élaboration d'études 
et de plans sanitaires à l'échelon national 

Buts supplémentaires de 1'étude 

1 . Intégration de la médecine préventive et de la 
médecine curative (EB15*R^2) 

2* Rôle de 1'hôpital dans le programme de santé publique 
(EB15.R63) 

a* Autres services - centres sanitaires； 
de cure, etc. 

Coordination (EB15/29 Bov^l-U.a) 

maisons 

II. Contenu du rapport -- EB17， janvier 1956 

A* L'évolution de la conception de la santé publique 

1« La santé en tant qu * idéal social 

2. L'évolution des idées en ce qui concerne les problèmes 
de santé publique 

a* Intégration de la médecine préventive et de la 
médecine curative 

b . R(Sle de l'hôpital 
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3* Dualité des responsabilités incombant au personnel 
dirigeant de santé publique 

a* Responsabilités techniques 

b . Responsabilités sociales 

Etude sanitaire à l'échelon national 

lt Les types courants d'études 

a . L'évolution constatée dans l'ampleur, le contenu 
et les méthodes 

lt Limites des études 

2* Etude sanitaire complète 

a* La notion d'éléments constitutifs de la santé 

1» Eléments constitutifs lnmédiats ou spécifiques 

2» Eléments complémentaires 

b* Méthodes à employer pour l'étude 

1* Responsabilités 

c« Exactitude des données 

d* R6le des normes 

3» Principaux chapitres de 1'étude 

a . La population 

b . Les autorités gouvernementales 

c« Eléments constitutifs immédiats de la santé 

dt Eléments constitutifs complémentaires de la santé 

e* Dépenses sanitaires 

f . Les problèmes sanitaires 

1* Problèmes généraux 

2 . Problèmes spéciaux 



Etablissement de plans sanitaires nationaux à longue 
échéance 

1* La procédure d
1

 élaboration des plan^ 

a . Principes et hypotheses de traváil 

2* Etendue des plans 

a. Variations 

1. d'ordre national 

2. d'ordre local 

3 . Les problèmes sanitaires généraux tels qu
1

 ils 
ressortent de l'étude 

a» Intégration de la médecine préventive et de 
la midecine curative 

1. Formation professionnelle 

2. Organisation 

3« Administration 

b . Rôle de 1'hôpital dans les programmes de santé 
publique 

c. Coordination 

1 . Eléments constitutifs Immédiats de la santé 

2* Eléments constitutifs complémentaires de 
la santé 

3» Ress.cn^ces sanitaires extérieures 

d« Autres problèmes sanitaires généraux 

Développements envisagés 
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Les problèmes sanitaires spéciaux, tels qu'ils 
ressortent de l'átude 

a* Développements envisagés 

1 . Choix des lieux et des dates 

2» Influence et utilisation des ressources 
sanitaires complémentaires 

3* Continuité et expansion des programmes 

plan d'action sanitaire à longue échéance 
i . 

Utilisation des ressources sanitaires nationales 

a* Modalités de développement 

Utilisation des ressources sanitaires extérieures 

a* Modalités de développement 


