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DISCUSSIONS TECHNIQUES .LOHS DE Lk NEUVUSME ASSEMBLEE DE LA SANTE 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a choisi le thème suivant 

pour les discussions lors de la Neuvième Assembles Mondiale de la Santé en 1956 : 

"Les infirmières et les visiteuses d'hygiène i leur iormâtion et leur role dans 
i 2 

les services de la santé», et le Conseil Exécutif, dans эа résolution 3B16»R3> 

a invité le Directeur général à soumettre, a la dix-septième session du Conseil, 

un rapport de situation sur les préparatifs faits à cet égard. 

Le Directeur général a l'honnaur Дз sourrîettre au Conseil Exécutif le 

rapport de situation ci-après : 

、 ‘ . 
Un consultant a at9 engagé, vers la fin de 1954, pour une période de 

six semaines, afin de préparer la documentation qui devait servir à stimuler Iô s 

discussions parmi les groupements ci
1

 infirmières sur le thème choisi. 

Cette documentation a atá envoy ее aux gouvernements des Etats Membres • 

Le Conseil international des Infirmières et le Comité international catholique 

des Infirmières et Assistantes medie о-s ociale s ont prêté leur concours en adres-

sant cette documentation à leurs associations nationales affiliées• La Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge a également envqyé des exemplaires de ces documents à 

ses comités nationaux* 
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Des discussions ont eu lieu au sein de groupements d
1

 infirmières de 

nombreux pays; dans quelques-uns de ces pays, des membres du çorps médical ont 

participé, avec les infirmières, à ces débats• Les associations nationales 

d
1

infirmières ont envoyé à l'Organisation des rapports succincts sur ces réunions 

par l'entremise de leurs organes internationaux respectifs. En outre
}
 des rapports 

ont été adressés au Directeur général par plusieurs Etats Membres• Il ressort 

nettement de ces rapports que le développement des programmes sanitaires entraîne 

un accroissement des fonctions incombant aux infirmières et oblige à introduire 

dans leur formation des modifications correspondantes • De nombreux problèmes 

d
1

 ordre pratique sont soulevés, aux fins de discussion. 

L'ensemble de cette documentation est actuellement examine et constituera 

la base d'une étude d'information générale qui sera soumise aux Etats Membres avant 

l
1

ouverture de l'Assemblée• Cette étude,qui résumera les rapports reçus des diffé-

rents pays et qui précisera les points à discuter, sera préparée par le Secrétariat 

avec l'assistance d'un consultant 、 

Les discussions techniques, lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de 

la Santé, seront organisées de manière à encourager la plus large participation 

de tous les délégués • On envisage de créer des groupes plus nombreux afin de per-

mettre au plus grand nombre possible de personnes d'intervenir dans les discussions 

et l'on envisage également de recourir à la méthode des discussions de groupe. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA NEUVIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

Comme suite au rapport de situation contenu dans le document EHL7/36, 

le Directeur général a l'honneur de soumettre les informations supplémentaires 

suivantes : 

» » . 1 
Conformément à la résolution ЕВ16.ДЗ, le Directeur général a consulté 

le Président de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de la 

désignation d'un Président général des discussions techniques, lors de la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, Avec l'agrément du Président, le 

Directeur général a proposé, par correspondance, aux membres du Conseil Exécutif, 

en vue d'une nomination définitive, le nom de Daine Elizabeth Cockayne, Chief 

Nursing Officer au Ministère de la Santé, Londres• 

A la date du 13 janvier 1956, onze réponses avaient été reçues, 

approuvant la désignation de Dame Elizabeth Cockayne en qualité de Président 

général des discussions techniques lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de 

la Santé* 

1 Actes offi Org» raonda Santé, 65, 1-2 


