
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕВ18Д1 
28 mai 1956 

ORIGINAL Î ANGLAIS 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-huitième Session 

Point supplémentaire 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE 

1. Aux termes de la résolution ТША9.50
1

 le Conseil exécutif est prié 

entre autres de choisir lors de sa dix-huitième session les sujets des discus-

sions techniques pour la Dixième et la Onzième Assemblée mondiale âe la Santé 

parmi les thèmes suggérés pendant les débats de la Neuvième Assemblée mondiale 
2 

de la Santé. 

Les thèmes suivants ont été proposés au cours de ces débats : 

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

Les programmes d'hygiène mentale dans les plans de 1», .fl«ntô 
publique 

La place de la santé mentale dans le programme de santé publique 

Qu
1

attendons-nous de l'amélioration de la santé пбntale ？ 

Etudes post universitaires en santé publique et dans les domaines 
apparentés 

Education sanitaire de la population 

Participation des médecins praticiens à l'oeuvre de santé publique , 

Formation des praticiens de médecine générale dans le domaine 
de la santé publique. 
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ix) Les centres sanitaires, y compris les centres de protection mater-
nelle et infantile, et leur rôle dans les pro^ramiiEs sanitaires. 

3 . Le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution dans le 

sons suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Conformément à la demande contenue dans la résolution 

1. DECEDE que le sujet à discuter au cours de la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé sera : “ • … … … • •"； 

2
#
 DECIDE que le sujet à discuter au cours de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé sera : “ • • • ••••••"; 

3
#
 PRIE le Directeur ^nëral de fsire les préparatifs nécessaires 

pour les discussions techniques de la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé; et 

4» PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, lors 

de la dix-neuvième session, sur l
1

organisation et la conduite des dis-

cussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé, à la lumière 

des débats qui ont eu lieu à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé• 


