
Vingt et unièros Session 

CONSEIL KXEGUTIF EB21/WP/22 й'лгЛ 
27 janvier 1953 
OÍIIG皿L : ANGLAIS 

BOURSE IHSÏUDES 
Fro jet de resolution révisé présenté par la Dr Luis Siri 

Le Conseil exécutif^ • 

Considérant qu^l convient d1 accorder aux Etats Mentores assistance 
nécessaire pour faciliter les contacts directs et les échangea à^expêriûnc^ 
et de conriaissancafj entre les personnes exerçant des fonotioua de respo:i5abiliiô 
dans le5 institutions scientifiques se rattachant à la médecine ainsi que dune 

13administration de la santé d:un paya，et les personnes travaillant dan泛 des; 
institutions analogues d6autres pays? 

Considérant que la compétence accrue ainsi acquise par сз5 persorxios 
doit se traduire - du fait de la position quelle» occupent - par une ection 
novatrico et doit contribuer d'une manière décisive au renforcorsent et à 1 ̂amé-
lioration des méthodes et des pratiques pédagogiques et administratives dans le 
domaine de la santé publique des? Etats Uodbres； et 

Considérant qu4une étude du prograinroe de bourses dans la Région das 
Amériques doit être entreprise et faire 14 objet rapport à la Conférenco 
sanitaire panaméricaine e 

PRIE le Directeur général dçélargir cette étude pour la faire porter sur 
toutes les Régions de 1wOrganisation^ compte tenu des considérations 



O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB23/WP/22 
2A janvier 1958 

Vingt et unième Session \ 

Point 3,2 de V ordre du jour 
ORIGINAL : ESPAGNOL 

BOURSES D'ETUDES 

Projet de résolution présenté par le Dr Luis Siri 

Le Conseil exécutif^ 

Considérant quJil convient d，accorder aux Etats Membres l'assistance 
nécessaire pour faciliter les contacts directs et les échanges expérien-
ces et de connaissancos entre les personnes exerçant des fonctions de 
responsabilité dans les institutions scientifiques se rattachant à la 
médecine ainsi que dans lr administration de la santé d'un pays, et les 
personnes travaillant dans des institutions analogues d1autres paysj 

Considérant que la compétence accrue ainsi acquise par ces personnes 
doit se traduire - du fait de la position qu!elles occupent - par une action 
novatrice et /ioit contribuer d: une manière décisive au renforcement et à 
l'amélioration des méthodes et des pratiques pédagogiques et administratives 
dans le domaine de la santé publique des Etats Membresj et 

Tenant compte du fait que, étant donné le niveau des postes ordinai-
rement occupés par elles et les autres éléments de leur situation, ainsi 
que le caractère spécial des études et des observations qu!elles doivent 
faire, ces personnes doivent avoir des responsabilités et des facilités 
plus grandes que celles des boursiers ordinaires^ 

PRIE le Directeur général d^étudier ce problème et de faire rapport 
au Conseil à ce sujet lors de sa prochaine session. 


