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1.

Aux termes du paragraphe 3 du dispositif de la Résolution WHA10.55 , le

Conseil exécutif est prié de choisir deux ans à l'avance le sujet des discussions
techniques.
2.

Jusqu'ici, les sujets des discussions techniques qui ont eu lieu lors

des Assemblées précédentes ont été les suivants :
Quatrième Assemblée - L'enseignement et la formation professionnelle du
personnel médical et du personnel de santé publique.
Cinquième Assemblée - Importance économique de la médecine préventive et méthodes de protection sanitaire à appliquer sur le
plan local.
Sixième Assemblée

1

- E t u d e des méthodes d application des techniques sanitaires modernes de caractère préventif et curatif,
en vue de déterminer celles qui permettent d'obtenir
les résultats les plus
efficaces moyennant le minimum
1
de dépenses, dans 1 exécution d'un programme à longue
échéance visant les maladies transmissibles suivantes
a ) tuberculose; b ) syphilis; c) groupe des fièvres
typhoïdes.

WHA 1 • Problèmes de santé publique dans les régions rurales :

&8

a)
b)
c)

Organisation des services de santé dans les régions m r a l e s j
Assainissement；
Zoonoses

WHA 9 - Les infirmières et visiteuses d'hygiène : leur formation et leur rôle
dans les services de la santé.
WHA 1 0 - Le role de l'hôpital dans le programme de santé publique •
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WHA 12 - Education sanitaire de la population.
WHA 13 - Le rôle de 1'immunisation dans la lutte contre les maladies transmissibles,
3.

A sa vingt-deuxième session, le Conseil exécutif a recommandé, dans le

paragraphe 2 du dispositif de sa résolution EB22.R6^, que, lorsque sera examinée
la question du sujet à choisir pour les discussions techniques qui auront lieu à
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, la préférence soit donnée au thème
suivant ？ "La santé mentale dans les plans de santé publique". Lors de la vingtf

quatrième session du Conseil exécutif, 1 avis a été exprimé que, compte tenu de
f

1 intention de tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans l'Inde, il
serait utile de choisir un sujet de discussion intéressant plus directement le
pays d'accueil. Le Conseil exécutif a en conséquence décidé que le sujet traité
serait : "Progrès récents dans la lutte antituberculeuse""^. Toutefois, il a été
aussi suggéré que le thème "la santé mentale dans les plans de santé publique" soit
envisagé pour les disoussions techniques qui auront lieu à l'Assemblée suivante,
c'est-à-dire à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 202

