
W O R L D H E A L T H ORGANIZATION EB6l/28 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 2 décembre 1977 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

Point 27.3 de 1'ordre du jour provisoire 

CHOIX DU SUJET DE LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE 

Le Directeur général a 1
1

 honneur de présenter ci-après une liste 

de sujets possibles pour la prochaine étude organique du Conseil 

exécutif. 

Depuis 1950, le Conseil exécutif, à la demande de 1'Assemblée mondiale de la Santé, a 

effectué une série d'études organiques (énumérées dans 1'annexe au présent document). Dans sa 

résolution WHA9.30, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1956) a déclaré estimer 

"opportun que le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à 1'avance". En consé-

quence , l e Directeur général soumet à 1
1

 examen du Conseil la liste suivante de sujets possibles 

pour la prochaine étude organique : 

- l e rôle de 1'OMS dans la formation en santé publique et en gestion sanitaire； 

- l e rôle de 1'OMS dans la coopération technique en matière de recherche, notamment en ce 

qui concerne la participation nationale et régionale à ce programme； 

rôle de l'OMS dans la programmation sanitaire par pays - approches et expériences； 

rôle de l
f

0MS dans 1'échange international d'informations en matière de santé； 

rôle de l
f

0MS dans les soins de santé primaires et ses incidences sur la structure et 

activité de 1' Organisation. 
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ANNEXE 

SUJETS DES ETUDES ORGANIQUES 

FAITES PAR LE CONSEIL EXECUTIF DEPUIS 1950 

1, Structure organique et efficacité administrative (1950) 

2. Structure organique et efficacité administrative, spécialement en ce qui concerne les 

points suivants : 

a) décentralisation; 

b) dotation en personnel, y compris la fixation de 1'effectif, 1'utilisation au 

maximum de personnel local dans Inexécution des projets sur le terrain, et la 

répartition géographique； 

c) examen des procédures de 1'Assemblée； 

d) documentation； 

e) nécessité des voyages et frais y afférents; 

f) structure organique et efficacité des bureaux régionaux; 

g) activités de liaison 一 organisation, efficacité et dépenses (1951) 

3, Assemblées bisannuelles (1952) 

4 . Publications (1952 et 1959-1960) 

5 . Programme d'enseignement et de formation professionnelle, y compris les bourses d
!

études 

(1953) j “ 

6. Régionalisation (1953 et 1957-1958) 

7. Analyse et évaluation du programme (1954) 

8 . Elaboration des programmes (1955-1956) 

9• Coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

(1961-1962 et 1967-1969) 

10. Moyens d'apporter une assistance efficace en matière d E n s e i g n e m e n t et de formation du 

personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ou nouvellement constitués, 

de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents (1963) 

11. Méthodes de planification et d'exécution des projets (1964-1965) 

12. Coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 

de 1 O r g a n i s a t i o n dans les pays (1966) 

13• Services de documentation médicale offerts aux Etats Membres (1970-1972) 

14. Méthodes pour promouvoir le développement des services de santé de base (1972-1973) 

15. Rapports entre les services centraux de l'OMS et les programmes d
f

assistance directe aux 

Etats Membres (1973-1975) 

16. Planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la 

politique générale de l
f

0MS (1974-1976) 

17. Le rôle de 1'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de 1'OMS 

(1976-1978) 

18. Le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 1'OMS dans la 

satis faction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activi-

tés techniques de 1 O r g a n i s a t i o n (1977- ) 
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