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Point 17.3 de l'ordre du jour provisoire 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-treizième session 

CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU 

PENDANT UNE FUTURE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (LE CAS ECHEANT) 

Le Directeur général présente ci-après différents sujets 

possibles pour des discussions techniques organisées pendant une 

future Assemblée mondiale de la Santé. 

1. Au titre du point 17.1 de son ordre du jour, le Conseil exécutif est saisi de l'ensemble 

de la question des discussions techniques organisées pendant les Assemblées mondiales de la 

Santé. Si le Conseil décide de recommander à 1'Assemblée de la Santé de maintenir les discus-

sions techniques, il lui faudra également choisir un sujet pour celles qui auront lieu à la 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ultérieurement, selon la recommandation que 

le Conseil adoptera quant à la fréquence des discussions techniques. Le choix d'un sujet 

longtemps à 1
1

 avance est indispensable à la préparation minutieuse des discussions techniques. 

2 . La liste des sujets retenus jusqu'ici pour les discussions techniques figure à 1'annexe 
du présent document. 

3 . Pour choisir le sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant une future 

Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil voudra peut-être tenir compte des suggestions 

suivantes : 

- p r o m o t i o n de 1
1

 alphabétisation, de la participation communautaire et de la coopération 

intersectorielle aux stratégies nationales de la santé pour tous； 

-collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'application de la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous; 

- l e rôle des femmes dans le développement sanitaire urbain et rural. 

Voir document EB73/21. 
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SUJETS PRECEDEMMENT CHOISIS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

A L'ASSEMBLEE DE L A SANTE 

Assemblée mondiale 

de la Santé 
Sujet 

Quatrième L'enseignement et la formation professionnelle du personnel médical 

et du personnel de santé publique 

Cinquième Importance économique de la médecine préventive; méthodes de protec-

tion sanitaire à appliquer sur le plan local 

Sixième Etude 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 de dépenses, dans 1'application d
1

 un programme à longue 

échéance visant les maladies transmissibles suivantes : 

a) tuberculose, b) syphilis, c) groupe des fièvres typhoïdes 

Septième et Huitième Problèmes de santé publique dans les régions rurales : 

a) Services de santé publique 

b) Assainissement 

c) Zoonoses 

Neuvième Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur formation et leur 

role dans les services de la santé 

D i x i è m e Le rôle de 1'hôpital dans le programme de santé publique 

Douzième Education sanitaire de la population 

Treizième Le role de 1
1

 immunisation dans la lutte contre les maladies 

transmissibles 

Quatorzième Progrès récents dans la lutte antituberculeuse 

Quinzième L a santé mentale dans les plans de santé publique 

Seizième Enseignement médical et formation professionnelle du médecin en 
matière d*aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique 

Dix-Septième L ' influence des programmes d ' approvisionnement en eau sur le dévelop-

pement de la santé et le progrès social 

Dix-Huitième Planification dans le domaine de la santé 

Dix-Neuvième Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires dans les 

services nationaux et locaux de la santé 

Vingtième Les problèmes de santé publique posés par 1'urbanisation 

Vingt et Unième Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles 

Vingt-Deuxième Application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire 
les besoins de santé des populations 

Vingt—Troisième Formation professionnelle des personnels de santé : aspects régionaux 
d'un problème universel 
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Assemblée mondiale 

de la Santé 
Sujet 

Vingt-Quatrième 

Vingt-Cinquième 

Vingt-Sixième 

Vingt-Septième 

Vingt-Huitième 

Vingt-Neuvième 

Trentième 

Trente et Unième 

Trente-Deuxième 

Trente-Troisième 

Trente-Quatrième 

Trente-Cinquième 

Trente-Sixième 

Utilisation des examens de masse en santé publique 

La contribution des programmes sanitaires au développement socio-

économique 

Organisation, structure et fonctionnement des services de santé et 

méthodes modernes de gestion administrative 

Le role des services de santé pour conserver ou rendre à 1'environne-

ment humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé 

Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie 

sexuelle : nécessité d'une meilleure approche 

Aspects sanitaires des établissements humains 

L'importance pour la santé des politiques nationales et internationales 

d'alimentation et de nutrition 

Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux 

et problèmes internationaux connexes 

La coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en 
développement 

La contribution de la santé au nouvel ordre économique international 

Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires 

La consommation d'alcool et les problèmes liés à 1•alcool 

Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de 
santé primaires 

Trente-Septième Le role des universités dans les stratégies de la santé pour tous/ 

Document EB7l/l983/REc/l, décision EB71(4). 


