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I. Sujet 

Conformément à la résolution WHA10.33 de la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé, le Conseil exécutif, lors de sa vingt-deuxième session, a décidé, 
par sa résolution EB22.R6,. que le sujet discuté à l'occasion de la Treizième 
Assemblée serait le suivant : "Le rôle de l'immunisation dans la lotte contre 
les maladies transmissible s". 

II. Président général 

Le Président général des discussions techniques sera le Profes-
seur V. M. Jdanov, Secrétaire .de l'Académie des Sciences médicales de l'URSS 
(Moscou), qui a été proposé par le Président de la Douzième Assemblée et nommé 
par le Conseil exécutif (résolution EB24.R28). 

III- Préparation des discussions techniques 

En 1959, un document préliminaire portant la date du 10 juin 1959 -et 
contenant un "schéma pour les discussions" a été préparé et distribué par le 
Directeur général aux Membres et Membres associés (CLI7.I959 du 26 juin 1959)» 

Les autorités sanitaires gouvernementales ont été priées d'adresser 
à l'Organisation un rapport sommaire sur les discussions tenues dans leurs pays 
respectifs. Les rapports sommaires reçus au 31 décembre 1959 ont été utilisés 
pour la préparation d'un "document de base" (Al3/ïechnical Discussions/I ) et 
celui-ci a été envoyé par le Directeur général à. tous les Etats Membres sous 
forme d'annexe à la lettre circulaire CLIO.I96O en date du 13 avril i960. Ce 
document est destiné à servir de base aux discussions de groupes qui auront 
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lieu, dans- le cadre des disucssions techniques, lors de la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur Robert Cruickshank, Professeur de Bactériologie à l'Univer-
sité d'Edimbourg (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) a fait fonc-
tion de consultant pour la préparation des documents mentionnés ci-dessus. 

En outre, les Régions de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est ont tenu des 
réunions spéciales, au cours desquelles le rôle de l'immunisation dans la lutte 
contre les maladies transmissibles a été le principal sujet examiné. Des symposiums 
internationaux ont, d'autre part, été organisés sur la question à Londres par la 
Fondation Wellcome, en mai 1959, et à Paris par le Centre international de l'Enfance, 
en octobre 1959- Les comptes rendus de ces réunions seront à.- la disposition des 
participants aux discussions techniques. 

IV. Programma de travail proposé 

Comme il a été annoncé dans le numen préliminaire du Journal de l'Assem-
blée, qui a été envoyé à tous les Etats Membres le 11 avril I960, il est proposé; 
que, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, les discussions techniques aient 
lieu le vendredi 6 mai et le samedi matin 7 mai, la séance plénière de clôture 
devant se tenir au cours de la deuxième semaine à une date qui sera fixée par le 
Bureau de l'Assemblée. - \ 

Le programme de travail pour le vendredi б mai et le samedi 7 mai serait 
le suivant : 

Vendredi 
6 mai I960 SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE 

9.OO - 1Q.00 1. Ouverture.de la. séance par le Président.général 
Salle XII 

2. ' Constitution des groupes de discussion 
Un groupe spécial sera constitué pour discuter des problèmes 

techniques dé standardisation biologique et de production des vaccins. 
' Tous les autres groupes procéderont à des discussions générales s 
les thèmes suggérés sont indiqués ci-dessous à la section VIII. 
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10.00 - 12.00 Première séance des groupes de discussion 

(N.B. : Les divers groupes de discussion se réuniront au même moment 
dans les salles indiquées ci-dessous. Bien qu'il ne soit pas possible 
de leur fournir à tous des services complets d'interprétation, on 
s'efforcera de réduire au minimum les difficultés qui en résulteront. 
Une répartition judicieuse des délégués, des représentants et autres 
personnes intéressées entre les groupes suivant leurs connaissances 
de langues facilitera sans doute la solution de ce problème (voir 
ci-dessous à la section V "inscriptions"). 

Groupe 1 : Salle XI Interprétation simultanée en anglais, en 
espagnol, en français et en russe 

Groupe spécial chargé de discuter de la standardisation bio-
logique et de la production des vaccins 

Groupe 2 : Salle C3 Interprétation simultanée en anglais, en 
français et en russe 

Groupe 3 : Salle K4 Interprétation simultanée en anglais, en 
espagnol et en français 

Groupe 4 : Salle XV Interprétation simultanée en anglais et en 
français 

Groupe 5 ' Salle XII Interprétation simultanée en anglais et en 
français 

Groupe 6 Salle F3 Anglais 

Groupe 7 Salle A-39O Anglais Langues de travail 
Groupe 8 Salle X Français (pas d'interprétation) 

Groupe 9 Salle A-499 Espagnol 

14.00 - 17.30 

Samedi 
7 mai I960 

9.00 - 12.30 

Suite des discussions de groupe 

Suite des discussions de groupe 



A13/Technical Discussions/5 
Page 4 

V. Inscriptions 

Les délégués, suppléants, conseillers, de même que les représentants des 
organisations invitées, qui seraient désireux de prendre part aux discussions techni-
ques sont priés de remplir la formule d'inscription ci-jointe, qu'ils voudront bien 
remettre au Bureau de Renseignements de la porte 14 ou au Bureau des Discussions 
techniques près de la Salle de l'Assemblée dans la Salle A-339 (téléphone 3300) 
avant 14 h. le mercredi 4 mai. Ils pourront se procurer d'autres formules d'inscrip-
tion dans ces deux bureaux. 

Pour les raisons mentionnées à la section IV ci-dessus, les langues de 
travail joueront un role important dans la constitution des groupes de discussion. 
Il serait donc des plus utile que les délégués et les représentants des organisations 
invitées veuillent bien tenir compte tout particulièrement des questions qui leur 
sont posées au sujet des langues de travail dans la formule d'inscription ci-jointe. 

VI. Bibliothèque 

Des exemplaires des rapports résumés que les autorités sanitaires gouver-
nementales ont adressés au Directeur général au sujet des discussions tenues dans 
leurs pays respectifs sont à la disposition des personnes qui désireraient les con-
sulter dans la Salle principale de lecture et de référence de la Bibliothèque de 
l'OMS. Il s'agit de la salle 28 située au rez-de-chaussée du Bâtiment du Secrétariat, 
près de la porte 2. 

La Bibliothèque sera ouverte de 8 h.30 à 18 h. du lundi au vendredi et de 
8 h.30 à 12 h.30 le samedi. 

VII. Renseignements 

Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser au Bureau des Discus-
sions techniques, près de la Salle de l'Assemblée (salle A-339> téléphone : Palais 
des Nations, poste 3300). 

VIII. Sujets proposés pour les discussions générales 

L'ordre du jour provisoire suivant est proposé pour les discussions des 
groupes 2 à 9, sous réserve des modifications que désireraient apporter les participants. 
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Aucune proposition n'est faite pour l'ordre du jour du groupe 1, car les sujets dont 
ce groupe sera appelé à traiter sont ceux qui sont mentionnés dans les sections 5 et 6 
de la partie 1 du document de base A13/Technical Discussions/1. 

Première séance 

1. Priorités à attribuer aux divers programmes de vaccination en fonction des 
conditions locales. 
Discussion de programmes spéciaux de vaccination et de leurs caractéristiques, 
compte tenu des priorités fixées par le groupe (diphtérif., tétanos, variole, etc.) 

2. Complications et réactions secondaires des vaccinations et leur prévention. 

Deuxième séance 
Mise en oeuvre des programmes de vaccination : 

a) Vaccinations obligatoires et vaccinations volontaires 
b) Rôle de l'éducation sanitaire 
c) Organisation (service spécial de vaccination, role des services de santé 

publiqu- , role des médecins praticiens, etc.) 
d) Financement des programmes de vaccination 
e) Schémas de vaccination adaptés aux pays suivant le stade de développement 

de leurs services sanitaires 
f) Emploi de vaccins associés 

Troisième séance 

1. Production de vaccins - problèmes nationaux ou internationaux de production, 
de standardisation et d'essai. 
(Note : Cette question sera discutée plus à fond par le groupe 1.) 

2. Evaluation des programmes de vaccination : 
a) Méthodes d'évaluation des programmes de vaccination 
b) Raisons de l'échec des programmes de vaccination (par exemple, la diphté-

rie en Europe, etc.) 

3. Préparation du rapport du groupe 
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THIRTEENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 
Technical Discussions on the 
Role of Immunization in 
Communicable Disease Control 

ANNEX 

TREIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
Discussions techniques sur le Role de 
l'Immunisation dans la Lutte contre les 
Maladies transmissibles 

REGISTRATION FORM FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
I wish to participate in the Technical Discussions: 
Je desire prendre part aux Discussions techniques: 

Family name (Surname) 
Nom de famille 

First name 
Prénom usuel 

Professor, Dr, Mr, Mrs, Miss 
Professeur, Dr, M., Mme, Mlle 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 
(souligner le(s) nom(s) par le(s)quel(s) vous êtes habituellement désigné) 

Home country: 
Pays * 
Member of delegation of (country): 
Membre de la délégation de (pays): » 

or/ou 
Representative of (organization).: 
Représentant de (organisation) : 

or/ou 
Other: 
Autre: 
I wish to participate in the special group discussions on biological 
standardization and vaccine production: 
Je désire participer aux discussions spéciales du groupe qui traitera 
de la standardisation biologique et de la production des vaccins: о 
Language preference: 
Langues préférées: 1st choice 

1er choix 
2nd choice 
2ème choix 

English 
Anglais 

French 
Français 
Spanish 
Espagnol 
Russian 
Russe 

t 1 

Please return this form to the Enquiries Desk, Door 14, or the office for 
Technical Discussions, Room A.339* by 2.00 p.m. on Wednesday, 4 May i960. 

Veuillez retourner ce formulaire au Bureau de Renseignements, Porte 14, ou au 
bureau pour les Discussion;* techniques, bureau A.339, avant le mercredi, 4 mai i960, 
à 14.00 heures. 


