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.I. Sujet 

Compte tenu de la résolution WHA10.33 de la Dixième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Conseil exécutif, à sa vingt-quatrième session, a décidé par la résolu-
tion EB24.R21 que le thème des discussions techniques à la Quatorzième Assemblée 
mondiale dé la Santé serait le suivant : "Progrès récents dans la lutte 
antituberculeuse". * : 

II. Président général 

Le Président général des discussions techniques sera le Dr A. Sauter, 
Directeur du Service fédéral de l'Hygiène publique (Berne), qui a été proposé par le 
Président de la Treizième Assemblée mondiale'de la Santé et nommé par le Conseil exécu 
tif (résolution EB25.R7). 

III» Préparation des discussions techniques 

En i960, un document préliminaire, portant la date du 22 juin et contenant 
un "schéma pour les discussions", a été établi et distribué par le Directeur général 
aux Membres et Membres associps (CL.l8.106O du 22 juin 1!?б0). 

Les administrations sanitaires ont été priées d'adresser à l'Organisation un 
rapport sommaire sur les discussions tenues dans leurs pays respectifs. Les rapports 
reçus ont été utilisés pour la préparation d'un "document de base" 
(Al4/Teehnical Discussions/l), et celui-ci a été envoyé par le Directeur général à 
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tous les Etats Membres sous forme d'annexe à la lettre circulaire CL.36.I960 en date du 
19 décembre i960. Ce document est destiné à servir de base aux discussions de groupe 
qui auront lieu, dans le cadre des discussions techniques, pendant la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Sir Harry Wunderly, ancien Directeur de la Division de la Tuberculose du 
Département fédéral de la Santé d'Australie, a été appelé comme consultant pour la pré-
paration des documents mentionnés ci-dessus. 

D'autre part, en i960, la question des progrès récents réalisés en matière 
de lutte antituberculeuse a fait l'objet de deux réunions de caractère régional : 
le Séminaire sur la Tuberculose convoqué par l'CMS à Sydney et les discussions tech-
niques organisées par le Comité régional de la Méditerranée orientale. En outre, l'Union 
internationale contre la Tuberculose, lors de réunions de ses commissions techniques, a 
examiné plusieurs problèmes de lutte antituberculeuse en se basant sur le document dis-
tribué par l'OMS. Il convient enfin de rappeler qu'à sa septième session, tenue en 
octobre 1959, le Comité CMS d'experts de la Tuberculose avait discuté de l'ensemble du 
problème de la lutte antituberculeuse. Les rapports (ou comptes rendus) de ces diverses 
réunions seront à la disposition des participants aux Discussions techniques. 

IV. Programme de travail proposé 

Comme l'annonçait le numéro préliminaire du Journal de l'Assemblée, qui a été 
envojré le 6 février ?9ol aux délégués des gouvernements et aux représentants des organi-
sations invitées, il est proposé que, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, les 
Discussions techniques aient lieu le vendredi 10 février et le samedi matin 11 février, 
la séance plénière de cloture 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 du vendredi 1С février et du samedi 11 février . 
serait le suivant : 
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Vendredi 
10 février 1961 

9 h.00 
Grande salle des 
Assemblées 

10 h.30 

SEANCE PEEN1ERE D'OUVERTURE 

1. Ouverture de la.séance par le Président général 

2. Constitution des groupes de discussion 
Cinq groupes seront constitués et procéderont tous à des dis-

cussions générales; les thèmes suggérés sont indiqués ci-dessous à 
la section VIII. 

Première séance des groupes de discussion 

(N.B. : Les cinq groupes de discussion se réuniront simultanément 
dans les salles indiquées ci-dessous. Comme il ne sera pas possible 
de leur fournir à tous des services complets d'interprétation, les 
délégués, représentants et autres intéressés auront à se répartir 
entre les différents groupes suivant les langues qu'ils connaissent 
(voir ci-dessous à la section "inscriptions")..) 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Salle G 
(2eme étage) 

Salle E 
(1er étage) 

Interprétation simultanée en anglais, 
en espagnol, en français et en russe 

Interprétation simultanée en anglais, 
en français et en russe 

Salle В Interprétation simultanée en anglais, 
(rez-de-chaussée) ©n espagnol et en français 

Salle F 
(1er étage) 

Salle H 
(2ème étage) 

Interprétation simultanée en anglais, 
et en français 

Anglais seulement 

14 h.30 Suite des discussions de groupe 

Samedi 
11 février I96I 

9 h.30 Suite des discussions de groupe 
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V. Inscriptions 

Les délégués, suppléants, conseillers, ainsi que les représentants des 
organisations invitées, qui désirent prendre part aux Discussions techniques sont priés 
de remplir la formule d'inscription ci-jointe, qu1 ils. voudront bien remettre au Bureau 
de renseignements (rez-de-chaussée, à gauche dans le hall d'entrée), au plus tard le 
mercredi 8 février à 14 h. Ils pourront se procurer des formules d'inscription supplé-
mentaires au Bureau de renseignements. 

Pour les raisons indiquées ci-dessus à la section IV, les langues de travail 
joueront un rôle important dans la constitution des différents groupes de discussion. 
Les délégués et les représentants des organisations invitées faciliteront considérable-
ment Д а marche' des Discussions s'ils veulent bien lire attentivement les questions qui 
leur sont posées au sujet des langues de travail dans la formule d'inscription 
ci-jointe. 

VI. Salle de documentation ••'-' 

Les rapports sommaires qui ont été communiqués au Directeur général par les 
administrations sanitaires nationales au sujet des discussions tenues dans leurs pays 
respectifs peuvent être consultés dans la salle 550 (¿èrrle ' étage ). On trouvera égale-
ment dans cette salle un choix de publications et documents de 1 OMS sur la tuberculose, 
des rapports sur certaines réunions internationales récentes consacrées à la tuberculose, 
ainsi que les documents et les rapports dont il est fait mention dans le document préli-
minaire qui a servi de "schéma pour les discussions". La salle 330 sera ouverte du 
mercredi 8 au samedi 11 février aux heures suivantes : de 9 h. à 18 h. du merc.redi 
au vendredi et de 9 h. à 12 h.30 le samedi. 

VII. Renseignements 

Pour tous autres renseignements,•prière de s'adresser au Bureau des Discus-
sions techniques, bureau 225 (1er étage), téléphone 225-
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VIII. Sujets proposes pour les discussions 

L'ordre du jour provisoire suivant est proposé pour les discussions des 
cinq groupes, sous réserve des modifications que les participants désireraient lui 
apporter. 

Première séance 

1. Epidémiologie de la tuberculose; tuberculose des animaux domestiques 

2. Dépistage 
a) Epreuve tuberculinique 
b) Radiophotographie du thorax 
c) Examen bactériologique (Problèmes soulevés par les mycobactéries atypiques) 
d) Rôle des différentes méthodes de dépistage dans la lutte antituberculeuse 

Deuxième séance 

Prévention 
a) Vaccination antituberculeuse (vaccination par le BCG; autres formes de 

vaccination) 
b) Utilisation prophylactique des médicaments antituberculeux - chimioprophy-

laxie (chimioprophylaxie primaire contre la tuberculose-infection; 
chimioprophylaxie secondaire contre la tuberculose-maladie) 

4. Traitement 
a) Chimiothérapie (posologies; médicaments nouveaux; échecs thérapeutiques; 

risques de propagation de bacilles pharmaco-résistants; fréquence de la 
résistance primaire aux médicaments) 

b) Traitement extra-hospitalier (son rôle dans la lutte antituberculeuse; 
organisation et surveillance; risques possibles) 

Troisième séance 

5. Organisation d'un programme de lutte antituberculeuse (évaluation du problème 
posé par la tuberculose; rôle des fichiers de cas; rôle de l'hôpital; assistance 
sociale au malade et à sa famille; réadaptation; place de la lutte antituber-
culeuse dans les activités de santé publique) 

6. Education sanitaire en matière de lutte antituberculeuse 

7« Préparation du rapport du groupe 
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FOURTEENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAUTE 

Technical Discussions on Recent Discussions techniques sur les Progrès 
Advances in Tuberculosis Control récents dans la Lutte antituberculeuse 

REGISTRATION ГОШ FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

I wish to participate in the Technical Discussions : 
Je désire prendre part aux Discussions techniques: 

Family name (Surname) First name Professor, Dr, Mr, Mrs, Miss 
Nom do famille Prénom usuel Frofesseur, Dr, M.,Mme, Mlle 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 
(souligner le(s) noxn(s) par le(s)auel(s) vous ôtes habituellement désigné) 

Home country: 
Pays: 

Member of delegationcf (country): 
Membre de la délégation de (pays): 

or/ou 
Representative of (organization) : 
Représentant do (organisation) : 

or/ou 
Other: 
Autre : 

Language preference: 
Langues préférées: 

1st choice 
1er choix 

2nd choice 
2вш choix 

English 
Anglais 

French 
Français 

Spanish 
Espagnol 

Russian 
Russe 

Please return this foi-ш+оШе Enquiries Desk, on the ground floor as зэоп as possible 
and not later than 2 p.m. on Wednesday 3 February I96I, ^ 
Veuillez retourner ce formulaire au Bureau de Renseignements, rez de chaussée, arant 
mercredi, 8 février I96l,. à 14 heures. 


