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Discussions techniques

ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
A LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

I. SUJET

En application de la résolution WHA10.33 de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil exécutif a décidé, par la résolution EB28.R15 adoptée à sa 

vingt-huitième session, que le sujet à discuter au cours de la Seizième Assemblée 

serait le suivant : "L'enseignement médical et la formation professionnelle du mé- 

decin en matière d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique".

II. PRESIDENT GENERAL

Le Président général des Discussions techniques sera le Dr A. T. Choucha, 

proposé par le Président de la Quinzième Assemblée et nommé par le Conseil exécutif 

(résolution EB30.R17).

III. PREPARATIFS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES

En 1962, un document préliminaire a été préparé sous forme de schéma 
suggéré aux pays pour la discussion du sujet et a été adressé par le Directeur 

général aux Membres et Membres associés (C.L.j54.1962 du 30 août 1962). Ce document 

a été aussi envoyé à un certain nombre d ’organisations non gouvernementales en rela

tions officielles avec l'OMS.
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Les autorités sanitaires nationales et les organisations non gouvernemen

tales intéressées étaient invitées à faire parvenir à l'Organisation un rapport som

maire sur les discussions tenues dans leurs'pays respectifs. Les rapports ainsi reçus 

au 15 février 1963 ont été utilisés pour la préparation d'un "Document de base" 

(Alô/lechnical Discussions/l), qui a été envoyé par le Directeur général à tous les 

Etats Membres et Membres associés et aux organisations intergouvemementales et non 

gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, sous forme d'annexe à la lettre 

circulaire C.L.14.1963 du 11 avril 196j. Ce document est destiné à servir de base 

pour les discussions des groupes, lors des Discussions techniques qui auront lieu 

pendaht la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

C'est le Dr E. Maurice Backett, Professeur de Santé publique et de Méde

cine sociale à l'Université d'Aberdeen (Ecosse), qui, en tant que consultant, a pré

paré le document susmentionné.

IV. TROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

Comme l'indique le Numéro préliminaire du Journal de 1'Assemblée, qui a 

été envoyé à tous les Etats Membres le 1er avril 19&5, il est prévu, sous réserve 

de l'approbation de 1'Assemblée, que les Discussions techniques auront lieu le 

vendredi 10 mai et le samedi matin 11 mai. La séance plénière de clôture, qui doit 

durer une demi-journée, se tiendra pendant la deuxième semaine, à une date qui sera 

fixée par le Bureau de 1’Assemblée (vraisemblablement le jeudi 16 mai ou le ven

dredi 17 mai).
Le programme de travail du vendredi 10 et du samedi 11 mai se présente 

comme suit :
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Vendredi 
10 mai 1963

9 .00-IO.OO

Salle XII

10 . 00 - 12.00

Groupe 1

Groupe 2 

Groupe 3

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe 6 

Groupe 7 

Groupe 8

i4.OO-i7.3O

SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE

1. Ouverture de la réunion par le Président général

2. Répartition en groupes de discussion 

Première séance des groupes de discussion

(N.B. : tous les groupes de discussion se réuniront en même temps 

dans les salles désignées ci-dessous. Il n'est pas possible de four

nir un service d'interprétation à tous les groupes, mais on s'effor

cera de réduire au minimum les difficultés qui .pourraient en résulter. 

La solution est à rechercher dans la répartition des délégués, repré

sentants et autres personnes intéressées en fonction des langues qu'ils 

connaissent (voir ci-dessous, rubrique Inscription).)

Salle XII Interprétation simultanée : anglais, espagnol, français 
et russe

Salle XVI Interprétation simultanée : anglais, français et russe

Salle XI Interprétation simultanée : anglais, espagnol et 
français

Salle C .3 Interprétation simultanée : anglais et français

Salle F.3 Interprétation simultanée : anglais et français

Salle K.4 Interprétation simultanée : anglais et français

Salle A.662 Anglais 

Salle X Français

Langues de travail 
Pas d'interprétation

Suite des travaux des groupes



Samedi 
11 mai 1963

9.00-12.30 Suite des travaux des groupes

V. INSCRIPTION

Les délégués, suppléants ou 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, qu'ils voudront bien remettre 

avant 14 heures, le mercredi 8 mai, soit au Bureau des Discussions techniques 

(Salle A.273j téléphone 24o8) soit au guichet des renseignements (dans le hall entre 

les portes 13 et 15). Ils pourront se procurer des formules d'inscription supplé
mentaires 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 particulièrement utile que les délégués et les représentants des organi

sations invitées veuillent bien lire attentivement les questions qui leur sont posées 

au sujet des langues de travail dans la formule d'inscription.

Pour la répartition des participants entre les groupes, on s'efforcera de 

faire figurer dans chaque groupe des personnalités différant par leur formation et 

leur expérience, de manière à favoriser les discussions et les échanges de vues sur 

la base la plus large possible.

VI. BIBLIOTHEQUE

On pourra consulter sur demande, au Bureau des Discussions techniques 

(Salle A.273)î les rapports sommaires que les autorités sanitaires ont transmis 

au Directeur général au sujet des discussions qui ont eu lieu dans leur pays.
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Une exposition d'ouvrages traitant du sujet des Discussions sera organisée 

dans la salle de lecture et de références de la Bibliothèque de l'OMS. Cette biblio

thèque est située à la salle 28, au rez-de-chaussée du bâtiment du Secrétariat, près 

de la porte 2. En outre, une collection de publications de l'OMS consacrée à l'en

seignement de la médecine sera installée dans les salles de discussions.

VII. RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser au Bureau 

des Discussions techniques (Salle A.273, téléphone intérieur 24o8).

VIII. QUESTIONS A ENVISAGER POUR LA DISCUSSION GENERALE

L'ordre du jour provisoire suivant, distribué le 11 avril 196 3 (А1б/ 

Technical Discussions/^) est proposé aux groupes; il pourra être modifié de la ma

nière désirée par les participants.

I. Pourquoi il faut instruire le médecin des aspects préventifs et sociaux de la 

pratique clinique :

1. Les conditions d'exercice de la médecine changent;

2. La notion de maladies évitables et celle de groupes vulnérables évoluent;

3- Les progrès des connaissances fondamentales permettent d'améliorer l'en
seignement de la médecine.

(Voir notamment les Parties I et II du document 
de base, Al6/Technical Discussions/l)



II. Enseignement et formation professionnelle en matière d'aspects préventifs et 

sociaux de la médecine :

1. Apport que peuvent fournir à cet égard les différentes matières du programme

2. Principales techniques de la médecine préventive;

3. Où, quand et comment l'enseignement doit être donné.

(Voir notamment la Partie III du document de 
base, Alô/Teçhnical Discussions/l)

III. Bilan de la situation actuelle :

1. Evaluation des progrès enregistrés;

2. Obstacles et difficultés;

3- Perspectives et suggestions pour l'avenir.
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(Voir notamment la Partie IV et quelques points 
de la Partie III du document de base, 
Alô/Technical Discussions/l)
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ANNEX

SIXTEENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY

T ech n ica l Discussions on Education and 
Training of the Physician for the Prevention 
and Socia l Aspects of C lin ica l Practice

SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Discussions techniques sur l'Enseignem ent m éd ical et 
la  Formation professionnelle du M édecin en M atière 
d’Aspects préventifs et sociaux de la  Pratique clinique

REGISTRATION FORM 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

I wish to participate in the T ech n ical Discussions:
Je désire prendre part aux Discussions techniques:

Fam ily name (Surnam e) First name Professor, Dr, Mr, Mrs, Miss
Nom de fam ille  Prénom usuel Professeur, Dr, M , , M m e, M lle

(underline the name(s) by which you are commonly addressed)
(souligner le(s) nom(s) par le(s)quel(s) vous êtes habituellem ent 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Language preference:
Langues préférées:

1st choice 
1er choix

2nd choice 
2èm e choix

English
Anglais
French
Français
Spanish
Espagnol
Russian
Russe

Please return this form to the Inquiries Desk in the hall between doors 4 3 and 15 or the office for T echnical Discussions, 
Room A .273, by 2 .0 0  p .m . on Wednesday, 8 May 1963.

V eu illez retourner ce  formulaire au Bureau de Renseignements, entre les portes 13 e t 15, ou au bureau pour les Discussions 
techniques, bureau A .273, avant le  m ercredi, 8 mai 1963 à 1 4 .0 0  heures.


