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PROPOSITION DE CREATION D'UN FONDS DE ROULEMENT 
POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE 

DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MEDICAL

(Point proposé par la délégation de l'Inde)

L'Assemblée mondiale de la Santé a décidé en séance plénière de renvoyer 
à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques un point 
supplémentaire intitulé : "Proposition de création d'un fonds de roulement pour le 
matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical". On 
trouvera en annexe la communication de la délégation de l'Inde relative à ce sujet.



A18/aFl/22

ANNEXE

Le 6 mai 1965

Monsieur le Directeur général.

J'ai l'honneur de demander, conformément aux dispositions de l'article 12 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, l'inscription de la question 
supplémentaire suivante à l'ordre du jour de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé :

"Proposition de création d'un fonds de roulement pour le matériel d'ensei
gnement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical."

La délégation de l'Inde demandera en outre, à l'appui de l'inscription de 
ce point à l'ordre du jour, que le projet de résolution suivant soit distribué à 
1'Assemblée :

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que la pénurie de matériel d'enseignement et de laboratoire 
dans les écoles de médecine constitue m e  sérieuse entrave à l'enseignement dans 
les écoles de médecine qui viennent d'être créées dans de nombreuses régions des 
pays en voie de développement;

Notant que de nombreux pays en voie de développement éprouvent des diffi
cultés à payer en monnaies étrangères l'achat de matériel important et indispensable;

Informée du fait que des fondations nationales pour la santé mondiale ont 
déjà été constituées ou sont en voie de constitution,

1. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité d'aider les Etats Membres 
à se procurer du matéreil à l'étranger, y compris la possibilité de créer un fonds 
de roulement d!un million de dollars qui servirait à aider les pays en voie de 
développement à se procurer le matériel nécessaire contre remboursement en leur 
propre monnaie, et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la question au Conseil 
exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé."

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération.

signé : Dr A. L. Mudaliar

Monsieur le Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève


