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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 mai 1974

VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.2.3 de l'ordre du jour

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975

Conformément au paragraphe 3 iii) des Principes régissant l'admission des organi
sations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS,1 le Directeur général a 
l'honneur de porter à 1'attention ,de l'Assemblée de la Santé une communication reçue de la 
Fédération mondiale pour 1 'Enseignement de la Médecine, organisation non gouvernementale en 
relations officielles avec l'OMS.

1 Documents fondamentaux, vingt-quatrième édition, page 69.
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ANNEXE

DECLARATION FAITE PAR SIR WILLIAM REFSHAUGE 
AU NOM DE L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

ET DE LA FEDERATION MONDIALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE

L'Association médicale mondiale tiendra son assemblée à Stockholm pendant la 
première semaine de septembre prochain.

Pendant cette assemblée, une conférence internationale sur le médecin et le change
ment démographique se réunira du 4 au 6 septembre. Cette conférence est patronnée par l'Asso
ciation médicale mondiale conjointement avec la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de 
la Médecine, la Fédération internationale pour le Planning familial et l'Organisation mondiale 
de la Santé.

La conférence en question est destinée à offrir aux médecins un forum mondial où 
ils puissent, avec des experts d'autres disciplines, examiner les responsabilités qui incombent 
et les possibilités qui s'offrent au médecin face à l'actuel problème démographique mondial, 
en particulier dans son rôle de praticien, de conseiller de la famille, d'éducateur et de 
guide de la pensée et de l'action du public.

Les principaux objectifs de la conférence sont les suivants :

1) sensibiliser les médecins au problème du changement démographique à travers le 
monde et les encourager à assumer une responsabilité accrue à cet égard;
2) explorer les moyens d'accroître l'engagement des médecins dans le développement
de l'éducation, de la formation et de la recherche dans leurs rapports avec le problème 
de la population;
3) élaborer une stratégie d'action du médecin et définir des activités ultérieures 
pour la mise en application des plans qui auront été élaborés par la conférence.

La conférence internationale de Stockholm se composera de cinq discussions par panel 
successives qui se tiendront toutes en séance plénière. Les thèmes de discussion et les 
présidents de panel seront les suivants :

Panel I - Médecine et démographie - Le Président de ce panel sera le Dr Clifford Pease, 
Director of the Technical Assistance Division, Population Council, Etats-Unis d'Amérique.
Panel II - Santé de la famille, planification familiale et facteurs affectant la fécon
dité - Ce panel sera présidé par le Dr Fred Sai, Sous-Secrétaire général de la Fédération 
internationale pour le Planning familial.
Panel III - Rôle et attitudes des médecins devant le changement démographique - Ce panel 
sera présidé par le Professeur A. C. Turnbull, Nuffield Department of Obstetrics and 
Gynaecology, University of Oxford.
Panel IV - Rôle des associations médicales et des institutions d'enseignement médical 
dans le changement démographique - Ce panel sera présidé par le Dr A. G. Boohense, 
conseiller de l'Association médicale mondiale et chargé de cours de pédiatrie à 1'Ecole 
de Médecine de l'Université d'Accra, et par le Dr Jorge Villareal, de la Fédération 
panaméricaine des Associations des Facultés de Médecine.
Panel V - Ce panel, qui sera chargé de faire la synthèse des discussions et d'élaborer 
des conclusions et des recommandations, aura pour président le Dr Van Zile Hyde,
Directeur exécutif de la Fédération mondiale pour 1 'Enseignement de la Médecine.
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On espere que pourra se dégager de ce cinquième panel une stratégie d'action pour 
le médecin face au changement démographique.

Les membres des panels et les chefs de discussion ont été choisis parmi des experts 
de toutes les parties du globe et, bien que les médecins soient en majorité, ils comprendront 
aussi des représentants d'autres disciplines.

Venant tout de suite après la conférence mondiale des Nations Unies sur la population 
qui se sera tenue à Bucarest, cette conférence sur le rôle des médecins devrait combler une 
lacune importante dans le développement des programmes relatifs à la population. Comme le 
savent les distingués délégués, on prévoit que la conférence de Bucarest adoptera un plan 
mondial d'action qui sera soumis à l'examen de tous les pays.

En mars de cette année, avec l'aide inappréciable de l'Organisation mondiale de la 
Santé et de la FIPF, une réunion préliminaire d'experts s'est tenue à Nairobi. Ces experts, 
originaires d'Asie, d'Afrique, d'E,urope et d'Amérique, ont siégé sous la présidence du Profes
seur Carl Taylor du Department of International Health, School of Hygiene and Public Health, 
Johns Hopkins University. Ce groupe consultatif a élaboré la base d'une stratégie d'action 
des médecins face au changement démographique qui esquissera les voies par lesquelles le 
médecin peut contribuer plus efficacement à résoudre les problèmes spécifiques de son époque 
et de son pays ou de sa région.

Dans l'établissement de la base de la stratégie considérée, le groupe a tenu dûment 
compte du projet de plan mondial d'action qui sera soumis à la conférence de Bucarest.

Nous mettons donc tout en oeuvre pour garantir que la définition du rôle du médecin 
aille dans le sens et dans le prolongement du plan mondial d'action prévu, notamment en ce qui 
concerne les services susceptibles d'être rendus par le médecin.

Je voudrais ici, au nom de l'Association médicale mondiale et de la Fédération 
mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine, rendre hommage à l'Organisation mondiale de la 
Santé pour l'aide insigne qu'elle a apportée à ces deux organisations parrainantes. L'OMS, 
en particulier par le truchement de sa Division de la Santé de la Famille, a prodigué aux 
organisateurs de la conférence une assistance considérable sous forme de conseils précieux, 
de coopération amicale et de soutien matériel. Les deux organisations lui en savent infiniment 
gré.

La conférence a en outre bénéficié de l'appui du Directeur général de 1'OMS, le 
Dr Mahler, qui a bien voulu faire en sorte que le Directeur régional pour l ’Europe, le 
Dr Kaprio, prononce le discours de clôture de la conférence.

L'attention de tous les membres de la Commission est appelée sur l'importance de 
cette conférence en cette époque où il est plus que jamais nécessaire que les médecins se 
tiennent constamment informés des aspects sociaux, économiques et sanitaires du changement 
démographique.

* * *


