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ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA 
TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

I. SUJET 

En application de la résolution WHAlO.33 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Conseil exécutif a décidé^ à sa soixante-quatrième session que le sujet des discussions tech-
niques qui auraient lieu à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé serait "Appui des 
systèmes de santé aux soins de santé primaires". 

II. PRESIDENT GENERAL 
2 

Le Président général des discussions techniques sera le Dr E# G. Beausoleil, Directeur 
des Services médicaux, Ministère de la Santé du Ghana• 

III. INSCRIPTION 

Toutes les personnes invitées à l'Assemblée mondiale de la Santé sont admises aux discus-
sions techniques. Celles qui désirent y prendre part (ci-après dénommées "participants") sont 
priées de remplir le formulaire df inscription ci-joint qu'elles voudront bien remettre au 
Bureau de Renseignements de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les participants seront informés 
du groupe de travail auquel ils ont été assignés par une note qui sera placée dans les casiers 
des délégations au Bureau de Renseignements le 7 mai 1981 au matin. 

IV. PREPARATIFS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Pour stimuler 11 échange de données dfexpérience, un schéma comportant des questions sur 
un certain nombre de sujets a été adressé aux Etats Membres, aux organisations non gouvernemen-
tales et aux organisations intergouvernementales en octobre 1980. Se fondant sur ce schéma et 
sur les réponses qui rendent compte de 1'expérience acquise à ce jour et des préoccupations 
prioritaires dont les Etats Membres et les autres répondants souhaitent qu'on débatte plus à 
fond, le Secrétariat de l'OMS a préparé un document de fond (А34/Technical Discussions/l) qui 
servira de base aux discussions lors de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
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V. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

Il est prévuj sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, que les discussions techniques 
auront lieu le vendredi 8 mai et le samedi matin 9 mai. Le rapport final des discussions tech-
niques sera soumis à l'Assemblée de la Santé en séance plénière à la date fixée par le Bureau 
de 1*Assemblée. 

Le programme de travail du vendredi 8 mai et du samedi 9 mai se présenterait alors comme 
suit 

Vendredi 8 mai 1981 

9 h - 9 h 30 

Salle XVI 

9 h 45 - 12 h 

SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE 

1. Ouverture de la réunion par le Président général 

2. Formation des groupes de travail 

DISCUSSIONS DES GROUPES 

(N.B. Chaque groupe de travail aura un Président et un 
Rapporteur ainsi qu'un Secrétaire et un Cosecrétaire qui 
seront chargés tous ensemble de préparer le rapport du groupe• 
Les six groupes de travail se réuniront en même temps dans les 
salles désignées ci-après) 

Groupe I Salle XVI 

Groupe II : Salle XII 

Groupe III : Salle VII 

Groupe IV : Salle IX 

Interprétation simultanée pour les 
langues suivantes : anglais, 
arabe, espagnol, français et russe 

Interprétation simultanée pour les 
langues suivantes : anglais, 
chinois, espagnol et français 

Interprétation simultanée pour les 
langues suivantes : anglais, 
arabe, espagnol et français 

Interprétation simultanée pour les 
langues suivantes : anglais et 
russe 

13 h 30 

16 h 45 

16 h 30 

18 h 45 

Groupe V 

Groupe VI 

Salle XI 

Salle H.3 

Anglais seulement 

Français seulement 

Poursuite des discussions des groupes 

Rédaction des rapports des discussions des groupes (Président, 
Rapporteur et Secrétaires de chaque groupe de travail) 

19 h - 21 h Synthèse des rapports des groupes de travail (Président 
général, Consultant et Secrétaires des discussions techniques) 
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Samedi 9 mai 

9 h 30 - 12 h 30 SEANCE PLENIERE FINALE 

Salle XVI a) 

b) 

c) 

Présentation du rapport de synthèse 

Discussion générale des rapports des groupes de travail 

Examen du rapport final 

d) Cloture 

VI. DOCUMENTATION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

On pourra obtenir des renseignements complémentaires au comptoir des discussions tech-
niques situé à coté du Bureau de Renseignements à 1'entrée principale du bâtiment de l'Assem-
blée .Un jeu de documents et publications en rapport avec le sujet des discussions techniques 
sera exposé à ce comptoir. 



THIRTY-FOURTH WORLD HEALTH ASSEMBLY TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Technical Discussions on: "Health 
System Support for Primary Health Care" 

REGISTRATION FORM 

I wish to participate in the Technical 
Discussions 

Family Name (surname) First Name Professor, Doctor, Mr., Mrs., Miss 
Nom de famille Prénom Professeur, Docteur, M., Ш е 9 Mlle 

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

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

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

Language preference： Arabie Chinese English French Russian Spanish 
Langue préférée: Arabe Chinois Anglais Français Russe Espagnol 
First choice: 
Premier choix: L _ l 
Alternate choice(s) : | — | 
Autre(s) option(s) 
Topic Preference: 

Préférence 
thématique: 

(All groups should 
discuss Topic 3, 
Organizing Support) 
(Tous les groupes 
devront discuter le 
Thème 3, Organisa-
tion de l'Appui) 
First choice: 
Premier choix: 
Second choice: i——» i — i 
Deuxième choix: 
Third choice: 
Troisième choix: L _ l 

The draft report of each group will be available on Saturday morning 9 May 1981, in both 
English and French. 
Le projet de rapport de chaque groupe sera disponible en anglais et en français, le samedi 
9 mai 1981. 

Please return this form to the Inquiry Office at the main hall of the World Health Assembly. 
Veuillez retourner ce formulaire au Bureau de Renseignements dans le hall principal de 
11Assemblée mondiale de la Santé. 

Discussions techniques sur "Appui des Systèmes 
de Santé aux Soins de Santé primaires" 

FORMULE D'INSCRIPTION 

Je désire prendre part aux discussions techniques 

Intersectoral Community Manpower 
Cooperation Participation 
Coopération Participation Personne 
inter- communautaire 
sectorielle 

Financial Management Facilities 
Support 
Appui Gestion Equipements 
financier 


