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TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

Lundi 9 mai 1983 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 9 MAI 1983 

9 MA} 
i / B ^ 

9 heures-12 h 30 

Cinquième séance de la Commission 

et 

Quatrième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

12 h 30 Bureau Salle VII 

14 h 30-17 h 30 

Sixième séance de la Commission 

et 

Cinquième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

à sa réunion du jeudi 5 mai qu'il n'y aurait pas de séance plénière Le Bureau a décidé 
le matin du lundi 9 mai. 

2 , 
Le Bureau établira les listes en vue de 1'élection annuelle des Membres habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. La réunion devant se poursuivre 
pendant la pause du déjeuner, des rafraîchissements seront servis. 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 10 MAI 1983 

Septième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Sixième séance de la Commission В Salle XII 

Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

Huitième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Septième séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du lundi 9 mai 1983 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 20 Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 
(articles 18 f) et 55 de la Constitution) (suite) 

Documents PB/84-85 
EB7l/l983/REc/l, Partie I， résolution EB71.R3 
et annexe 1， et Partie II 

20.2 Questions de politique programmatique 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II (cinquième 
édition), p. 39， résolution WHA33.17, paragraphe 4 1), et 
p. 4, résolution WHA33.24, paragraphe 3 et p. 33， 
résolution WHA35.25, paragraphe 5 3) 
Documents PB/84-85 

EB7l/l983/REc/l, Partie II, Chapitre II 
A36/5 
АЗб/б 
A36/lNF.D0C./2 
A3ó/lNF.DOC./5 
АЗб/л/conf «Paper N 1 
АЗб/vConf.Paper № 2 

QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de rapport de la Commission В à la Commission A 

Document АЗб/32 

Projet de premier rapport de la Commission B! 

Document A36/31 

Point 28 Fonds immobilier et locaux au Siège 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie I， résolution EB71.R14 et 
annexe 8 

Point 30 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition, p. 223, résolution WHA35.13 
Documents АЗб/ll et Corr.l 

АЗб/в/conf.Paper № 1 

Ce projet de rapport sera examiné à un moment approprié. 



Dans la limite du temps disponible 

Point 33 Recrutement du personnel international à 1'OMS : rapport annuel 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition), p. 287， résolution WHA34.15 
Document EB7l/l983/REc/l, Partie I， résolution EB71.R13 et 

annexe 7 

Point 34 Collaboration dans le système des Nations Unies 

34.1 Questions générales 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition), p. 339， résolution WHA34.39 
Document АЗб/15 

34.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition), p. 324, résolution WHA35.18 
Document АЗб/16 

34.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. 
édition), p. 29, résolution WHA35.19 
Document АЗб/17 

34.4 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé 
et avec lçs Etats en voie d'y accéder en Afrique : 
tion en Afrique australe 

II (cinquième 

à 11 indépendance 
lutte de libéra-

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition), p. 19， résolution WHA35.20, p. 21， résolution 
WHA35.21 et p. 22， résolution WHA35.29 
Document A36/l8 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Samedi 7 mai 1983 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr M, Fernando (Sri Lanka) 

Point 20 Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 

(articles 18 f) et 55 de la Constitution) 

Point 20.2 Questions de politique programmatique 

Infrastructure des systèmes de santé (suite) 
Trente délégations sont intervenues. En application de 

11 article 49 du Règlement intérieur, et à 11 invitation du Président, 
une déclaration a été faite par le Dr M. Belchior, du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS). 

Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, a commenté 1'examen 
de cette section de la résolution portant ouverture de crédits. 

Des questions techniques spécifiques ont été posées et le Secré-
tariat y répondra à la prochaine séance de la Commissioru 

RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques, sur le thème "Politiques nouvelles d'éducation pour la 
santé dans les soins de santé primaires11, se sont déroulées le 6 et le 7 mai sous la prési-
dence du Professeur R. Senault (France). Il y a eu au total 305 participants inscrits et les 
six Régions de 1'OMS ont été représentées. 

En ouvrant la première séance plénière, le Président général a souligné la place prépon-
dérante prise par 11 éducation pour la santé dans toutes les actions de promotion de la santé 
et a insisté sur la nécessité de nouvelles politiques qui soient en totale harmonie avec les 
concepts des soins de santé primaires - politiques qui permettent aux individus de prendre en 
main leur propre sort et celui de la communauté par rapport au bien commun qu1est la santé, 

"Pourquoi de nouvelles politiques d1 éducation pour la santé ？ Expériences et attentes", 
a été le sujet d'une table ronde à laquelle ont participé le Professeur Lawrence Green 
(Etats-Unis d'Amérique), Sir Kenneth Standard (Jamaïque) et le Professeur Zhang Bei-zhu (Chine). 
Les échanges de vues se sont ensuite poursuivis au sein de six groupes de discussion. 

A 11 ouverture de la deuxième séance plénière, le 7 mai, les Présidents des six groupes 
ont présenté des rapports sur les principales questions mises en relief au cours des 
discussions. En conclusion de la séance le Directeur général a déclaré : "Je suis personnel-
lement convaincu que le succès ou 11 échec des soins de santé primaires dépendra des progrès 
réalisés dans le domaine de 11 éducation pour la santé et je pense, par conséquent, que les 
discussions techniques de cette année revêtent une importance tout à fait particulière11. 

Un rapport de synthèse, actuellement en préparation, sera présenté à 1'Assemblée de la 
Santé en séance plénière le matin du vendredi 13 mai. 



COMMUNICATIONS 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Comme il a été précisé à la sixième séance plénière, les suggestions concernant 1'élec-
tion de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 
devront parvenir à Mme Ac-M0 Mutschler, Assistante du Secrétaire de 1'Assemblée (salle A.656), 
aujourd'hui, lundi 9 mai， à 10 heures, au plus tard. 

REUNIONS 

Mouvement des pays non alignés 

Les coordonnateurs des pays non alignés se réuniront aujourd'hui， lundi 9 mai à 10 heures, 
salle A.662, pour rédiger le rapport de la septième session des Ministres de la Santé du 
Mouvement des pays non alignés. 

Réunion d1 information sur la santé bucco-dentaire 

Dans le cadre de la série de réunions d'information tenues par le Directeur général 
adjoint au cours des précédentes Assemblées, une réunion d'une heure consacrée à la santé bucco-
dentaire aura lieu aujourd'hui, lundi 9 mai，à 17 h 30, dans la salle du Conseil exécutif. On 
compte que les délégations saisiront cette occasion d'être informées des stratégies proposées 
dans le domaine de la santé bucco-dentaire, notamment en ce qui concerne 11 élaboration d'une 
approche de soins de santé primaires bien organisés en matière de prévention et de lutte, le 
recours à une action collective internationale et le développement de nouveaux systèmes de 
prestations. Un projet de pays sera examiné à titre d'exemple. L1 interprétation sera assurée 
en anglais, espagnol et français. 

SOIXANTE-DOUZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents préparés pour la soixante-douzième session du Conseil exécutif seront 
distribués, au fur et à mesure de leur production, dans les casiers spéciaux installés à la 
suite de ceux des délégués à 1'Assemblée, près du Comptoir de Distribution des Documents, 
entre les portes 13 et 15. 


