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Les discussions techniques de 1987 

Ainsi que l'a décidé le Conseil eкécutif de l'OMS à sa soixante- dix- huitième session, les 
discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
(6 -8 mai 1987) porteront sur "l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour 
tous ". Les discussions viseront à clarifier les problèmes et à identifier les options qui 

s'offrent aux Etats pour mobiliser des ressources et les utiliser de façon optimale. Il s'agit 
en effet d'assurer, lors du développement ou de la réorganisation des systèmes de santé, un 

équilibre entre le coût des plans de santé efficaces et pratiques et les ressources qui seront 
probablement disponibles. 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 19 
du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions techniques, c'est -à- 
dire les délégués des Etats Membres de l'OMS et les représentants des Nations Unies, de ses 
institutions spécialisées et des autres organisations intergouvernementales et organisations 
non gouvernementales admises à des relations avec l'Organisation. Compte tenu du thème des 
discussions techniques de cette année, il est particulièrement important que les délégations 
nationales comprennent, outre les représentants du secteur de la santé, des experts des 
secteurs de la planification et des finances. 

Les discussions techniques s'articuleront autour de séances plénières et des réunions de 
quatre groupes de travail, qui examineront les grands thèmes suivants : 

- politiques économiques orientées vers l'équité en matière de santé; 

- planification financière; 

- mobilisation des ressources; 

- amélioration de l'utilisation des ressources de santé. 

Documentation 

Trois documents (en anglais et en français) ont été préparés : 

- Une communication distribuée aux Etats Membres par les bureaux régionaux de l'OMS pendant 
les comités régionaux de 1986, qui rappelait brièvement comment avait été choisi le sujet 
des discussions techniques et résumait les problèmes critiques qui se posent aux 
gouvernements. 

- Le document А40 /Discussions techniques /1 qui contient un résumé d'orientation du document 
de base et des questions clés et est distribué à l'avance aux Etats Membres, aux organi- 
sations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS, 

- Le document de base A40 /Discussions techniques /2 intitulé "Appui économique aux stratégies 
nationales de la santé pour tous" est aussi distribué à l'avance, comme il est indiqué 
ci- dessus. I1 vise à clarifier les problèmes liés aux incidences économiques de la santé 
pour tous et à identifier les options qui s'offrent aux Etats pour mobiliser des 
ressources et les utiliser de façon optimale. 

D'autres documents, aussi rédigés spécialement pour ces discussions techniques, seront mis 
à la disposition des participants au Bureau des discussions techniques au Palais des Nations : 

bibliographies; un numéro spécial du Forum mondial de la Santé intitulé "Soins de santé - qui 
paie ?" et un document relatant l'expérience de certains pays "Le financement du développement 
sanitaire ". Les participants qui ne l'ont pas encore fait pourront s'inscrire auprès de ce 
bureau qui assurera aussi la distribution de tout document fourni par d'autres organisations 
pour l'information des participants. 
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Programme de travail 

Les discussions techniques se dérouleront le matin au cours de trois séances tenues 
respectivement les 6, 7 et 8 mai : 

Horaire 

Mercredi 6 mai 1987 

09 h 30 -11 heures 

11 h З0-12 h 45 

Jeudi 7 mai 1987 

09 h З0-12 h 45 

Vendredi 8 mai 1987 

09 h 30-12 h 15 

12 h 30-12 h 45 

Séance plénière d'ouverture 

Observations liminaires : 

Allocution d'orientation : 

Groupes de travail : 

Groupes de travail : 

: salle XVII 

Dr Aldo Neri, Président 
général 

Dr Mahbub ul Haq, Ministre 
de la Planification, 
Pakistan 

Discussions sur les questions 
pratiques 

Suite des discussions, y 

compris les options qui 
s'offrent aux Etats et les 

recommandations 

Dernière séance plénière : salle XVII 

Présentation par les animateurs 

Discussion 

Adoption des recommandations 

Allocution de clóture 

Chaque groupe de travail sera présidé par un animateur choisi parmi les participants 
spécialement invités : 
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Groupes de travail 

Groupe 1 Politiques économiques orientées vers l'équité 
en matière de santé 

Animateur : Sera annoncé ultérieurement 

Co- animateur : M. H. Singh 
Health Planning Commission, Inde 

Groupe 2 Planification financière 

salle XVII 

salle XII 

Animateur : M. Mohamed El -Emadi 
Ministre de l'Economie et du Commerce, Syrie 

Co- animateur : Professeur B. Abel -Smith 
London School of Economics, Royaume -Uni 

Groupe 3 Mobilisation des ressources salle XVII 

Animateur : Sera annoncé ultérieurement 

Co- animateur : Dr G. Miranda Gutierrez 
Directeur, Sécurité sociale, Costa Rica 

Groupe 4 Amélioration de l'utilisation des ressources de santé 

Animateur : 

Co- animateur : 

Sera annoncé ultérieurement 

Dr A. Khalid Bin Sahan 
Secrétaire d'Etat à la Santé, Malaisie 

salle VII 

Chaque groupe comprendra également deux experts techniques et des membres du Secrétariat 
de l'OMS serviront de secrétaires. 

L'interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'Organisation mondiale 
de la Santé (anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe) sera assurée pour les quatre 
groupes de travail. 

Inscription 

Comme les discussions commenceront dès le troisième jour de l'Assemblée, les personnes 

intéressées sont priées de remplir la fiche d'inscription ci- jointe et de la renvoyer au plus 
tard le 17 avril 1987 au Secrétariat des discussions techniques, Organisation mondiale de la 

Santé, 1211 Genève 27, Suisse. 

Chaque participant sera informé du groupe auquel il /elle aura été affectée) lors de son 

inscription au début de l'Assemblée mondiale de la Santé. Une notice à cet effet sera jointe au 
Journal de l'Assemblée mondiale de la Santé le mardi 5 mai 1987. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

6 -8 mai 1987 

APPUI ECONOMIQUE AUX STRATEGIES NATIONALES DE LA SANTE POUR TOUS 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 19 

du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions techniques. Les 

personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche d'inscription ci -après et 

de la renvoyer au Secrétariat des discussions techniques (Organisation mondiale de la Santé, 

1211 Genève 27, Suisse) avant le 17 avril 1987. 

Nom de famille : 

(souligner le(s) noms) usuel(s)) 

Prénom : 

Titre : Professeur /Dr /M. /Mme /Mlle (biffer la mention inutile) II H II F 

Membre de la délégation de (pays) : 

Représentant (nom du ministère, de l'institut de recherche, de l'organisation internationale, 

de l'ONG ou autre organisation) : 

Compétences et expérience professionnelle : 

Langue(s) choisie(s) (entourer) : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe 

Adresse postale dans le pays d'origine : 

Groupe de travail choisi Choix N° 1 Choix N° 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Politiques économiques orientées vers l'équité 
en matière de santé 

Planification financière 

Mobilisation des ressources 

Amélioration de l'utilisation des ressources de santé 

/ / / / 

/ / 

/ / / / 

/ / / / 

L'interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'Organisation mondiale de 
la Santé sera assurée pour tous les groupes. Pour assurer un bon équilibre entre les groupes, 
le Secrétariat se réserve le droit d'affecter des participants à d'autres groupes que ceux 
qu'ils auront choisis. 



REGISTRATION FORM 

Fortieth World Health Assembly 
Technical Discussions 

6 -8 May 1987 

ECONOMIC SUPPORT FOR NATIONAL HEALTH FOR ALL STRATEGIES 

Attendance at the Technical Discussions is open to all participants invited to the World 
Health Assembly according to Rule 19 of the Rules of Procedure of the World Health Assembly. 
Those wishing to take part are kindly requested to fully complete this registration form and 
return it to the Secretariat of the Technical Discussions (World Health Organization, 
1211 Geneva 27, Switzerland) by 17 April 1987. 

Family name (surname): 
(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

First name: 

Title: Professor /Dr /Mr /Mrs /Miss (delete which is not applicable) / / M /7 F 
Member of delegation of (country): 

Title or function and name of Ministry, Research Institute, International Organization, NGO 
or other organization: 

Professional background or expertise: 

Circle preferred 
language(s): Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish 

Postal address in home country: 

Working group preference 1st choice 

1. Economic policies for equity in health / / 

2. Financial planning / / 

3. Resources mobilization / / 

4. Making better use of resources / / 

2nd choice 

/ 
II 

/ / 

/ / 

/ / 

Simultaneous translation in the six official languages of the World Health Organization 
will be provided for all groups. The Secretariat reserves the right to reassign participants 
to ensure a proper balance of participation between the groups. 
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Les discussions techniques de 1987 

Ainsi que l'a décidé le Conseil exécutif de l'OMS à sa soixante- dix- huitième session, les 

discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

(6 -8 mai 1987) porteront sur "l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour 

tous ". Les discussions viseront à clarifier les problèmes et à identifier les options qui 

s'offrent aux Etats pour mobiliser des ressources et les utiliser de façon optimale. Il s'agit 

en effet d'assurer, lors du développement ou de la réorganisation des systèmes de santé, un 

équilibre entre le coût des plans de santé efficaces et pratiques et les ressources qui seront 

probablement disponibles. 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 19 

du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions techniques, c'est -à- 
dire les délégués des Etats Membres de l'OMS et les représentants des Nations Unies, de ses 

institutions spécialisées et des autres organisations intergouvernementales et organisations 
non gouvernementales admises à des relations avec l'Organisation. Compte tenu du thème des 
discussions techniques de cette année, il est particulièrement important que les délégations 
nationales comprennent, outre les représentants du secteur de la santé, des experts des 
secteurs de la planification et des finances. 

Les discussions techniques s'articuleront autour de séances plénières et des réunions de 

quatre groupes de travail, qui examineront les grands thèmes suivants : 

- politiques économiques orientées vers l'équité en matière de santé; 

- planification financière; 

- mobilisation des ressources; 

- amélioration de l'utilisation des ressources de santé. 

Documentation 

Trois documents (en anglais et en français) ont été préparés : 

- Une communication distribuée aux Etats Membres par les bureaux régionaux de l'OMS pendant 

les comités régionaux de 1986, qui rappelait brièvement comment avait été choisi le sujet 

des discussions techniques et résumait les problèmes critiques qui se posent aux 

gouvernements. 

- Le document A40 /Discussions techniques /1 qui contient un résumé d'orientation du document 

de base et des questions clés et est distribué à l'avance aux Etats Membres, aux organi- 

sations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS. 

- Le document de base A40 /Discussions techniques /2 intitulé "Appui économique aux stratégies 

nationales de la santé pour tous" est aussi distribué à l'avance, comme il est indiqué 

ci- dessus. Il vise à clarifier les problèmes liés aux incidences économiques de la santé 

pour tous et à identifier les options qui s'offrent aux Etats pour mobiliser des 

ressources et les utiliser de façon optimale. 

Des documents de fond, également rédigés spécialement pour ces discussions techniques, 

seront mis à la disposition des participants au Bureau des discussions techniques au Palais des 

Nations (des bibliographies et un document relatant l'expérience de certains pays, intitulé 

"Le financement du développement sanitaire "). D'autres documents, dont un numéro spécial du 

Forum mondial de la Santé intitulé "Soins de santé - qui paie ? ", seront mis à la disposition 

des participants, pour information, dans les salles de réunion. 
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Programme de travail 

Les discussions techniques se dérouleront le matin au cours de trois séances tenues 
respectivement les 6, 7 et 8 mai : 

Horaire 

Mercredi 6 mai 1987 

09 h 30 -11 heures 

11 h 15-12 h 45 

Jeudi 7 mai 1987 

09 h 30-12 h 45 

Vendredi 8 mai 1987 

09 h 30-12 h 15 

12 h 30-12 h 45 

Séance plénière d'ouverture 

Observations liminaires et 

exposé d'orientation : 

Groupe de spécialistes : 

Groupes de travail : 

Groupes de travail : 

Dernière séance plénière : 

: salle XVII 

Dr Aldo Neri, Président 

général 

Sera annoncé ultérieurement 

Discussions sur les questions 
pratiques 

Suite des discussions, y 
compris les options qui 

s'offrent aux Etats et les 

recommandations 

salle XVII 

Présentation par les animateurs 

Discussion 

Adoption des recommandations 

Allocution de clôture 

Chaque groupe de travail sera présidé par un animateur et un coanimateur choisis parmi 
les participants spécialement invités; deux experts techniques participeront aux travaux de 
chaque groupe et des membres du Secrétariat de l'OMS feront office de secrétaires. 
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PRESIDENT GENERAL 

Dr Aldo Neri, Président de la Commission nationale du projet "Patagonia y capital" 
(Argentine), qui prononcera l'exposé d'orientation 

SECRETAIRE 

Dr S. Khanna, Directeur, Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous, OMS, 

Genève 

COSECRETAIRE 

Dr M. Jancloes, Médecin, Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous, OMS, 

Genève 

Groupes de travail 

Groupe 1 Politiques économiques orientées vers l'équité salle XVII 

en matière de santé 

Groupe 2 

Animateur : 

Coanimateur : 

M. J. Norbom, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales, Norvège 

Dr H. Singh, Conseiller en matière de 

santé, Commission de Planification, 
Inde 

Planification financière salle XII 

Animateur : M. Mohamed El -Emadi 
Ministre de l'Economie et du Commerce, 

République arabe syrienne 

Coanimateur : Professeur B. Abel -Smith 
London School of Economics, Royaume -Uni 

Groupe 3 Mobilisation des ressources salle XVIII 

Animateur : 

Coanimateur : 

Professeur 0. Ransome Kuti, Ministre de 
la Santé, Nigéria 

Dr G. Miranda Gutierrez 
Directeur, Sécurité sociale, Costa Rica 

Groupe 4 Amélioration de l'utilisation des ressources de santé salle VII 

Animateur : 

Coanimateur : 

Dr M. KSkeni, Conseiller du Vice -Premier 
Ministre en matière de politique sanitaire, 
Hongrie 

Dr A. Khalid Bin Sahan, Directeur général 

de la Santé, Malaisie 

Inscription 

Les personnes intéressées sont priées de remplir la fiche d'inscription ci- jointe et de la 

retourner dès que possible au Bureau des Discussions techniques au Palais des Nations, qui sera 

ouvert dès le samedi 2 mai de 8 h 30 à 14 heures. Chaque participant sera informé du groupe 

auquel il /elle aura été affectée) par une notice à cet effet jointe au Journal de l'Assemblée 

mondiale de la Santé le mardi 5 mai 1987. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

6 -8 mai 1987 

APPUI ECONOMIQUE AUX STRATEGIES NATIONALES DE LA SANTE POUR TOUS 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 19 

du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions techniques. Les 
personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche d'inscription ci -après et 

de la renvoyer au Secrétariat des discussions techniques (Organisation mondiale de la Santé, 

1211 Genève 27, Suisse) avant le 17 avril 1987. 

Nom de famille : 

(souligner le(s) noms) usuel(s)) 

јPrénom 
: 

Titre : Professeur /Dr /M. /Mme /Mlle (biffer la mention inutile) II H // F 

Membre de la délégation de (pays) : 

Représentant (nom du ministère, de l'institut de recherche, de l'organisation internationale, 

de l'ONG ou autre organisation) : 

Compétences et expérience professionnelle : 

Langue(s) choisie(s) (entourer) : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe 

Adresse postale dans le pays d'origine : 

Groupe de travail choisi Choix N° 1 Choix N° 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Politiques économiques orientées vers l'équité 
en matière de santé 

Planification financière 

Mobilisation des ressources 

Amélioration de l'utilisation des ressources de santé 

/ / / / 

/ / 

/ / / / 

/ / / / 

L'interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'Organisation mondiale de 
la Santé sera assurée pour tous les groupes. Pour assurer un bon équilibre entre les groupes, 
le Secrétariat se réserve le droit d'affecter des participants h d'autres groupes que ceux 
qu'ils auront choisis. 



REGISTRATION FORM 

Fortieth World Health Assembly 
Technical Discussions 

6 -8 May 1987 

ECONOMIC SUPPORT FOR NATIONAL HEALTH FOR ALL STRATEGIES 

Attendance at the Technical Discussions is open to all participants invited to the World 
Health Assembly according to Rule 19 of the Rules of Procedure of the World Health Assembly. 
Those wishing to take part are kindly requested to fully complete this registration form and 
return it to the Secretariat of the Technical Discussions (World Health Organization, 
1211 Geneva 27, Switzerland) by 17 April 1987. 

Family name (surname): 
(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

First name: 

Title: Professor /Dr /Mr /Mrs /Miss (delete which is not applicable) 

Member of delegation of (country): 

/ ‚/1 / IF 

Title or function and name of Ministry, Research Institute, International Organization, NGO 
or other organization: 

Professional background or expertise: 

Circle preferred 
language(s): Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish 

Postal address in home country: 

Working group preference 1st choice 2nd choice 

/, 

/ 

/ 

/ 

1. Economic policies for equity in health / / / 

2. Financial planning / / / 

3. Resources mobilization / / / 

4. Making better use of resources / - j / 

Simultaneous translation in the six official languages of the World Health Organization 
will be provided for all groups. The Secretariat reserves the right to reassign participants 
to ensure a proper balance of participation between the groups. 


