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1. INTRODUCTION 

Comme l'a souligné la Commission mondiale sur l'Environnement et le 
Développement (Commission Brundtland), l'urbanisation galopante est un 
problème d'environnement majeur. C'est aussi un problème préoccupant sur le 
plan sanitaire, comme en témoigne le choix, par le Conseil exécutif, du sujet 
"Les stratégies de la santé face à 1‘urbanisation galopante" pour les 
discussions techniques qui auront lieu à 1'occasion de la Quarante-quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Sir Donald Acheson, "Chief Medical Officer" 
et "Chief Medical Adviser" auprès du gouvernement da sa Majesté, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, a été nommé Président général des 
Discussions techniques. Le groupe spécial qui a été chargé de préparer les 
discussions techniques a étudié quatre thèmes dont chacun a fait objet d'un 
document de base (disponible en anglais et en français): 

- des politiques de santé pour les zones urbaines； examen des questions et 
des choix de politiques； action intersectorielle pour un environnement 
sain et des politiques publiques de santé； participation communautaire； 
satisfaction des besoins fondamentaux dans la cité； 

- organisation des systèmes de santé urbains, processus décisionnels et 
structure pour la santé dans les villes； développement de la capacité de 
l'administration sanitaire d'influer sur les politiques des pouvoirs 
publics en recueillant et en diffusant des données sanitaires utiles et 
en mettant en place des liens intersectoriels pour promouvoir des 
politiques de santé； politiques et stratégies de développement sanitaire 
pour les populations urbaines et en particulier les groupes non et 
sous-desservis； mise en place d'une combinaison adéquate de services de 
santé comprenant des centres de santé et des hôpitaux; 

- réseau de villes pour la santé； projet OMS des cités-santé, projets de 
jumelage de villes, CITYNET, etc.； expériences dans des pays développés 
et en développement ； comment créer une 11 cité-santé ； 

- mise en place de services d'hygiène de 1‘environnement, y compris de 
lutte contre la pollution urbaine (air, eau, effluents industriels, 
déchets solides)； rôle de 1‘administration sanitaire municipale dans la 
lutte contre la pollution. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Les discussions techniques se dérouleront toute la journée du jeudi 
9 mai 1991 et dans la matinée du samedi 11 mai 1991 comme indiqué ci-dessous : 



Horaire provisoire 

Jeudi 9 mai 1991 

09h00 - llhOO SEANCE PLENIERE OUVERTURE 

09h00 - 09h30 Observations liminaires : 

SALLE XVII 

Dr H. Nakaj ima, Directeur général 

Sir Donald Acheson, Président 
général des Discussions techniques 

09h30 - llhOO 

09h30 - lOhOO 

lOhOO - 10h30 

10h30 - llhOO 

llhOO - llh30 

llh30 - 12h30 

12h05 

14h30 - 17h30 

Exposés introductifs : 

Les systèmes de santé urbains : Dr R. Guerrero 
(15 minutes de présentation, 15 minutes de discussion) 

La santé en milieu urbain et les réseaux intervilles 
pour la santé : Dr (Mme) A. Sabouraud 
(15 minutes de présentation, 15 minutes de discussion) 

Croissance démograpique et développement urbain : Dr E. Salim 
(15 minutes de présentation, 15 minutes de discussion) 

Pause café 

Discussions en groupes de travail 

Conférence de presse en présence de Sir Donald Acheson et 
des délégués invités 

Discussions en groupes de travail 

Samedi 11 mai 1991 

09h00 

09h00 

10h30 

llhOO 

12hl5 

12h30 

10h30 

llhOO 

12hl5 

12h30 

DERNIERE SEANCE PLENIERE SALLE XVII 

Rapports des présidents des groupes de travail 
et discussions 

Pause café 

Examen du rapport 

Allocution de clôture Sir Donald Acheson, Président 
général des Discussions 
techniques 



3. GROUPES DE TRAVAIL - JEUDI 9 MAI 1991 

Groupe No 

1. 

2 . 

Sujet Salle 

Politiques de la ville et état de santé XII 
(Secrétaire, Dr K. Mott) 

Organisation des systèmes de santé urbains XVII 
(Secrétaire, Dr I. Tabibzadeh) 

3. Organisation des systèmes de santé urbains XI 

4. Réseaux de villes pour la santé XVIII 
(Secrétaire, Dr A. Tsouros/Dr D. 0'Byrne) 

Langues 

A,E,F 

A,Ar,C,E,F,R 

A 

A,Ar,C,E,F,R 

Réseaux de villes pour la santé VIII 

A 

Développement des services d'hygiène de IX 
l'environnement en milieu urbain 
(Secrétaire, M. E. Giroult) 

“E,F 

Anglais, Ar = Arabe, С = Chinois, E = Espagnol, F = Français, R - Russe 

INSCRIPTION 

Les participants à l'Assemblée mondiale de la Santé qui désirent prendre 
part aux Discussions techniques sont priés de remplir une fiche d'inscription 
(disponible au Bureau des inscriptions aux Discussions techniques, Palais des 
Nations) le samedi 4 mai 1991 entre 8h30 et 14h00, les lundi 6 mai et mardi 
7 mai 1991 entre 8h30 et 18h00. Les inscriptions seront closes le mardi 7 mai 
au soir. 

5. DOCUMENTATION 

A44/Dis euss ions 

A44/Discussions 

techniques/1 Arrangements administratifs 

techniques/2 Urbanisation et santé : aperçu de la 
situation mondiale 

A44/Discussions 

A44/Discussions 

A44/Discussions 

A44/Discussions 

techniques/3 Politiques de la ville et état de santé 

techniques/4 Organisation des systèmes de santé urbains 

techniques/5 Réseaux de villes pour la santé 

techniques/6 Développement des services d'hygiène de 
1'environnement en milieu urbain 
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