
WHA5.78 Sujets des discussions techniques à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

I. Consciente de l'intérêt primordial que présente une discussion complète et fructueuse, sur le plan 
international, des facteurs qui interviennent dans l'appréciation de la valeur économique de la médecine 
préventive ; 

Désireuse d'organiser cet échange de vues dans le cadre des discussions techniques qui auront lieu 
lors de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ; 

Reconnaissant la nécessité de donner au Conseil Exécutif des instructions immédiates à ce sujet, 
afin que les gouvernements qui seraient prêts à effectuer des études de concert avec l'Organisation disposent 
d 'un temps suffisant, 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à prendre le plus tôt possible des mesures pour que 
les deux questions suivantes fassent l'objet des discussions techniques qui auront lieu lors de la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé, et notamment pour que des études soient entreprises sur lesdites questions 
de concert avec les gouvernements désireux d'y participer : 

1) place respective de la médecine préventive et de la médecine curative dans les programmes de 
santé publique, à la fois du point de vue de l'action immédiate et du point de vue de l'action à longue 
échéance ; 



2) étude comparative des différentes méthodes d'application des techniques sanitaires actuellement 
connues, en vue de déterminer plus particulièrement celles qui permettent d'obtenir le maximum 
de résultats pour le minimum de dépenses et de faire ressortir la valeur de la participation volontaire 
des populations intéressées ; et 

II. Consciente du fait qu'il y a étroite interdépendance entre la valeur économique des services sanitaires 
et les questions économiques et sociales plus vastes dont s'occupent les diverses organisations des Nations 
Unies, parmi lesquelles figure l'Organisation Mondiale de la Santé ; 

Reconnaissant la nécessité, pour toutes les institutions internationales, de coordonner pleinement 
leurs efforts en vue de déterminer quels sont les facteurs sociaux et économiques qui interviennent dans 
l'amélioration des conditions de vie et du milieu, 

PRIE le Conseil Economique et Social, en tant qu'organisme chargé de la coordination, en vertu de 
la Charte des Nations Unies, d'envisager l'exécution d'études, entreprises de concert par les organisations 
des Nations Unies, en vue de faire apparaître plus clairement les principes de la structure sociale et écono-
mique et de les faire connaître aux organismes nationaux et internationaux auxquels incombe la responsa-
bilité des décisions de politique générale. 

Rec. Résol., 1™ éd., 4.1.2.II ; 8.1.3 (Adopté à la neuvième séance plénière, 21 mai 1952) 


