
WHA25.26 Etude organique du Conseil exécutif sur les services de documentation médicale offerts aux Etats 
Membres 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur son étude organique concernant � L e s services de 
documentation médicale offerts aux Etats Membres » ； 

Notant que cette étude a été exécutée sur la base des réponses à un questionnaire qui avait été adressé 
aux Etats Membres, 



1. SE D É C L A R E convaincue que l'Organisation mondiale de la Santé devrait assumer un rôle majeur dans la 
coordination et l'amélioration des échanges scientifiques biomédicaux, en particulier dans les domaines qui 
intéressent le plus directement les services de santé nationaux et la coopération internationale en matière de 
santé; 

2. P R I E le Directeur général d'examiner les conclusions qui se sont dégagées de l'étude ainsi que des discus-
sions qui ont eu lieu à la quarante-neuvième session du Conseil exécutif, compte tenu en particulier: 

1) de la nécessité d'accorder une plus large place, dans le programme de publications, aux sciences 
sociales et psycho-sociales et aux aspects économiques de la santé; 

2) des moyens d'améliorer la distribution gratuite et la vente des publications scientifiques et techniques 
de l 'OMS; 

3) de la nécessité d'entreprendre une étude de faisabilité afin de déterminer si l'Organisation doit 
préparer et publier des manuels de médecine; 

4) de l'importance qu'il y aurait à améliorer les services de bibliothèque médicale pour assurer 
l'utilisation effective de la documentation biomédicale publiée et, plus particulièrement, à créer des 
bibliothèques médicales régionales ； 

5) de la nécessité de confier à un groupe international d'experts une étude du rôle à jouer par l 'OMS 
pour la solution des problèmes contemporains posés par les échanges scientifiques biomédicaux ； et 

3. P R I E le Directeur général de faire rapport sur cette question à une session ultérieure du Conseil exécutif et 
à une future Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol.，11e éd., 7.4 Douzième séance plénière, 23 mai 1972 
(Commission B, cinquième rapport) 


