
EB17.R48 Etude organique sur l'élaboration des programmes 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné le rapport préliminaire sur l 'élaboration des programmes, qui a été établi conformé-

ment à la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.42) ; 
Considérant que cette étude préliminaire a été effectuée d'après les directives données par le Conseil 

Exécutif lors de sa seizième session (résolution EB16.R5) ; 
Notant l 'importance particulière qui a été attribuée, lors de la Quatrième Assemblée Mondiale delà 

Santé, à la question de l 'élaboration de programmes sanitaires nationaux ; 
Notant la déclaration suivante formulée par l 'un des comités régionaux : « Les liens entre les plans 

nationaux et les plans internationaux sont si étroits que les qualités ou les défauts des premiers se reflètent 
nécessairement dans les seconds », 
1. ESTIME que la préparation de l 'étude organique de 1955 doit se poursuivre pendant une année encore ; 
2. ESTIME que cette étude devrait mettre particulièrement l'accent sur la question primordiale de 
l 'élaboration de programmes sanitaires nationaux ; 
3. ESTIME que, dans cette étude, la question de l'intégration de la médecine préventive et de la médecine 
curative devrait être brièvement résumée en tant que l 'un des buts visés par l 'élaboration des programmes 
sanitaires nationaux ; 
4 . ESTIME que, dans cette étude, le rôle de l 'hôpital dans le programme de santé publique devrait être 
brièvement résumé en tant que l 'un des aspects de l 'élaboration des programmes sanitaires nationaux ; 
5. ESTIME que la mention du progrès sanitaire considéré comme un mouvement d'ordre social ne doit 
pas faire l 'objet d 'un chapitre de l 'étude ; 
6. DÉCIDE que les études, les fonctions et les réalisations de l 'OMS tendant à favoriser l 'élaboration de 
programmes sanitaires nationaux devraient être exposées dans l 'une des parties de l'étude ; 
7 . PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude en s'inspirant des considérations indiquées dans les 
paragraphes 2 à 6 ci-dessus ; 
8. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur l 'état d'avancement de ce travail à la dix-huitième 
session du Conseil Exécutif et de soumettre l 'étude revisée aux membres du Conseil avant le 1 e r octobre 
1956, de telle sorte que ceux-ci puissent préparer leurs observations pour le 1 e r novembre ; et 
9. PRIE le Directeur général de présenter le projet final de l'étude au Conseil Exécutif lors de sa dix-
neuvième session. 

Rec. Résol., 3 e éd., 7.4.5 (Vingtième séance, 31 janvier 1956) 


