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Document soumis, par la délégation italienne ' 

La délégation italienne à la première Assemblée Mondiale 

de la Santé, 

Considérant l'importance que revêt une connaissance rauide 
'et adéquate des résultats des recherches' et des appücations 
pratiques réalisées dans le domaine de la science et de la 
pratique médicales et sanitaires dans les divers pays;; 

Tenant compte des difficultés multiples que rencontrent 
ancore plusieurs pays à se procurer la littérature médicale, 
en dépit des aííorts que la. Ommissioc Intérimaire a-déployés 
à cette fin; 

Soumet à l'Assemblée le projet de résolution suivant : 

La première Assemblée Mondiale de la Santé recommande t 

1) Que tous les Etats Membres de l'Organisation envoient à 
leurs frais au Secrétariat les périodiques ainsi que les 
ouvrages les plus importants publiés sur la médecine et 
l'hygiène dans leurs pays respectifs, et cela dans un 
nombre d'exemplaires correspondant, au nombre des Etats 
Membres de l'Organisation. 

2) Que le Secrétariat se charge de transmettre un exemplaire 
de chacune de ces publications à chaque Etat Membre qui 
aura 'soin de les déposer dans une bibliothèque centrale 
affectée à ce but. Cette bibliothèque constituera ainsi un 
centre où consulter toutes les principales publications 
paraissant dorénavant dans le domaine de la science médico-
sanitaire et de ses applications. 

3) Оде l'Organisation donne son appui moral et financier pour 
la création de -telles bibliothèques ainsi que pour leur 
fonctionnement rationnel, afin de pouvoir mettre à In portée 
'de tous les chercheurs des pays intéressés les avantages 
qu'offrirait une telle institution. 


