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Dans l'intérêt do l'uniformité, il est suggéré que 
l'Organisation Mondiale de la Santé s'adresse aux Gouvernements 
pour leur signaler combien il serait opportun d1uniformiser les 
appellations donnée s aux principaux fonctionnaires exécutifs de 
leurs services sanitaires nationaux. Pour la fixation de ces 
désignations uniformes, il y aurait lieu de souligner que le prin-
cipal fonctionnaire exécutif devrait être responsable en ce qui 
concerne les aspects, tant curatif que préventif, de la médecine 
auand ces deux aspects rentrent dans les responsabilités incombant 
à un Gouvernement national. Peut-être ces fonctionnaires pourraient 
ils recevoir des désignations analogues à celles qui sont utilisées 
áans l'Organisation Mondiale de la Santé elle-même. Ainsi, le 
chef d'un département national de la santé serait appelé "Directeur 
général de la Santé", le chef adjoint (ou les chefs adjoints) 
serait appelé "Directeur général adjoint (ou Direoteurs généraux 
adjoints) de la Santé" et les ohefs des différentes divisions d'un 
département seraient des "Direoteurs" 一 par exemple "Direoteur de 
la Division de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance", 
"Directeur de la Division d^Epidémiologie", etc. 

Si le Conseil estime qu'une désignation uniforme des prin-
cipaux fonctionnaires exécutifs des départements nationaux '.de la 
santé est opportune, il désirera peut-être adopter la résolution 
ci-après t 

Le Conseil Exécutif 

CHAEGE le Directeur général d'adresser aux Gouvernements 
une lettre circulaire afin de connaître leur opinion sur 
l'opportunité de l'adoption de désignations uniformes pour 
les principaux fonctionnaires exécutifs de tous les Départe-
ments nationaux de la Santé, conformément aux indications 
données dans le document EB2/77, 


