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Arrangements proposés pour les discussions techniques 
de caractère non officiel qui doivent avoir lieu, 

pendant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 
sur les sujets suivants ; 

"IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA MEDECINE PREVENTIVE" ET 
"METHODES DE PROTECTION SANITAIRE A APPLIQUER SUR LE PLAN LOCAL" 

Bureau du Secrétaire de la 
Discussion Technique 
Salle A.335 - Tél. 3166 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Jeudi Séance d'ouverture : 
15 mai 1952 _ , , , ~ . , • _ j ч 

Expose general sur l'importance économique de la 
20 h. 30 médecine préventive 
SALLE DE L'ASSEMBLEE 

1. Ouverture de la séance par le Président 
2. Observations du Président de l'Assemblée 
3. "L'importance économique de la médecine préventive" 

par le Professeur C.-E.A. Wiriàlow, 
(Professeur honoraire de la Santé publique, 
Université Yale, Etats-Unis d'Amérique) 

4. "Les aspects économiques de la santé" 
par le Professeur Gunnar Myrdal 
(Secrétaire exécutif de la Commission Economique 
pour l'Europe) 

5. Conclusions du Rapporteur général : 
Professeur James M. Mackintosh, 
(•Professeur de Santé publique, London School of 
Hygiene & Tropical Medicine) 
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Vendredi Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur le 
16 mai Í952 plan local 
9 h. 

Salle XII 

Réunion générale (Election des Présidents et des Rapporteurs 
pour les discussions de groupe) 

10 h. 30 PREMIERE REUNION : DISCUSSIONSDE GROUPE* 
GROUPE A Salle XII 
GROUPE В Salle XI 
GROUPE С Salle X 
Groupe D Salle VII 
Groupe E Salle V 

14 h, 30 DEUXIEME REUNION ; DISCUSSIONS DE GROUPE 
Groupe A Salle XII 
Groupe В Salle XI 
Groupe С Salle X 
Groupe D Salle VII 
Groupe E Salle V 

Samedi 
17 mai 1952 
9 h. 30 

TROISIEME REUNION : DISCUSSIONS DE GROUPE 
Groupe A Salle XII 
Groupe В Salle XI 
Groupe С Salle X 
Groupe D Salle VII 
Groupe E Salle V 

16.00 h. Réunion générale (Rapports des Rapporteurs sur les 
conclusions des discussions des cinq groupes). 

Il est proposé que les discussions de groupe relatives aux "Méthodes <feprotection 
sanitaire à appliquer sur le plan local", portent sur les aspects suivants du problème : 
Aperçu général des problèmes sanitaires locaux - Organisation du service de santé 
local - Fonctions et compétences du service de santé local - Personnel sanitaire 
du service de santé local - Le centre sanitaire et la participation de la collec-
tivité au service de santé local. 
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Mardi Réunion générale. Rapport à l'Assemblée sur la 
20 mai 1952 Discussion Technique 

10 h» 

Salle XII 

Une petite bibliothèque de référence sera à la disposition des délégués 
dans la salle A,331 (voir Annexe I). 

Des extraits de la documentation transmise par les Gouvernements ont été 
distribués aux délégations (Série A5/Discussions Techniques). Quinze Etats Membres 
seulement ont fait parvenir des renseignements avant le 21 avril 1952; il n'a donc 
pas été possible d'établir un résumé de toute la documentation reçue depuis cette 
date» Les rapports originaux envoyés par les gouvernements peuvent être consultés 
dans le texte intégral à la bibliothèque de référence (Salle A.331). 

INSCRIPTION 

Les personnes qui désirent participer aux discussions de groupe sont 
priées d'indiquer leur nom, leur pays et leur langue de travail au Bureau de 
Renseignements avant le mardi 13 mai 1952 afin que les arrangements nécessaires 
puissent être pris pour la constitution des groupes. 

Lorsque les discussions de groupe auront pris fin, les rapporteurs 
établiront, avec la collaboration des secrétaires, des rapports résumés sur les 
discussions de groupe. Ces rapports résumés seront présentés à la réunion générale 
finale des discussions de groupe et serviront de base au rapport général qui sera 
présenté à l'Assemblée, en séance plénière, par le Rapporteur général. 
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ANNEXE 

BIBLIOTHEQUE DE REFERENCE 

Une petite bibliothèque de référence a été constituée, à l'inten-
tion des délégués, dans la Salle A.331, au troisième étage du Bâtiment de 
l'Assemblée. 

Elle contient un choix restreint d'ouvrages et de documents trai-
tant des questions sur lesquelles doivent porter les discussions techniques, 
ç'est-à-dire l'Importance économique de la médecine préventive et les Méthodes 
de protection sanitaire à appliquer sur le plan local, ainsi qu'une collection 
complète des publications de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Les délégués qui désireraient obtenir d'autres documents, ouvrages 
de référence, monographies, manuels et périodiques, devront s'adresser à la 
Salle de lecture et de référence de la bibliothèque principale. (Salle 28, 
rez-de-chaussée du bâtiment du Secrétariat, près de la porte 2). Les heures 
d'ouverture de la Salle de .lecture et de la Bibliothèque, de l'Assemblée._&ont-, 
de 9 h. à 18 h*, du lundi au vendredi et de 9 h. à. 12. h,..le samedi. 


