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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Groupe de trava-51 sur les Discuss oris techniques était composé 
des membres suivants : les Drs Canaperia, Ferreira, Mackenzie (Président)， 

Parisot et Taba (Rapporteur)； en outre, le Dr Leroux a assisté à une séance. 
Conformément à la demande du Conseil Exécutif, le Groupe a examiné les réso-
lutions A5/R/77 et A5/R/78 afin de formuler des recommandations sur le choix 
des sujets et sur les dispositions à prendre en vue des discussions techniques 
à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

1. Le Groupe de travail a décidé que, pour tenir compte de la résolution 
A5/R/78, il convenait de choisir un sujet rentrant dans le cadre des questions 
proposées; toutefois, étant donné l'expérience acquise, il a jugé essentiel de 
définir le sujet même des discussions de façon beaucoup plus précise que dans 
la résolution. En conséquence^ il a décidé de recommander au Conseil Exécutif 
que les discussions à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé portent sur un 
aspect particulier de ces questions se rapportant à certaines maladies trans-
missibles, à savoir : 

"Une étude des méthodes d'application des techniques sanitaires moder-
nes, de caractère préventif et curatif, en vue de déterminer celles qui 
permettent d'obtenir les résultats les plus efficaces moyennant le minimum 
de dépenses, dans l'application d'un programme à longue échéance visant les 
maladies transmissibles suivantes : 

« 

a) Tuberculose 
b) Syphilis 
c) Groupe des fièvres typhoïdes." 
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Ье Groupe de travail désire présenter les observations suivantes sur le 
sujet qu'il a proposé pour les discussions. î: : •. 

La question posée concerne les administrateurs sanitaires responsables 
sur le plan national de l'application des programmes de santé publique. 

- ’ •, •’ .. ： .� - . . - • 
On devra tenir compte dans la préparation des discussions, aussi bien 

que dans les discussions elles-m^mos, des deux points de vue suivants s 

a) L'administrateur sanitaire a pour premier devoir d'apprécier la valeur 
4 ( - . ： ' - » * *i Л . . . . . -

relative, des différentes techniques et d'en effectuer, la synthèse dans le 
‘ b u t d'obtenir les meilleurs résultats le plus économiquement possible. 

b) Il doit -ensuite déterminer les voies： «t moyens de caractère adminis-
tratif par. lesquels les techniques choisies seront le plus utilément mises 
en pratique. 

Les di s eus s ions devront donc consister beaucoup moins en échanges de 
vues d'experts sur les méthodes techniques en. elles-mêmes； qu'en une appréciation 
synthétique et une comparaison des différentes méthodes utilisables sous l'angle 
du résultat pratique à obtenir dans, les domaines envisagés. 

• • . • 

De l'avis du Groupe de travail, la préparation des discussions techni-
ques devra comporter : 

a) De la part du Directeur général, l'établissement d'un schéma général 
de discussion. 

b) De la part des- administrations nationales de Sànté^ l'envoi faculta-
,:�.’tif d書un document de base sur une ou plusieurs questions, auxquêllés elles 

souhaiteraient répondre. Ce document ne devra pas être Ш1е description des 
activités proprement nationales, mais un exposé des principes qî e ces admi-
nistrations jugent les mieux appropriés d'un point de vue général dans les 
domaines envisages• 

2. Comme la résolution A5/R/77 attire l'attention du Conseil sur l'oppor-
tunité dfinstituer les discussions techniques pendant la première semaine 
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de l'Assemblée, le Groupe de travail recommande que les discussions par 
groupes aient lieu après les premières séances plénieres de l'Assemblée et 
avant que les Commissions principales commencent leurs travaux； le rapport 
serait discuté ultérieurement pendant la session de l'Assemblée. 

5. De l'avis du Groupe de travail) il est souhaitable que le Conseil 
examine la question des discussions techniques futures lors de sa onzième 
session. Le temps dont on dispose ne permettant pas d'organiser en 1952 des 
discussions d'ordre régional sur le sujet proposé pour la Sixième Assemblée 
Mondiale de la Santé, le Groupe de travail recommande que cette question 
soit examinée par le Conseil à sa onzième session, lorsqu'il abordera l'étude 
générale du problème. 

红. Le Groupe âe travail recommande, en conséquence, au Conseil d'adopter 
la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les résolutions A5/R/77 et A5/R/78 sur l'organisation 
de discussions techniques à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé； 

Reconnaissant que les indications données par ces .résolutions sur 
le choix du sujet sont, en une certaine mesure, contradictoires； 

Constatant 11 ampleur du domaine qu'embrassent ces sujets et la 
nécessité, relevée par les Présidents des Discussions techniques anté-
rieures, de définir plus nettement les sujets choisis； 

Désireux d'interpréter les voeux de l'Assemblée de manière à tenir 
compte des diverses opinions que 1'expérience acquise a permis de déga-
ger； et 

Estimant qu'il est nécessaire de discuter les sujets mentionnés 
aux paragraphes 1 et 2 de la résolution A5/R/78, d'une manière qui 
permette aux discussions par groupes de s'instituer dans des limites 
clairement définies； 
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1. DECIDE que les discussions techniques qui auront lieu lors de la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé seront limitées au sujet suivant : 

"Etude des méthodes d'application des techniques sanitaires modernes, de 
caractère préventif et cupatif, en vue de déterminer celles qui permet-
tent dr obtenir les résultats les plus efficaces moyennant le minimum de 
dépenses dans l'application dfun programme à longue échéance visant les 
maladies transmissibles suivantes : a) tuberculose; b) syphilis； 

c) groupe des fièvres typhoïdes.” 

2. INVITE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires en 
prévision de ces discussions, sans perdre de vue la recommandation formulée 
par les Présidents des Discussions techniques à la Quatrième et à la Cinquième 
Assemblées Mondiales de la Santé, aux termes de laquelle il convient de pour-
suivre les expériences sur la technique applicable' aux discussions par groupas; 
enfin, 

Estimant qufil y a lieu, maintenant, de dresser le bilan de l'expérience 
acquise au cours des discussions techniques qui ont eu lieu lors de précédentes 
Assemblées de la Santé; 

3. DECIDE d!examiner cette question lors de sa onzième session, afin de 
présenter à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé des recoinmandations pour 
11avenir. 


