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1. TRANSMISSION A L » ASSEMBLEE DE IA SANTE DU DEUXIEME RAPPORT DE LA 
COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (document A 9 M ) 

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le deuxième rapport de 

la Commission du Programme et du Budget, afin qu'elle l'examine à sa séance 

plénière du lundi 21 mai. 

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SAUTE Ш DEUXIEME RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 
(document A9/25) 

Le Bureau transmet également à l'Assemblée le deuxième rapport de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour qu'elle 

l'examine à sa séance du lundi. 

3. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU RAPPORT SUR IES DISCUSSIONS 
TECHNIQUES (document A9/Technical Discussions/3) 

Le ERESIDEM1 souhaite la bienvenue à Dame Elizabeth Cockayne, Présidente 

générale des discussions techniques, et l'invite à présenter ses observations 

sur le rapport dont le Bureau est saisi (document A9/Technical Discussions/3)• 

Dame Elizabeth COCKAYNE, Présidente générale des discussions techniques, 

explique que le rapport s'ouvre par un bref exposé de l'organisation des discus-

sions techniques et se termine par quatre annexes, qui renferment quatre communi-

cations qui ont constitué les thèmes de discussions de groupes. Le rapport lui-

même est basé sur les discussions de groupes, qui ont été présentées sous les 



troie rubriques suivantes : l) le role de l'infirmière dans les programmes 

sanitaires; 2) la formation de 1»infirmière; 3) l'administration et ltutilisation 

efficace des services infirmiers. Les séances des groupes de discussions ont été 

résumées lors de la séance plénière finale par Mme Leone et Sir Arcot Mudaliar, 

qui ont cis en relief l'importance de ces discussions techniques pour les services 

infirmiers. En conclusion, on peut dire que les discussions techniques ont ren-

contré un plein succès et qu'elles ont suscité un très vif intérêt. 

Sur la demande du Dr BRAGA (Brésil), une correction est apportée à la 

page h, ligne 10, du rapport sur les discussions techniques : les mots "Directeur 

général du Service national de Santé publique" sont remplacés par "Ancien Directeur 

général du Service national de Santé publique", 

Il est décidé de transmettre le rapport ainsi rectifié à l'Assemblée de 

la Santé, afin qu'elle l'examine à sa séance plénière du lundi 21 mai. 

k. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS 
PRINCIPALES 

Le programme de travail suivant est fixé pour le lundi 21 mai : 

L'Assemblée plénière se réunira à 9 h. 30 pour examiner les points 

suivants 

1) Cinquière rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs; 
2) Rapport sur les discussions techniques; 
3) Deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques; 
Premier rapport de la Commission du Programme et du Budget; 

5) Deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget. 



Les commissions principales se réuniront immédiatement après la séance 

plénière, et le Bureau sera convoqué pour 12 heures. 

5. DATE D ' AJOURNEMENT DE LA. NEUVIEME ASSEMBLE MONDIALE DE LA. SANTE 

Le PRESIDENT invite le Bureau à fixer la date d'ajournement de la 

session de l'Assemblée, en vertu de l'article 32 f) du Règlement intérieur de 

HAssemblée et demande à chacun des présidents des commissions principales d'expo-

ser l'état des travaux de leur commission. 

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, déclare que les travaux de sa Commission avancent de façon satisfaisante; 

toutefois, étant donné l'intérêt que les délégués prennent à l'aspect technique des 

discussions, il se peut que la Commission ne puisse guère épuiser son ordre du 

jour avant le jeudi 2k mai. 

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

déclare que la Commission devrait pouvoir terminer ses travaux le mardi 22 mai. 

Le PRESIDENT propose de fixer au vendredi 25 mail'1 ajournement de la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 13 h. 15 » 


