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Le Conseil Exécutif, dans sa résolution EB14.R19,1 avait donné au Di-

recteur général certaines instructions concernant les discussions techniques qui 

doivent avoir lieu lors des Huitième et Neuvième Assemblées Mondiale s de la Santé, 

Le Directeur général a 1'honneur de porter à la connaissance du Conseil les mesures 

prises en application de cette résolution : . 

1 . Discussions techniques lors de la Huitième Assemblée Mondiale de Xa Santé 

1 .1 Nomination d'un président général (paragraphe 5 de la résolution, ЕВ14дД19) 

Le Président de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a été ccrasvLLfcé 

au sujet de la nomination du président général des discussions techniques qui 

auront lieu à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et, sur son avis, le 

nom du Dr Martinez Baez, Directeur de 1'Institut national des Maladies tropicales, 

Mexico, a été soumis par correspondance aux membres du Conseil Exécutif en vue 

d'une nomination définitive. Cette nomination, une fois faite, a été portée à la 

connaissance du Gouvernement mexicain. 

1.2 Visites éventuelles de services locaux de la santé (paragraphe 2 de la 

résolution EB14.R19) 

Le Gouvernement mexicain a été saisi de la teneur de la résolution 

EB14.R19, par laquelle le Conseil avait prié le Directeur général d'examiner, 
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de concert avec ce Gouvernement, si, à ltoccasion des discussions techniques, i l 

serait possible de procéder à des visites de services locaux de la santé. Au moment 

de la rédaction du présent document^ aucune réponse n !était encore-parvenue# 

2秦 Discussions techniques lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

2 Д Recours à des experts pour la rédaction d'exposés (paragraphe 4 a) de la 

résolution EB14.R19)~ ^ 

Des mesures appropriées ont été prises et des documents sont actuelle-

ment préparés par des experts sur la question "l'infirmière : sa formation et son 

rôle dans les programme s de santé11 afin de pouvoir être adressés suffisamment à 

l1 avance aux Etats Membres et aux participants會 

3# Discussions techniques lors des sessions des comités régionaux (paragraphe 4 b) 

de la résolution EBl4fR19) 

Le Conseil Exécutif l1ayant invité à examiner, comme la Septième Assem-

blée Mondiale de la Santé en avait exprimé le désir, s Til conviendrait de convoquer 

des réunions régionales pour discuter du mémo sujet, le Directeur général a appelé 

1* attention des Directeurs régionaux: sur cette résolution à propos des ordres du 

jour des sessions de 1954 des comités régionaux. Ces derniers ont exprimé les vues 

suivantes : 

3 .1 Afrique (AFR/RC4/R10 - document EB15/20, page 4) 

Les membres du Comité régional ont été généralement dJ avis que celui-ci 

était compétent pour décider de ses thèmes de discussion et que les sujets choisis 

par l'Assemblée de la Santé ne présentaient pas né ce s sairement d^intérêt pour la 

Région. Le Comité régional a adopté la résolution suivante : 

"Le Comité régional de llAfrique 

PREND NOTE des résolutions WHA7^31 et EB14.R19； 

CONFIRME la résolution adoptée par le Comité lors de sa précédente 

session tenue à Kampala en septembre 19535 



DECIDE que les discussions techniques qui auront lieu lors de sa prochaine 

session porteront sur le thème suivant : "Les problèmes sanitaires de l'enfant 

diâge préscolaire en Afrique et le rôle de 1'infirmière de la santé publique 

dans la solution de ces problèmes"#n 

3 .2 Amériques (résolution XXXV 一 document EB15/35) 

La XlVème Conférence sanitaire panaméricaine - Sixième Comité régional 

de l'»CMS pour les Amériques - a adopté la résolution que voici : 

"La XIVème Conférence sanitaire panaméricaine 

DECIDE : 

de choisir, en raison de 1! intérêt général qu'ils présentent, les sujets 

suivants pour les discussions techniques qui auront lieu lors de la VlIIème 

session du Conseil directeur - Vllème session du Comité régional : 

a) méthodes à appliquer pour améliorer la formation du personnel de 

santé publique; 

b) les soins médicaux en milieu rural; 

de recommander que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain porte 

à la connaissance des Ministères de la Santé publique des Etats Membres de 

l'Organisation les sujets choisie pour les discussions techniques; 

3# d'autoriser le Directeur à désigner des experts chargés de présenter 

des exposés introductifs sur les sujets choisis." 

3.3 Méditerranée orientale 

Une majorité des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale, 

après avoir étudié les rapports du Conseil Exécutif à ce sujet, a exprimé 1'avis 

иqUi i l ne serait pas présentement nécessaire d» organiser des réunions régionales 

traitant du même sujet que celui qui sera discuté par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé lors de sa session suivante0» 



3.4 Europe (document EB15/16, page 4 , paragraphe 3.3) 

Le Comité a d'abord décidé qu' i l n' y aurait pas, en principe, de corré-

lation directe entre les thèmes de discussions au Comité régional et ceux que re-

tiendrait, de son côté, l'Assemblée Mondiale de la Santé» Le Comité a ensuite 

choisi comme sujet de discussion au cours de sa session de 1955 la question sui-

vante :"Modifications des Services de Santé publique nécessitées par le vieillis-

sement de la population", 

3.5 . Asie du Sud-Est (résolution SEA/RC7/R11 - document EB15/17， page 23) 

Le Comité régional a adopté la résolution suivante : 

"Le Comité régional 

1 . RAPPELLE que, au cours de sa cinquième session, i l a examiné les résolu-

tions adoptées par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et par le 

Conseil Exécutif lors de sa dixième session, concernant, la nature des discus-

sions techniques, et décidé de n'examiner que des questions présentant un 

intérêt régional; 

2 , PREND NOTE de la décision de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

sur les discussions techniques lors des ；futures Assemblées de la Santé (WHA7.3l)> 

décision par laquelle les. Comités régionaux sont de nouveau invités à donner 

leur avis sur le point de savoir si les discussions techniques, lors des réu-

nions régionales,, devraient porter sur les mêmes sujets que lors des Assemblées 

de la Santéí 

DONNE l'assurance à l'Assemblée Mondiale de la Santé que, dans tous les 

cas où les discussions techniques organisées lors de l1Assemblée de la Santé 

présenteront un intérêt direct et immédiat pour la Région, le Comité prendra 

les mesures nécessaires pour que le sujet soit utilement discuté à 1'échelon 

régional; et 

4 . DECIDE que des discussions techniques auront lieu en 1955 sur le sujet 

suivant ：• "Examen des mesures antituberculeuses dans la Région de l'Asie du 

Sud-Est"." 



3*6 Pacifique occidental (document EB15/18) 

Le Comité régional n 'a pas adopté de résolution à ce sujet. 

4« Communication aux participants et aux Etats Membres de la documentation 

relative aux discussions techniques (paragraphe 4 c) de la résolutiiai ÉB14，R19) 

Ainsi que le Conseil Exécutif en avait exprimé le désir, la documentation 

relative aux discussions techniques de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

telle qu'elle a été reproduite dans la Chronique de l'CMS, N ' 7-8, juillet/août 

1954, a été transmise à tous les Etats Membres et à tous les participants* 


