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ORIGINAL î ANGLAIS 

SUJET DES DISOJSSICSJS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU LCBS DE LA 
SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. Aux termes du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHAIO.^j
1

 le Conseil 

exécutif doit choisir le sujet des u+scussions teeüniques deux ans à l'avance. 

2. Les sujets choisis ^usqu'Ici pour les discussions "techniques lors des diverses 

Assemblées de la Santé sont les suivants î 

Assemblée 

4ème 一 L'enseignement et la formation professionnelle d u — m é d i c a l 
et du personnel d仟 santé publique 

5ème • Importance économique de la médecine préventive et méthode» de pro» 
taction sanitaire à appliquer sur le plan local 

6ème - Etude des méthodes d'application des techniques sanitaires modernes» 
de caractère préventif et ouratif, en vue de déterminer celles qui 
permettent d'obtenir les résultats les ylus efficaces moyennant le 
minimum de dépenses, dans 1 Application du programme à longue éché-
ance visant les maladiee transmlssibles suivantes : a) tidoerculose, 
b) syphilis, et c) groupe des fièvres typhoïdes. 

- Problèmes de santé publique dans les réglons rurales 1 

a) Services locaux de saxxté publique 

b) Assainissement 

c) Zoonoses 

Les infirmières et les visiteuses d'hygiène - leur formation et leur 
rôle dans les services de la santé 
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lOème - Le rôle de l*h3pital dans le programme de santé publique 

12ème - Education sanitaire de la population 

l?ème - le r6le de l'immunisation dans la lutte contre les maladies 
transmissibles 

l^ème - Les progrès récents dans la lutte antituberculeuse 

3. Lors de sa vingt-sixième session, le Conseil exécutif a décidé, dans le para-

graphe 2 du dispositif de la résolution EB26.R8，
1

 que le thème des discussions 

techniques à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé serait le suivant : "La 

santé mentale dans les plans de santé publique". 

le Directeur général propose au Conseil exécutif, pour le choix du sujet 

des discussions techniques qui auront lieu pendant la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé, les trois questions suivantes qui, toutes, présentent un caractère 

d'actualité, sont de nature à intéresser largement les Etats Membres et tiennent 

une place importante dans le programme de 1
1

 Organisation : 

Enseignement et formation professionnelle du personnel médical et du 
personnel auxiliaire ——.. —““ — “ 、 — _ 

Ce sujet a déjà été examiné lors de la Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, en 1951, mais il a pris récemment une importance nouvelle. De nombreux 

Etats qui ont récemment accédé à l'indépendance^ principalement en Afrique mais 

aussi ailleurs, manquent de techniciens pleinement qualifiés dans les domaines 

médical et paramédical. Cet état de choses les empêche <âe réaliser des progrès 

rapides en santé publique et en médecine curative; aussi, dans ces pays, une 

grande partie des services de santé devra-t-elle être assurée, pendant longtemps 

encore, par des auxiliaires travaillant sous un contrôle plus ou moins strict. 

Il serait donc à la fois opportun et utile d'examiner les méthodes de formation 

en tenant compte de 1
r

étendue du recours aux auxiliaires dans les domaines de 

la médecine et des soins infirmiers. 

1
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2. R6le de 1tomnipraticien dans la médecine preventive 

Le concours de 1
l

omnipraticien peut être utile au département de la Santé, 

non seulement dans le domaine de la thérapeutique, mais aussi pour la mise en 

oeuvre de programmes diction préventive et de promotion de la santés Lomni-

praticien est constamment en contact avec les individus et il en est écouté; 

il est à même de dépister la maladie à ses débuts, il est très bien placé pour 

faire oeuvre d'éducation sanitaire et c'est lui qui, en avisant les autorités 

de la santé publique des cas de maladies transmissibles^ déclenche le mécanis-

me de prévention. Ce sont là quelques-unes des raisons qui permettent de pen-

ser que cette question pourrait être utilement choisie comme sujet de discus-

sions techniques pour l
l

Assemblée. 

Répercussions de 1
f

industrialisation sur la santé 

Le progrès économique rapide qui, à des degrés divers, s Accomplit grâce 

à 1
1

industrialisation dans les pays en cours de développement, et les change-

ments 一 caractérisés par une tendance générale à 1'accélération des déplacements 

de population des campagnes vers les villes _ qui en résultent dans la réparti-

tion de la population, posent, sur le plan de la santé, des problèmes qui sont 

liés non seulement à la création d'industries mais aussi à la transformation 

d
f

une société à prédominance rurale en une société urbaine. L
1

importance que 

présentent actuellement ces problèmes Justifie, semble-t-il
#
 une étude appro-

fondie • 


