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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 janvier 1975 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

Point 2.11 de l'ordre du jour 

FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE 
(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général；^ et 

Estimant que 1 * importance et la complexité de la question exige de 
plus amples études pour mettre au point un programme détaillé d'action 
clans le domaine des facteurs psycho-sociaux influant sur la santé et en parti-
culier sur la santé mentale et les services de santé, 

1. PREND NOTE du rapport; 

2. PRIE le Directeur général, tenant compte des observations du Conseil 
exécutif, de soumettre un nouveau rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-
septième session； et 

3. DECIDE de faire rapport sur cette question à la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé et non à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

• 2 
comme l'avait demandé la résolution WHA24.53, afin de permettre 1 *application 
du paragraphe 2 ci-dessus„ 

Document EB55/ll. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 217, p. 26. 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général；^ et 

Estimant que 1'importance et la complexité de la question exigent de plus amples études 
pour mettre au point un programme détaillé d'action dans le domaine des facteurs psycho-sociaux 
influant sur la santé et en particulier sur la santé mentale et les services de santé, 

1. PREND NOTE du rapport ; 

2. PRIE le Directeur général, tenant compte des observations du Conseil exécutif, de soumettre 
un nouveau rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-septième session; et 

3• DEMANDE à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter que le Directeur 
général ne fasse un rapport définitif sur cette question qu'à la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé au lieu de le faire à la Vingt-Huitième, comme 1'avait demandé la 
résolution WHA27.53.2 
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