
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE

SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

■ Л 
Д А 1 б / р & в / 5

4 avril I963

Point 2.2 de l'ordre du jour 
provisoire

ORIGINAL : ANGLAIS

EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
POUR 1964 (ARTICLE l8 f) DE LA CONSTITUTION)

Rapport du Directeur général

1. Après avoir examiné les prévisions afférentes aux comités d'experts (section 6 
de la résolution portant ouverture de crédits au titre du budget ordinaire) telles 
qu'elles figuraient dans le projet de programme et de budget de 1964 (Actes 
officiels N0 121), le Conseil exécutif, dans le paragraphe l65 du chapitre IV de 
son rapport,^ a indiqué qu'il les jugeait satisfaisantes "sous réserve de ses 
recommandations qui apparaissent dans les paragraphe 137, 139 et 140 ci-dessus".

22. Dans le paragraphe 139, Ie Conseil exécutif a exprimé l'avis que les objectifs 
du Comité d'experts des "cours supérieurs d'administration de la santé publique pour 
le personnel des cadres nationaux" mentionnés aux pages 49 et 93 des Actes offi
ciels N0 121 auraient été plus exactement décrits de la manière suivante :

"Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités ad
ministratives dans les services de santé. On prévoit la convocation d'un comité 
d'experts de sept membres qui examinera la nécessité d'organiser des cours, et 
la forme à leur donner, pour le personnel national chargé de hautes responsa
bilités administratives dans les services de santé, en particulier dans les 
pays en voie de développement, qui tirerait avantage d'une formation complé
mentaire, notamment en matière de planification et d'évaluation des services
de santé."

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 125, 51.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 125, 47-48.
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3. Il s'agirait de la troisième réunion d'une série consacrée à l'enseignement 
post-universitaire de la santé publique. La première (SET 159, 1959) a porté sur 
"L'étudiant étranger et les cours post-universitaires de santé publique" et la 
deuxième (SPiï 216, I96I) sur "L'organisation de l'enseignement post-universitaire 
de la santé publique". La question à examiner maintenant a trait à un enseignement 
orienté vers d'autres objectifs que l'acquisition d'un diplôme de base en santé 
publique ("DPH", "МРИ" ou diplôme équivalent). Le problème se présente sous deux 
aspects :

1) Donner, à des personnes ayant fait des études post-universitaires de 
santé publique et possédant une certaine expérience en la matière, une pré
paration qui les rende mieux aptes à assumer de hautes responsabilités. Il 
semblerait particulièrement indiqué de faire porter cet enseignement sur
la planification à long terme et sur les techniques d'évaluation. Dans 
quels cas faudrait-il prévoir de brefs cours spéciaux et dans quels cas 
la formation considérée devrait-elle s'inscrire dans un enseignement magistral 
sanctionné par un diplôme supérieur de santé publique, par exemple un doctorat 
en santé publique ? C'est là ce qu'il y aurait lieu de déterminer. Il convient 
de mentionner que quelques écoles de santé publique expérimentent déjà, avec 
l'aide de l'OMS, un cours de planification sanitaire d'une durée de deux mois;

2) Former ou informer des personnes, assumant de hautes responsabilités 
administratives dans les services de santé publique, qui ne sont pas déjà 
titulaires d'un diplôme dans cette discipline. Une solution pourrait consister 
à organiser un séminaire itinérant, ce qui permettrait d'organiser, à la suite 
des visites prévues, une série d'exposés et de discussions concrets sur les 
notions-clés et les méthodes fondamentales d'organisation des services de 
santé publique.
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1 24. Dans le paragraphe 140, le Conseil exécutif, rappelant la résolution ЕВ17.П13
où il avait, à sa dix-septième session, énoncé les conditions dans lesquelles il 
était préférable, selon lui, de réunir un groupe d'étude plutôt qu'un comité d'experts, 
a décidé de recommander à 1'Assemblée de la Santé que la réunion visée au paragraphe 2 
ci-dessus prenne la forme d'un groupe d'étude plutôt que d'un comité d'experts.

5. Le Directeur général souscrit à la modification de l'appellation et de la descrip
tion de la réunion projetée et à la recommandation du Conseil à l'effet "que l'on 
réunisse un groupe d'étude plutôt qu'un comité d'experts”. Dans le cas où la Seizième 
Assemblée mondiale de 1a. Santé accepterait cette recommandation, le Directeur général 
signale que le coût estimatif du groupe d'étude serait le même que celui du comité 
d'experts, c'est-à-dire $9900» y compris les frais d'impression du rapport. Il faudrait 
toutefois, dans le projet de programme et de budget de 1964, inscrire le crédit afférent 
au groupe d'étude dans la section 4 - Mise en oeuvre du programme, au lieu de la 
section 6 - Comités d'experts, de la résolution portant ouverture de crédits.

Actes off. Org. mond. Santé, 125, 48.
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 124.2


