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Discussions techniques 

ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

A LA TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

I. SUJET 

En application de la résolution WHA10.33 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif a décidé lors de sa cinquante-sixième session que le sujet des discussions 

techniques qui auraient lieu à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé serait le suivant : 

"L'importance pour la santé des politiques nationales et internationales d'alimentation et de 

nutrition". 

II. PRESIDENT GENERAL 

Le Président général des discussions techniques sera le Dr C. Gopalan, Directeur général 

du Conseil indien de la Recherche médicale et Président de 1'Union internationale des Sciences 

de la Nutrition. 

III. PREPARATIFS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Dans le courant de l'année 1976, le Secrétariat a préparé, sous la forme d'un schéma 

suggéré aux pays pour la discussion du sujet, un document préliminaire que le Directeur général 

a adressé aux Membres et Membres associés sous couvert de sa lettre C.L.14.1976 du 1er juillet 

1976. Les réponses des gouvernements qui étaient parvenues à l'Organisation avant le 1er mars 

1977 ont été utilisées pour la préparation d'un "document de base" (АЗо/Technical Discussions/l). 
Ce document a été envoyé en avril 1977 aux Membres et Membres associés ainsi qu'aux organisa-

tions intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Il 

doit servir à faciliter les travaux des groupes lors des discussions techniques qui auront lieu 

pendant la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

Comme l'indique le numéro préliminaire du Journal de la Trentième Assemblée mondiale de 

la Santé, qui a été envoyé aux Membres en avril 1977, il est prévu, sous réserve de l'approba-

tion de l'Assemblée, que les discussions techniques auront lieu le vendredi 6 mai et le samedi 

matin 7 mai; le rapport final de ces discussions sera présenté ultérieurement en séance plénière 

à une date qui sera fixée par le Bureau de l'Assemblée. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 299. 



Le programme de travail des vendredi 6 mai et samedi 7 mai se présentera comme suit : 

Vendredi 6 mai 1977 

9 heures-10 heures 

Salle XII 

10 heures-12 h.30 

14 h.30-17 h.30 

Samedi 7 mai 1977 

9 heures-12 h.30 

Salle XII 

PREMIERE SEANCE COMMUNE 

1. Ouverture de la réunion par le Président général. 

2. Formation de groupes de discussion, qui se réuniront en privé 

dans les salles désignées ci-dessous. 

PREMIERE SEANCE DES GROUPES DE DISCUSSION 

(N.B. : Tous les groupes de discussion se réuniront en même temps 

dans les salles désignées ci-dessous. La répartition des partici-

pants entre les différents groupes se fera surtout d'après les 

langues qu'ils connaissent - Voir ci-dessous la rubrique 

"Inscriptions".) 

Groupe 1 : Salle XVI - Anglais, espagnol, français et russe 

Groupe 2 : Salle XII - Anglais, français et russe 

Groupe 3 : Salle VII - Anglais, chinois, français et russe 

Groupe 4 : Salle XI - Anglais, espagnol et français 

Groupe 5 : Salle X - Anglais, arabe et français 

Groupe 6 : Salle H.3 - Anglais, arabe et français 

Groupe 7 : Salle F.3 - Anglais et français 

Groupe 8 : Salle A.206 - Anglais ou français 

DEUXIEME SEANCE DES GROUPES DE DISCUSSION 

DEUXIEME SEANCE COMMUNE 

V . INSCRIPTIONS 

Toutes les personnes invitées à l'Assemblée mondiale de la Santé conformément à l'article 

19 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé sont admises aux discussions 

techniques. Celles qui désirent prendre part à ces discussions (ci-après dénommées "les parti-

cipants") sont priées de remplir la formule d'inscription ci-jointe, qu'elles voudront bien 

remettre avant le mercredi 4 mai à 12 heures, soit au Bureau des discussions techniques 

(bureau A-216, près de la porte 11, téléphone interne 4256), soit au Bureau d'information des 

discussions techniques (dans le hall, près de la porte 13 et du Bureau de renseignements). Les 

participants pourront se procurer des formules d'inscription supplémentaires dans ces deux 

bureaux. 

Comme les langues de travail joueront un rôle important dans la constitution des groupes 

de discussion, le Secrétariat saurait gré aux participants de bien vouloir accorder une atten-

tion particulière aux questions qui leur sont posées dans la formule d'inscription au sujet 

des langues qu'ils pratiquent. 

On s'efforcera par ailleurs d'avoir dans chaque groupe des participants de formation et 

d'expérience très diverses, de façon que les discussions et les échanges de vues puissent se 

dérouler sur une base aussi large que possible. 



Les participants seront personnellement informés du groupe auquel ils auront été affectés. 

En outre, les listes des différents groupes de discussion seront affichées au Bureau de ren-

seignements et au Bureau des discussions techniques (bureau A-216) à partir de 14 heures, le 

jeudi 5 mai. Elles seront également affichées le vendredi matin, 6 mai, à l'entrée de la salle 

où se tiendront les séances communes (Salle XII). 

VI. DOCUMENTATION ET PRESENTATION VISUELLE 

Une collection des publications de l'OMS se rapportant au thème des discussions tech-

niques sera exposée dans le bureau A-218. 

VII. RENSEIGNEMENTS 

Les personnes désireuses d'obtenir des renseignements complémentaires sont priées de 

s'adresser au Bureau des discussions techniques (Bureau A-216, téléphone interne 4256) ou au 

Bureau d'information des discussions techniques (dans le hall, près de la porte 13). 

VIII. SUJETS PROPOSES POUR EXAMEN PARTICULIER AU COURS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. Indications générales 

Les paragraphes qui suivent (extraits du document АЗо/Technical Discussions/l) visent à 

fournir un canevas pour les discussions techniques et à orienter les débats dans certaines 

directions particulièrement importantes. 

1. Nécessité d'un meilleur diagnostic fonctionnel des problèmes de nutrition tant à 

l'échelon national qu'au niveau de la collectivité 

Définition du problème de la nutrition au niveau national : 

a) Améliorer le diagnostic des problèmes de nutrition au niveau national et à cette 

fin : 

- améliorer la collecte, l'analyse et l'exploitation des informations 

- utiliser un cadre théorique de référence 

- introduire une dimension temporelle et dégager des tendances 

- adjoindre aux "groupes vulnérables" classiques une définition de certains groupes 

spéciaux (notamment les personnes âgées, les déshérités, les travailleurs et les 

migrants). 

b) Considérer les femmes enceintes comme un groupe prioritaire. Recueillir davantage 

d'informations sur la validité de ce postulat. 

c) Créer des systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle. 

d) Perfectionner les enquêtes et recueillir des renseignements plus précis et plus 

représentatifs sur la véritable prévalence de la malnutrition protéino-calorique et 

d'autres carences nutritionnelles importantes en santé publique. 

Définition du problème au niveau de la collectivité : 

a) Faire participer la collectivité (c'est-à-dire les gens que l'on étudie), à l'exé-

cution des enquêtes ou au fonctionnement d'un service de surveillance et, surtout, leur 

donner un rôle actif dans la prise de décisions concernant l'enquête ou le système, sa 

conception et son interprétation. 

b) Mettre l'accent sur la nécessité d'améliorer la qualité des données recueillies par 

les hôpitaux, les centres de santé et les centres de PMI, ainsi que sur la nécessité de 

développer l'exploitation rapide de ces informations. 



c) Utiliser uri schéma étiologique général par lequel on tentera "d'expliquer" la mal-

nutrition et dont le personnel des différents secteurs pourra se servir pour interpréter 

les problèmes nutritionnels de sa propre collectivité. 

d) Mettre en place une surveillance nutritionnelle s'exerçant dans la collectivité et 

assurée par celle-ci, en partant du même schéma étiologique. Le type d'informations 

recueillies devront pouvoir directement servir à sélectionner ou à corriger les inter-

ventions et être perçu comme tel par la population. 

2. Rôle de la collectivité en matière de nutrition 

Participation de la collectivité aux décisions, au diagnostic des problèmes nutrition-

n e l s , à l'exécution et à l'évaluation des interventions. 

Comment ce rôle s'articule-t-il avec l'expansion des soins de santé primaires et avec 

l'intégration des activités nutritionnelles aux autres activités de santé ? 

Pourquoi a-t-on fait si peu de progrès ? 

3. Création et fonctionnement de systèmes de surveillance nutritionnelle 

Quel degré de priorité cette activité mérite-t-elle ? Comment procéder pour créer les 

systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle ? Pourquoi les progrès sont-ils si 

lents ? Quel est le rôle du secteur sanitaire ? 

4 . Rôle du secteur sanitaire dans la planification multisectorielle en matière d'alimentation 

et de nutrition 

Il est admis que le secteur sanitaire joue un rôle fondamental dans la planification 

multisectorielle de l'alimentation et de la nutrition. On a proposé de lui attribuer les fonc-

tions suivantes : 

a) Rôle directeur, moral et technique, dans la promotion des politiques alimentaires et nutri-

tionnelles nationales, notamment en sensibilisant la population aux problèmes nutritionnels. 

b) Définition des problèmes nutritionnels au niveau national. 

c) Création d'un système de surveillance nutritionnelle. 

d) Définition du cadre de référence biologique à utiliser en matière de planification 

alimentaire et nutritionnelle. 

e) Participation (en assurant s'il le faut un rôle directeur) à la formulation des 

objectifs nutritionnels de la planification du développement d'ensemble. 

f) Participation au processus de planification multisectorielle. 

g) M i s e en oeuvre de l'élément du plan nutritionnel national ressortissant au secteur 

sanitaire. 

h) Formation et recherche à l'appui de la planification nutritionnelle. 

Cette liste est-elle l'expression d'un consensus des pays participants ? L'ordre d'énu-

mération correspond-il grosso modo à un ordre de priorité acceptable ? 

Comment le secteur sanitaire va-t-il s'y prendre pour qu'un courant rétro-information 

satisfaisant fonctionne entre la périphérie et l'organe de planification ? Autrement dit, pour 

faire en sorte que le plan national tienne compte des besoins et des décisions au niveau de la 

collectivité. 

5. Avantages de la planification nutritionnelle pour le secteur sanitaire 

Quels avantages le secteur sanitaire peut-il retirer d'une planification nutritionnelle 

multisectorielle correctement conçue et exécutée ? Plus particulièrement, quels sont les avan-

tages théoriques et pratiques pour le secteur, envisagé en tant que structure organisée ? 



6. Problèmes nutritionnels des pays développés 

Quels sont, de l'avis des gouvernements, les principaux problèmes nutritionnels qui, dans 

les pays développés, revêtent une importance particulière sur le plan social et le plan de la 

santé publique ? L'OMS a-t-elle un rôle à jouer dans ce domaine ? Si oui, lequel ? Une pla-

nification nutritionnelle nationale est-elle nécessaire dans les pays développés ? Y a-t-il 

place pour la coopération internationale dans ce domaine ? 

7. Rôle de l'Organisation mondiale de la Santé dans la planification nutritionnelle 

multisectorielle 

Quel rôle peuvent jouer les organisations internationales, et plus particulièrement l'OMS, 

dans la planification nutritionnelle multisectorielle au niveau national ? 

Quel serait, pour l'OMS, un ordre approximatif de priorités ? 



THIRTIETH WORLD HEALTH ASSEMBLY TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE 

Technical Discussions on "The Importance 

of National and International Food and 

Nutrition Policies for Health 

Development" 

Discussions techniques sur "L'importance pour 

la santé des politiques nationales et 

internationales d'alimentation et de 
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REGISTRATION FORM - FORMULE D'INSCRIPTION 

I wish to participate in the Technical Discussions: 

Je désire prendre part aux Discussions techniques: 

Family name (surname) First name Professor, Dr, M r , Mrs, Miss 

Nom de famille Prénom usuel Professeur, Dr, M . , Mme, Mlle 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

(souligner le(s) nom(s) par le(s) quel(s) vous êtes habituellement désigné) 

Member of delegation of (country): 

Membre de la délégation de (pays): 

or/ ou 

Representative of (organization): 

Représentant de (organisation) : 

Language preference: 

1st choice 

1er choix 

2nd choice 

2ème choix 

Arabie/Arabe 

Chinese/Chinois 

English/Anglais 

French/Français 

Russian/Russe 

Spanish/Espagnol 

Please return this form to the Technical Discussions Information Desk (in the hall near 

the Inquiry Office and door 13) or to the office of the Technical Discussions, Room A.216, 

before 12.00 noon on Wednesday, 4 May. 

Veuillez retourner cette formule soit au Bureau d'information des discussions 

techniques (dans le hall, près du Bureau de renseignements et de la porte 13), soit au 

Bureau des Discussions techniques (bureau A.216) avant le mercredi, 4 mai à 12.00 heures. 


