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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

Discussions techniques 

ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

LA TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. SUJET 

En application dé la résolution VÍHA10.33 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Conseil exécutif a décidé 2 à sa soixante et onzième session que le sujet des discussions 
techniques qui auraient lieu à la Trente-Septième Assemblée mondtàle :de la Santé serait 

"Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous 1 1. 
. . . . . . . . ••. ‘ • • •• • , . . . ；. ：-• ； . 二 ' . . ； ‘ ‘ • : , , 

3 
Un document sur tfLe rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous" a 

déjà été distribué, en mars 1984, aux Etats Membres, organisations intergouvernementales, orga-

nisations non gouvernementales et universités. Mettant en relief lés principales questions à 

débattre, il servira, avec 1'allocution d'orientation du Président, à établir une définition 

du futur rôle des universités dans l'instauration de la saiité pour tôus qui dépassera large-

ment le cadre des discussions techniques. 

2 . PRESIDENT GENERAL 

Le Président général des discussions techniques sera lè Professeur David Hamburg, Prési-
dent de la Carnegie Corporation of New York, anciennement Président de 1'Institute of Medicine, 
National Academy of Sciences, Washington> D.C., Etats-Unis d'Amériquô. 

3, INSCRIPTION 

Toutes les personnes invitées à 1'Assemblée mondiale de lâ Santé auxquelles s'applique 

l'article 19 du Règlement intérieur de 1'Assemblée sont admises aux discussions techniques. 

Celles qui désirent y prendre part (ci-après détioraaiées "palrtitipants") sont priées dè remplir 

le formulaire d'inscription ci-joint qu'elles voudront bien remettre au Bureau de Renseigne-

ments de l'Assemblée mondiale de la Santé。 Les participants seront informés du groupe de 

travail auquel ils auront été assignés par une note qui figurera dans le Journal de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé du jeudi 10 mai 1984. 

4 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Les discussions techniques auront lieu le vendredi 11 mai et le matin du samedi 12 m a i . 

Les résultats des discussions techniques seront présentés à 1*Assemblée en séance plënière le 

mardi 15 mai 1984. 



Le programme de travail du vendredi 11 et du samedi 12 

Vendredi 11 mai 

est le suivant 

9 heures 

9 h 30 

11 h 15 

1 h 30 

2 h 45 

4 h 15 

5 h 45 

6 heures 

7 h 50 

Samedi 12 mai 

9 heures 

10 h 15 

10 h 30 

11 heure & 

12 h 30 

SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE, Salle XVI, Palais des Nations, 

tous les participants 

Allocution d'orientation du Président 

Table ronde 

Pause café 

SEANCES DE GROUPE : 

Première séance : Universités et pertinence sociale 

Déjeuner 

Deuxième séance : Rôle des universités en matière de santé et de 

développement 

Pause café 

Troisième séance : Futures défis et associations nouvelles en faveur 

du changement 

Fin des travaux de la journée 

SEANCE PLENIERE FINALE, Salle XVI, Palais des Nations 

tous les participants 

Présentation par les présidents des groupes (15 minutes chacun) 

Pause café 

Débat entre les présidents des groupes et les participants à la 

Table ronde 

Débat réunissant tous les participants 

Récapitulation finale par le Président 

Fin des discussions techniqueз 

Un film documentaire intitulé : Mahidol, Université des Sciences de la Santé et 

stratégies de la santé pour tous en Thaïlande, sera présenté. 

5 . DISCUSSIONS DE GROUPE : GROUPES, SALLES ET LANGUES 

Pour les trois séances consécutives mentionnées précédenment, les cinq groupes de travail 

se réuniront simultanément dans les salles indiquées ci-après : 

Groupe I : Salle XVI - Interprétation simultanée pour l'anglais, l'arabe, l'espagnol 

et le français 

Groupe II ； Salle VII - Interprétation simultanée pour l'anglais, le chinois et le 

français 

Groupe III : Salle VIII - Interprétation simultanée pour l'anglais, le français et 

le russe 



Groupe IV : Salle H 3 - Interprétation simultanée pour 1'anglais, 1'espagnol et le 

français 

Groupe V : Salle F 3 一 Interprétation simultanée pour 1'anglais et le français 

6 . THEMES DES DISCUSSIONS DE GROUPE 

Approche générale : Tous les groupes débattront de la question de la pertinence sociale, 

en ne limitant pas le concept de la santé pour tous au domaine proprement dit de la santé. Ils 

examineront le rôle que jour 1'enseignement supérieur dans les trois domaines traditionnels 

de la formation, de la recherche et du service, et verront dans quelle mesure ces trois fonc-

tions peuvent être redéfinies afin de susciter dans les milieux universitaires des approches 

innovatrices face aux difficiles problèmes qui se posent dans le monde actuel. Les groupes 

s'efforceront de déterminer comment les universités peuvent se mettre plus étroitement en 

rapport avec les pouvoirs publics (ministères, etc.) ainsi qu'avec les aspirations de la 

société en général. 

Diverses questions à débattre : Dans le document de base, on s'est efforcé de dresser un 

tableau des structures universitaires dans leurs rapports avec les besoins de la collectivité 

et d'examiner comneiit les universités sont organisées face aux problèmes de la santé et du 

développement. A 1'avant-dernière section de ce document， les participants sont invités à 

réfléchir aux questions suivantes que les discussions devraient permettre de mieux mettre en 

perspective : 

a) Comment le ministère de la santé conçoit les politiques nationales de développement 

et de santé en fonction des problèmes sociaux - égalité pour tous devant la santé et 

nécessité de subordonner à une direction sociale la technologie biomédicale et les struc-

tures organisationnelles• 

b ) Comment les ministères en général et celui de la santé en particulier envisagent les 

apports de 1'enseignement supérieur, notamment ceux des universités. 

c) Comment les universités elles-mêmes conçoivent leur rôle dans le développement 

national, dans le système national de santé et dans la collectivité; elles peuvent, par 

exemple, souhaiter examiner de façon assez détaillée quel type de contribution elles 

peuvent apporter aux soins de santé primaires, avec ce qui en découle pour la collabora-

tion intersectorielle et interdisciplinaire• 

d) Comment la société perçoit les efforts des secteurs susmentionnés et tente de parti-

ciper activement à 1'action générale de santé : mesures préventives, promotion de la santé 

et réadaptation. 

Les débats doivent principalement porter sur les moyens d'élargir le concept de la santé 

pour tous afin de prendre en compte les impérieuses exigences de 1'équité sociale et de la 

justice entre les hommes, et sur 1'idée que se font les universitaires du rôle qui leur incombe 

dans cette grande entreprise• 

Les discussions devraient permettre de déterminer comment les universités peuvent jouer 

un rôle crucial dans le développement national, de discerner les problèmes que posent la 

conq>réhension du concept de la santé pour tous et sa traduction dans la réalité, et aussi de 

tracer les lignes de force de l'action future à mener dans ce domaine. En plus du document de 

base, l'allocution d'orientation du Président, la table ronde, le film documentaire et d'autres 

documents pertinents aideront ces derniers à aller au coeur même de ces questions fondamen-

tales • Bien que des thèmes aient été assignés à chacune des trois séances de discussions, 

chaque groupe doit se sentir libre d'en débattre dans l'ordre qui lui convient• 

Lors de la séance plénière qui marquera la deuxième journée des discussions techniques, 

chaque président de groupe devrait être en mesure de mettre en relief les points essentiels 

qui ressortent des discussions de son groupe et qui fourniront la matière des conclusions géné-

rales des discussions techniques que le Président général établira pour présentation à 1'Assem-

blée au début de la semaine suivante. 



D . DOCUMENTS ET AUTRES MATERIELS DISPONIBLES 

Documents : Journal de 1'Assemblée du 7 m a i 1984， avec la section concernant les arrange-

ments pour les discussions techniques et la formule d'inscription.^ 

Document de base : "Le role des universités dans les stratégies de la santé 

pour tous"(A37/Technical Discussions/l). 

Santé du Monde, numéro d'avril 1984. 

On pourra obtenir ces documents et d'autres matériels pertinents au comptoir des discus-

sions techniques situé à côté du Bureau des Renseignements, dans le hall d'entrée du bâtiment 

de 1'Assemblée. 

Film : Un documentaire intitulé Mahidol， Université des Sciences de la Santé, et 

stratégies de la santé pour tous en Thaïlande, réalisé par 1'Université 

Mahidol de Bangkok. Ce film en couleurs d'une durée de 30 minutes fait 

1'historique des efforts déployés par 1'Université pour relever le défi de la 

santé pour tous• Il décrit "non seulement les espoirs qui ont été nourris et 

les succès qui ont été remportés, mais aussi les luttes qu* il a fallu mener, 

les contraintes qu'il a fallu surmonter et les stratégies qu'il a fallu appli 

quer pour faire face aux problèmes qui se faisaient jour". Il indiquera 

cornnent à 1'avenir les rôles qui seront dévolus à une université des sciences 

de la santé permettront de promouvoir efficacement 1'objectif social de la 

santé pour tous et, il faut 1'espérer, inciteront individus et institutions 

à participer à cette entreprise. 

Le numéro du 10 mai du Journal de 1'Assemblée indiquera la composition des groupes. 



THIRTY-SEVENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Technical Discussions on: The role of 

universities in the strategies of 

health for all, 

REGISTRATION FORM 

I wish to participate in the Technical 
Discussions 

Discussions techniques sur； Le rôle des uni-

versités dans les stratégies de la santé 

pour tous• 

FORMULE D'INSCRIPTION 

Je désire prendre part aux discussions 
techniques 

Family name (surname) First name Professor, Doctor, Mr., Mrs., Miss 
Nom de famille Prénom Professeur, Docteur, 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): 

Second choice 
Deuxième choix 

First choice 
Premier choix 

Language preference: 
Langue préférée 

Arabie Arabie 
Arabe 

Chinese 
Chinois 

Chinese 
Chinois 

English 
Anglais 

French 
Français 

Russian 

English 
Anglais 

French 
Français 

Ruesian 

О 

Spanish 
Espagnol 

Spanish 
Espagnol 

Please return this form to the Inquiry Office at the main hall of the World Health Assembly. 
Veuillez remettre ce formulaire au Bureau de Renseignements dans le hall d'entrée du bâtiment 
de 1'Assemblée. 


