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1• Les discussions techniques de 1988 

Ainsi que 1‘a décidé le Conseil exécutif de l'OMS à sa soixante-dix-huitième session, 
les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé (5 et 7 mai 1988) porteront sur le développement du "leadership" de la santé pour 
tous. Le but général des discussions est de renforcer la capacité des "leaders" à 
influencer, élaborer et mettre en oeuvre les politiques et stratégies nationales de la santé 
pour tous. Elles tenteront de faire la lumière sur les fonctions qui incombent aux "leaders" 
pour amorcer le changement dans les pays face au défi posé par la santé pour tous et aux 
graves problèmes de mise en oeuvre qui se posent. Elles seront aussi l'occasion de 
s‘interroger sur la manière de développer le "leadership" dans le contexte national et dans 
le contexte international. 

Tous les participants invités à 1'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 
1'article 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions 
techniques, c'est-à-dire les délégués des Etats Membres de 1'OMS et les représentants des 
Nations Unies, de ses institutions spécialisées et des autres organisations 
intergouvernementales et organisations non gouvernementales admises à des relations avec 
1‘Organisation. Compte tenu du thème des discussions techniques de cette année, il est 
particulièrement important que les délégations nationales comprennent des "leaders" de 
nombreux horizons, par exemple les hauts responsables des décisions du secteur de la santé 
et des secteurs apparentés, des universités, des collectivités et des organisations 
nationales non gouvernementales. 

Les discussions s‘articuleront plus précisément autour de trois grandes questions : 

i) Pourquoi un "leadership" de la santé pour tous ？ 



ii) Comment le "leadership" peut-il soutenir la santé pour tous ？ 

iii) Comment développer ou renforcer le "leadership" ？ 

En principe, tous les groupes de travail étudieront ces questions； certains 
s‘orienteront peut-être davantage sur des points précis tels que le "leadership" 
institutionnel, le "leadership" communautaire, le "leadership" assuré par les organisations 
non gouvernementales et les "leaders" de la santé de demain. C'est là un sujet stimulant, et 
il a été décidé, pour encourager des interactions actives et 1‘échange de données 
d'expérience et d'idées, que les petits groupes de travail ne comprendraient pas plus de 30 
à 35 participants. Afin que 1'interprétation simultanée en différentes langues ne fasse pas 
perdre de vue le fond du sujet, la plupart des groupes' n'utiliseront qu'une seule langue. 
Les participants sont donc instamment priés de s'inscrire rapidement en remplissant la fiche 
d'inscription jointe et d'indiquer la langue de travail qu'ils préfèrent. 

Le Président général des discussions techniques sera Dame Nita Barrow, Ambassadeur et 
Représentant permanent de la Barbade auprès de 1'Organisation des Nations Unies, Présidente 
du Conseil oecuménique des Eglises (Caraïbes et Amérique latine) et Présidente du Conseil 
international d'Education des Adultes. 

2• Documentation 

Les documents ci-après existent en anglais et en français : 

A41/Discussions techniques/1 

Communication et observations pour la préparation des discussions techniques. Ce 
document, qui présente dans leurs grandes lignes la base et le but des 
discussions, a été distribué aux Etats Membres en juillet/août 1987. 

A41/Discussions techniques/2 

Dispositions administratives et fiche d'inscription. 

A41/Discussions techniques/3 

Note succincte sur la méthode et* les principaux points des discussions techniques, 
qui présente les objectifs et pose des questions pertinentes afin de stimuler les 
débats sur les trois grandes questions posées. 

A41/Discussions techniques/4 

Pourquoi un "leadership" de la santé pour tous ？ 
"leadership" à la Stratégie de la santé pour tous 
Dr Halfdan Mahler, Directeur général de l'OMS, de 
la santé pour tous et des conditions préalables à 

A41/Diseussions techniques/5 

Comment le "leadership" peut-il contribuer à la santé pour tous ？ - Remédier au 
manque de "leadership". Ce document reprend en partie les réponses qu'ont données 
aux questions qui leur avaient été posées par lettre les "leaders" qui participent 
à des activités de santé dans le monde entier. 

-Réflexions sur la réponse du 
-exposé précis, par le 
1'état actuel de la Stratégie de 
tout progrès futur. 

A41/Discussions techniques/6 

Comment développer et renforcer le "leadership" ？ Difficultés et possibilités. Il 
s'agit là du principal document technique, qui décrit les compétences 
indispensables pour le développement du "leadership", 1‘environnement 



d'apprentissage et les approches susceptibles d'améliorer les capacités des 
"leaders" actuels et futurs dans le domaine de la santé afin qu'ils assument 
toutes leurs responsabilités dans la Stratégie de la santé pour tous. 

D'autres documents de fond et d'information seront mis à la disposition des 
participants au Bureau des inscriptions, au Palais des Nations, à Genève, les 2 et 
3 mai 1988. 

3• Programme de travail 

Les discussions techniques se dérouleront le jeudi 5 mai toute la journée et dans la 
matinée du samedi 7 mai : 

HORAIRE PROVISOIRE 

Jeudi 5 mai 1988 

Salle 

Dame Nita Barrow, Président général 

Discussions en groupes de 6 à 
8 personnes représentant différents 
niveaux et différentes dimensions 
de "leadership" (politique/grandes 
options, gestion, communauté, 
organisations non gouvernementales, 
universités) 

11 h 15-12 h 45 Discussions en groupes de travail 

14 heures-17 h 45 Discussions en groupes de travail (suite) 

Vendredi 6 mai 1988 

Synthèse des rapports par les animateurs des groupes de travail, les rapporteurs et le 
secrétariat 

Samedi 7 mai 1988 

9 h 30-11 heures Dernière séance plénière : Salle 
Présentation du rapport 
Discussion 
Adoption du calendrier de travail 
Allocution de clôture 

9 h 30-11 heures Séance plénière d'ouverture 

Observations liminaires 

Table ronde 

L'interprétation simultanée dans les six langues officielles de 1'Organisation mondiale 
de la Santé (anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe) sera assurée pour les 
réunions plénières； la plupart des groupes de travail n'utiliseront qu'une seule langue； 
1‘interprétation en deux langues sera assurée pour deux ou trois groupes. 



4• Inscription 

Les participants à 1'Assemblée mondiale de 
discussions techniques sont priés de remplir la 
avant le 15 avril 1988 à : 

la Santé qui désirent prendre part aux 
fiche d'inscription jointe et de la renvoyer 

Secrétariat des discussions techniques 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 
Suisse 

En indiquant rapidement la langue qu'ils préfèrent employer pour les groupes de 
travail, les participants faciliteront l'organisation de ces groupes. Chaque participant 
sera informé du groupe auquel il/elle aura été affecté(e), ainsi que du numéro de la salle 
réservée pour ce groupe, au début de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Une notice à cet 
effet sera jointe au Journal de l'Assemblée mondiale de la Santé le mercredi 4 mai 1988. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

5 et 7 mai 1988 

LE DEVELOPPEMENT DU "LEADERSHIP" DE LA SANTE POUR TOUS 

Tous les participants invités à 1'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 
1'article 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions 
techniques. Les personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche 
d'inscription ci-après et de la renvoyer au Secrétariat des discussions techniques 
(Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse) avant le 15 avril 1988. 

Nom de famille : 
(souligner le(s) nom(s) usuel(s)) 

Prénom : 

Titre : Professeur/Dr/M./Mme/Mlle (biffer la mention inutile) • H • F 

Membre de la délégation de (pays): 
Représentant (nom du ministère, de 1'institut de recherche, de 1‘organisation 
internationale, de l'ONG ou autre organisation): 

Compétences et expérience professionnelle : 

Langues préférées pour le groupe de travail Choix № 1 Choix № 2 

Anglais I 1 1 1 

Arabe \ 1 1 1 

Chinois 1 I I I 

Espagnol 1 I 1 I 

Français I 1 1 I 

Russe I 1 1 1 

N.B. Il est important d'indiquer la langue préférée car les débats de la plupart des 
groupes de travail se feront en une seule langue. 
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Les discussions techniques de 1988 

Ainsi que l'a décidé le Conseil exécutif de l'OMS à sa soixante-dix-huitième session, 
les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé (5 et 7 mai 1988) porteront sur le développement du "leadership" de la santé pour 
tous. Le but général des discussions est de renforcer la capacité des "leaders" à 
influencer, élaborer et mettre en oeuvre les politiques et stratégies nationales de la santé 
pour tous. Elles tenteront de faire la lumière sur les fonctions qui incombent aux "leaders" 
pour amorcer le changement dans les pays face au défi posé par la santé pour tous et aux 
graves problèmes de mise en oeuvre qui se posent. Elles seront aussi l'occasion de 
s'interroger sur la manière de développer le "leadershipи dans le contexte national et dans 
le contexte international. 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 
1'article 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions 
techniques, c'est-à-dire les délégués des Etats Membres de l'OMS et les représentants des 
Nations Unies, de ses institutions spécialisées et des autres organisations 
intergouvernementales et organisations non gouvernementales admises à des relations avec 
1‘Organisation. Compte tenu du thème des discussions techniques de cette année, il est 
particulièrement important que les délégations nationales comprennent des "leaders" de 
nombreux horizons, par exemple les hauts responsables des décisions du secteur de la santé 
et des secteurs apparentés, des universités, des collectivités et des organisations 
nationales non gouvernementales. 

Les discussions s‘articuleront plus précisément autour de trois grandes questions : 

i) Pourquoi un "leadership" de la santé pour tous ？ 



ii) Comment le "leadership" peut-il soutenir la santé pour tous ？ 

iii) Comment développer ou renforcer le "leadership" ？ 

En principe, tous les groupes de travail étudieront ces questions； certains 
s'orienteront peut-être davantage sur des points précis tels que le "leadership" 
institutionnel, le 11 leadership" communautaire, le "leadership" assuré par les organisations 
non gouvernementales et les "leaders" de la santé de demain. C'est là un sujet stimulant, et 
il a été décidé, pour encourager des interactions actives et 1'échange de données 
d'expérience et d'idées, d'avoir des petits groupes de travail. Les participants sont donc 
instamment priés de s'inscrire rapidement en remplissant la fiche d'inscription jointe et 
d'indiquer la langue de travail qu'ils préfèrent. 

Le Président général des discussions techniques sera Dame Nita Barrow, Ambassadeur et 
Représentant permanent de la Barbade auprès de 1‘Organisation des Nations Unies, Présidente 
du Conseil oecuménique des Eglises (Caraïbes et Amérique latine) et Présidente du Conseil 
international d'Education des Adultes. 

2. Documentation 

Les documents ci-après existent en anglais et en français : 

A41/Discussions techriiques/1 

Communication et observations pour la préparation des discussions techniques. Ce 
document, qui présente dans leurs grandes lignes la base et le but des 
discussions, a été distribué aux Etats Membres en juillet/août 1987. 

A41/Discussions techniques/2 

Dispositions administratives et fiche d'inscription. 

A41/Discussions techniques/3 

Note succincte sur la méthode et les principaux points des discussions techniques, 
qui présente les objectifs et pose des questions pertinentes afin de stimuler les 
débats sur les trois grandes questions posées. 

A41/Discussions techniques/4 

Pourquoi un "leadership" de la santé pour tous ？ 
"leadership" à la stratégie de la santé pour tous 
Dr Halfdan Mahler, Directeur général de l'OMS, de 
la santé pour tous et des conditions préalables à 

A41/Discussions techniques/5 

Comment le "leadership" peut-il contribuer à la santé pour tous ？ - Remédier au 
manque de "leadership". Ce document reprend en partie les réponses qu'ont données 
aux questions qui leur avaient été posées par lettre les "leaders" qui participent 
à des activités de santé dans le monde entier. 

-Réflexions sur la réponse du 
-exposé précis, par le 
1‘état actuel de la Stratégie de 
tout progrès futur. 

A41/Discussions techniques/6 

Comment développer et renforcer le "leadership" ？ Difficultés et possibilités. Il 
s'agit là du principal document technique, qui décrit les compétences 
indispensables pour le développement du "leadership", l'environnement 
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d'apprentissage et les approches susceptibles d'améliorer les capacités des 
"leaders" actuels et futurs dans le domaine de la santé afin qu'ils assument 
toutes leurs responsabilités dans la stratégie de la santé pour tous. 

Ces documents de fond et d'autres documents explicatifs et d'information seront 
communiqués aux participants au Bureau des inscriptions, au Palais des Nations, à Genève, du 
30 avril au 6 mai 1988. 

3. Programme de travail 

Les discussions techniques se dérouleront le jeudi 5 mai toute la journée et dans la 
matinée du samedi 7 mai. 

HORAIRE PROVISOIRE 

Jeudi 5 mai 1988 

9 h 30-11 h 15 Séance plénière d'ouverture Salle XVII 

Observations liminaires Dame Nita Barrow, Président général 

11 h 30-12 h 45 

14 heures-17 h 30 

Discussions de groupe : Groupe composé des personnes 
suivantes représentant différents niveaux et différentes 
dimensions de "leadership" (politique/grandes options, gestion, 
communauté, organisations non gouvernementales, universités): 

Dr Christian Aurenche, Chef de projet, Centre de promotion de la 
santé de Tokombéré, Cameroun 

Professeur J. Bryant, Chef du Département des sciences de la 
santé communautaire, Université de 1'Aga Khan, Pakistan 

Dr Ali Fakhro, Ministre de l'Education, Bahrein 
Dr M. Kôkeny, Vice-Ministre de la Santé et des Affaires sociales, 
Hongrie 

Dr E. Mohs, Ministre de la Santé, Costa Rica 
Professeur 0. Ransome Kuti, Ministre de la Santé, Nigéria 
Dr Pramilla Senanayake, Sous - Secrétaire général, Fédération 
internationale pour la Planification familiale 

Discussions en groupes de travail 

Discussions en groupes de travail (suite) 

Vendredi 6 mai 1988 

Synthèse des rapports par les présidents, co-présidents et experts techniques des 
groupes de travail, et par le secrétariat. 

Samedi 7 mai 1988 

9 h 30-12 h 30 Dernière séance plénière : Salle XVII 
Présentation du rapport 
Discussion 
Adoption du calendrier de travail 
Allocution de clôture 



L'interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'Organisation mondiale 
de la Santé (anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe) sera assurée pour les 
réunions plénières. Il y aura huit groupes de travail dirigés par des présidents 
spécialement invités et travaillant dans les langues indiquées sur le tableau ci-après. 

Groupes de travail 

Groupe 1 Sujet de discussion : Les leaders de la santé de demain 
Président : Dr M. Kôkeny, Vice-Ministre de la Santé et des 
Affaires sociales, Hongrie 

Interprétation en anglais, français et russe 

Groupe 2 Sujet de discussion : Institutions d'enseignement 
Président : Mme E. Kiereini, Présidente du Groupe spécial 
régional sur les soins infirmiers, Région africaine, Kenya 

Interprétation en anglais, arabe, chinois et français 

Groupe 3 Sujet de discussion : Le leadership communautaire 
Président : Dr E. Mohs, Ministre de la Santé, Costa Rica 
Interprétation en anglais, espagnol et français 

Salle XVII 

Salle XVIII 

Salle XII 

Groupe 4 Sujet de discussion : Politiques/Gestion 
Président : Professeur G. Soberon Acevedo, Ministre de la Santé, 
Mexique 

Langue de travail : espagnol seulement 

Salle XI 

Groupe 5 Sujet de discussion : Politiques/Gestion 
Président : Dr T. Bencheikh, Ministre de la Santé, Maroc 
Langue de travail : français seulement 

Salle C.3 

Groupe 6 Sujet de discussion : Organisations non gouvernementales Salle VIII 
Président : Dr P. Senanayake, Sous-Secrétaire général, Fédération 
internationale pour la Planification familiale, Londres 
(Royaume-Uni) 

Interprétation en anglais et français 

Groupe 7 Sujet de discussion : Politiques/Gestion (niveau intersectoriel) Salle A.206 
Président : Professeur 0. Ransome Kuti, Ministre de la Santé, 
Nigéria 

Langue de travail : anglais seulement 

Groupe 8 Sujet de discussion : Politiques/Gestion (niveau de district) 
Président : Dr A. Khalid bin Sahan, Directeur général de la Santé, 
Malaisie 

Langue de travail : anglais seulement 

Salle F.3 

4. Inscription 

Les participants à l'Assemblée mondiale de la Santé qui désirent prendre part aux 
discussions techniques sont priés de remplir la fiche d'inscription jointe et de la 
présenter au Bureau des inscriptions aux discussions techniques au Palais des Nations à 
partir du samedi 30 avril 1988 entre 8 h 30 et 14 heures. 

En indiquant la langue qu'ils préfèrent employer pour les groupes de travail, les 
participants faciliteront l'organisation de ces groupes. Chaque participant sera informé du 
groupe auquel il/elle aura été affecté(e), ainsi que du numéro de la salle réservée pour ce 
groupe, au début de l'Assemblée mondiale de la Santé. Une notice à cet effet sera jointe au 
Journal de l'Assemblée mondiale de la Santé le mercredi 4 mai 1988. 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

5 et 7 mai 1988 

LE DEVELOPPEMENT DU "LEADERSHIP" DE LA SANTE POUR TOUS 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 
1'article 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions 
techniques. Les personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche 
d'inscription ci-après et de la présenter au Bureau des inscriptions aux discussions 
techniques, au Palais des Nations. 

Nom de famille : 
(souligner le(s) nom(s) usuel(s)) 

Prénom : 

Titre : Professeur/Dr/M./Mme/Mlle (biffer la mention inutile) • H • F 

Membre de la délégation de (pays): 

Représentant (nom du ministère, de 1'institut de recherche, de 1‘organisation 
internationale, de l'ONG ou autre organisation): 

Compétences et expérience professionnelle : 

Langues préférées pour le groupe de travail Choix № 1 Choix № 2 

Anglais I 1 1 1 

Arabe i I 1 I 

Chinois I 1 I 1 

Espagnol 1 I 1 I 

Français 1 1 1 I 

Russe I 1 I 1 

N.B. Il est important d'indiquer la langue préférée car les débats de la plupart des 
groupes de travail se feront en une seule langue. 


