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1. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS of THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF 
THE DIRECTOR- GEILRAL ON THE WORK OF WHO IN 1958 (continued) 

DISCUSSION GE.LRАLE DES RAпFGRТS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU 
DIRECTEUR GENERAL SUR L' АСТг IТE DE L OMS F.: 1958 (suite) 

The PRESIDENT The Assembly is called to order. Continuing our discussion 

on items 11 and 12 of the agenda, I invite the delegate of Portugal to come to 

the rostrum. 

Le Dr MARTINS DE CARVALlO ( Portugal! Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Messieurs les délégués, je serai très bref. Et je le serai 

parce que ma délégation ne voudrait pas prolonger excessivement á ce stade un dé- 

bat pourtant si important et si instructif. J'ai dit que je serai très bref. 

Permettez -moi, Мonáieur le Président, de me corriger moi -même en disant que, Dieu 

merci, je souhaiterai être très bref, Et permettez -moi aussi de vous saluer très 

chaleureusement pour votre élection d'avant -hier. Ma délégation estime que le 

choix de l'Assemblée a été comme toujours très sage et très heureux. En ce qui 

nous concerne, je me félicite donc, de tout coeur, que ma délégation et moi -même 

soyons dirigés par vous et je cuis sûr que, en l'affirmant, je me borne à exprimer 

l'opinion unanime des délégations présentes á cette Assemblée. 

Permettez -moi aussi, Monsieur le Directeur général, de vous saluer d'une 

façon très amicale et toute particulière. Je vous remercie de la compréhension 

que mon pays a toujours rencontrée auprès de vous et de vos services; je vous 

remercie d'avance parce que je sais que cette compréhension va continuer. 
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Le rapport présenté par notre éminent Directeur général est un document 

remarquable. Je tiens donc à souligner que ce que je vais dire se limite simplement 

à compléter, jamais à corriger, ce magnifique rapport. 

En ce qui concerne la lutte contre le paludisme, à laquelle le Portugal 

consacre une attention toute spéciale, qu'il me soit permis de vous rappeler les 

trois réunions qui ont eu lieu chez nous en 1958. Je me réfère à la réunion sur 

l'éradication du paludisme dans la Région africaine, tenue à Lourenço Marques au 

mois d'août passé, à la réunion du Comité d'experts et à la réunion pour les pays 

du sud -ouest de l'Europe, Mutes deux tenues à Lisbonne au mois de septembre 

suivant. Je tiens à souligner à cet égard que, après une lutte de plus de vingt 

ans commencée avec l'aide de la Fondation Rockefeller, le paludisme a été totalement 

éliminé chez nous en Europe depuis 1957. qu'il me soit permis aussi de mentionner 

l'oeuvre réalisée par l'Institut de Paludologie longtemps dirigé par le Profes- 

ser Cяnbazг o,а t 1 Directeur du Bureau régional de l' OMS pour l'Afrique. Pour ce 

qui est des provinces portugaises d'outre -mer, je dois attirer votre attention 

sur le fait que la campagne pour l'éradication a déjà remporté des succès aux îles 

de Saint-Vincent et Sa1 dans l'Archipel du Cap -Vert, que la lutte se poursuit 

partout et que, au Mozambique, nous venons d'allouer une somme de plus de trois 

millions et demi de dollars à une campagne d'éradication menée en collaboration 

étroite avec les pays et les territoires voisins. Nous l'avons fait avec d'autaпt 

plus de plaisir que nous savions à quel point cette activité correspond au désir 

de l'OMS et de son illustre Directeur général. 
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Chez nous, la vaccination contre la variole est obligatoire. Notre produc- 

tion de vaccin suffit à nos besoins et, depuis 1954, l'éradication est complète. 

Depuis 1952, elle est complète également dans les provinces africaines du Cap-Vert 

et de Sao Tomé. Au Mzambique,et j'attire l'attention de l'Assemblée sur ce fait. 

après quatre cas signalés en 1956 et deux cas en 1957, les statistiques de 1.�8 

pour la première fois portent un zéro après le nom de cette maladie. Je dois 

avouer que ce résultat a été obtenu après des vaccinations massives intéressant 

plus de dix millions de personnes de 1949 à 1958 et j'espère que, dans peu de 

temps, il sera possible de parvenir à des résultats semblables en Angola et en 

Guinée portugaise. En Angola, par exemple, on a enregistré seulement 18 cas en 

1958 et le nombre des vaccinations s'élèvе déjà à plus de 9 millions. 

En ce qui concerne la lèpre, compte tenu de l'existence, chez nous, de con- 

ditions techniques favorables, je puis annoncer, pour une date très proche la 

possibilité d'organiser au Portugal un cours international de léprolcgie qui sera 

dirigé, en étroite liaison avec l'OMS, par M. le Professeur Chaussinand, conseiller 

expert pour la lutte antilépreuse et ancien consultant de l'OMS pour la lèpre: 

En Afrique, les rapports des trois illustres consultants de TOMS qui ont visité 

le Mozambique et la Guinée portugaise font état de résultats qui, me semble-t-il, 

sont déjà très importants. 

•Quant à l'assainissement, nous sommes en train de faire un effort très poussé 

pour résoudre nos problèmes locaux et donner satisfaction aux recommandations 
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de l'OMS; 96 % des villes portugaises ont déjà de l'eau potable et le plan de 

développement économique en cours nous a permis de vouer une importance consi- 

dérable à la tache qui consiste à fournir de l'eau potable à tous les villages 

de plus de 100 habitants. Un effort parallèle est entrepris en Afrique portu- 

gaise : au Mozambique, par exemple, nous avons дéjà réussi à mettre 3000 sources 

d'eau potable Э. lа disposition de lа population rurale. 

Monsieur le Président, les résultats obtenus constituent pour les autorités 

portugaises tout simplement une nouvelle obligation de continuer. Avec l'aide de 

l'OMS, je pense que l'Ecole de Santé publique sera une réalité dans un court délai 

et permettez -moi de souligner que l'année 1958 a été choisie pour la création du 

Ministère de la Santé publique du Portugal : par décret -loi du mois d'août, le 

nouveau Ministère a été organisé. Mais, sur le vaste tableau des prob èmes sani- 

taires, les taches à remplir restent nombreuses et sérieuses : ce sont les proЫémes 

que posent la tuberculose, l'assistance médicale à la mère et à l'enfant, par 

exemple. Pour continuer son action, le nouveau Minístère de la Santé compte sur l'OMS, 

sur ses experts scientifiques, et sur l'amitié bienveillante de son Secrétariat. 

Je peux vous déclarer, pour ma part, que l'OMS elle aussi peut compter entièrement 

avec le Ministère de la Santé publique portugais. 

Monsieur le Président, j'ai promis que je serais très bref. Malheureusement, 

je n'ai pas pu tenir ma promesse. En le reconnaissant et le regrettant,permettez -moi 

de vous répéter que, en ce qui nous concerne, je dois encore une fois me féliciter 

d'être dirigé par vous. 
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The PRESIDENT s Thank you, Dr Martins de Carvalho. I now give the floor 

to the delegate of Peru. 

Le Dr BANCHEZ MORENO (Pérou) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le 

Président, Messieurs les délégués, c'est un grand honneur pour moi, je le dis en 

toute sincérité, que de prononcer en cette Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé, quelques mots pour m'associer avec le plus vif plaisir aux légitimes mar- 

ques de sympathie qui vous ont été prodiguées, Monsieur le Président, à l'occasion 

de votre élévation à cette haute charge que vous ont value vos nombreux mérites, 

charge que vous allez remplir avec une compétence remarquable et avec un plein 

succès. 

Je voudrais également féliciter M. le Directeur général de son rapport 

excellent et complet, qui constitue un document de graпde valeur pour nous tous, 

serviteurs de la santé publique. 

Mon propos n'est pas de m'étendre longuement ici sur les efforts déployés 

par mon pays pour améliorer sa situation sanitaire par les voies qui s'ouvrent á. 

lui, afin d'agir sur les diverses causes qui retardent les progrès de la santé 

et du bien -être de ses habitants et qui sévissent également, nul ne l'ignore, 

dans d'autres pays. Cela ne m'empêchera naturellement pas de formuler ici une 

affirmation qui correspond à une réalité concrète : dans mon pays, l'Etat (comme 

le proclame nettement la constitution politique nationale) a le devoir de protége r 

et de favoriser la santé et le bien -être social de tous les habitants. Cette 

obligation traduit le fait concret que le Gouvernement a clairement conscience - 

et c'est le résultat du processus éducatif supérieur - que le progrès général du 
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pays n'est en aucune manière étranger à son progrès sanitaire, mais qu'il est 

lié à celui -ci. Nous croyons qu'il existe entre l'un et l'autre une inter- 

dépendance inévitable et nous nous effcrcons d'introduire cette notion dans 

les esprits encore incultes d'une partie de la population - tâche qui, on le 

concevra aisément, est rendue difficile par l'hétérogénéité ethnique et cultu- 

relle de mon pays. Nous voulons de la sorte, et dans les limites de nos possibi- 

lités collaborer à l'action entreprise dans le domaine sanitaire par nos 

voisins et, d'une façon générale, par tous les autres pays du monde. 

Il n'est pas superflu de dire que, depuis 1957, nous poussons activement 

la campagne d'éradication du paludisme qui, dans les régions côtières a fait des 

progrès rapides et qui, dans les régions de forêts, va entrer cette année dans 

la phase des pulvérisations dès que la phase d'évaluation épidémiоlcgique aura 

été menée à bien. 

En ce qui concerne 1a tuberculose, nous sommes engagés dans une campagne de 

lutte intensive qui combine la vaccination par le BG, le traitement chimiothéra. 

peutique, et la récupération des cas curables justiciables de la chirurgie et 

s'appuie essentiellement sur un dépistage systématique organisé à l'échelle 

nationale pour empêcher que les cas aigus ne deviennent chroniques. A cette fin, 

et en raison du fait que la tuberculose sévit intensément au point d'atteindre un 

indice de 10 % de cas évolutifs dans un vaste territoire situé à cheval sur mon 

pays et la République de Bolivie et peuplé par cinq millions de descendants des 

Quechuas (Incas) et des Aymaras, nous avons signé avec la Bolivie une convention 

bilatérale qui a pour objet d'organiser, avec l'aide technique et économique de 

la ?iissien des Andes, de l'UIТ, du FISE et de l'ОМS et sous la coordination du 
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Bureau sanitaire panaméricain, une enquête éconcmico- sociale, une évaluation de 

l'état de nutrition de la population (habitudes alimentaires et moyens de subsis- 

tance) et une enquête sur la tuberculose par tuberculine- réaction et examen ra- 

diologique afin de déterminer la fréquence globale de la maladie et, grace à ce 

dépistage systématique, de traiter les cas évolutifs et les contacts et de vacci- 

ner par le BCG les sujets présentant une réaction négative. De plus, cet accord 

doit permettre de réaliser une campagne systématique d'assainissement par la 

construction d'égouts et d'installations d'adduction d'eau dans les villages 

indigènes, avec la participation active des collectivités intéressées. De plus, 

les deux pays se fourniront réciproquement les vaccins et autres moyens maté- 

riels nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord. 

Ce dernier point est particulièrement imputant pour notre pays car, ainsi 

que le savent les délégués ici présents, il y a trois ans déjá que le Pérou a 

réalisé l'éradication de la variole, mais cette maladie continue á sévir dans 

quelques -uns des pays voisins du nôtre. 

En ce qui concerne la lèpre, nous essaierons d'appliquer les conclusions 

auxquelles ont abouti au sujet de cette maladie les récentes conférences inter- 

nationales, notamment celle qui a eu lieu dernièrement au Brésil; les obser- 

vations de nos spécialistes nous autorisent á dire que la prophylaxie de la 

lèpre, fondée sur la vaccination par le BCG des enfants en bas age, donne des 

résultats des plus encourageants. 
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Nous nous proposons aussi d'extirper une maladie transmissible peu 

répandue, mais qui sévit dans notre pays, et qui porte le nom de verrue péruvienne 

ou maladie de Carrion. Elle est transmise par un phlébotome, dont l'aire de 

dispersion est nettement délimitée et qui doit pouvoir être détruit par des 

pulvérisations d'insecticides suivant un pr::.cédé analogue à ceux qui sont 

employés dans la campagne d'éradication du paludisme. Les mesures de cette nature 

appliquées dans un foyer situé dans le département de Junin ont donné dernièrement 

des résultats très satisfaisants. 

Nous estimons que l'un des points dont l'Assemblée va discuter, l'éducation 

sanitaire, est l'un des plus importants et des plus fondamentaux. L'éducation 

sanitaire doit accompagner tous les programmes de santé publique mis en oeuvre 

dans un pays. 

Nous pensons tent qu'il faut augmenter le nombre de nos infirmières 

générales et de nos infirmières de la santé publique. C'est pourquoi nous avons 

créé l'an dernier trois nouvelles écoles d'infirmières; en cutre, avec l'aide 

technique de l'6МS, 11E0cle supérieure d'Infirmières monitrices commencera à 

fonctionner cette année. Deux facultés de médecine ont ouvert leurs portes en 1958 

et, en juillet de cette année, se déroulera notre premier congrès national de la 

santé. 

Nous mettons en oeuvre un programme longuement préparé de protection mater- 

nelle et infantile, pour lequel nous recevons une aide efficace de la part du 

FISE. Néanmoins, la malnutrition infantile reste un problème sérieux auquel nous 

espérons cependant apporter une solution en développant l'instruction et l'éduca- 

tion des mères. 
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Jo m'en voudrais de passer sous silence les remarquables efforts de l'SMS en 

matière de santé mentale et nous croyons que l'Année de la Santé mentale, déjà 

prévue pour 1960, donnera une impulsion plus grande encore aux travaux menés dans 

ce sens. 

Je ne voudrais pas abuser de la bienveillance avec laquelle m'écoute cette 

Assemblée. Mais, avant de terminer, je dois mentionner un problème qui devra certai- 

nement têt ou tard être abordé par l'OMS et d'autres organisations internationales. 

A mesure que se développent les programmes de santé, l'accroissement des popula- 

tions s'accélère et, dans mon pays, ce phénomène a pris des proportions étonnantes. 

Si, en même temps que les programmes de santé, on n'envisage pas le moyen de four- 

nir aux nouveaux habitants de notre planète des aliments et du travail, il se pro- 

duira un déséquilibre entre les subsistances et la population. Ce problème est 

appelé à revêtir une extrême gravité dans beaucoup de régions du monde. Dans mon 

pays, il y a toutefois une solution. En effet, nous avons d'immenses régions de 

forêts où il ne se produit jamais d'inondation. Il suffirait d'y tracer de bonnes 

routes pour que ces vastes étendues - de dix, quinze ou vingt millions d'hectares - 

où l'on pratique l'élevage, puissent être mises en culture. Une autre solution se- 

rait offerte par l'industrialisation du pays. Pour cette raison, j'estime que ce 

рrоЫèте doit être examiné non seulement dans mon pays mais aussi dans une réunion 

qui, comme cette haute AssemЫée, saura comprendre ce que je viens de dire. 

Notre Organisation est née sous un triple signe : la santé, qui conduit au 

bonheur dans la paix. Elle est donc un organisme qui dépasse les objectifs 
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immédiats de l'actid té exclusivement sanitaire pour faire figure, à l'échelle 

universelle, de cette organisation politique mondiale que l'homme a attendue 

avec avidité pour se rapprocher de cet idéal suprême, qui s'appelle la paix. 

Telle est, Monsieur le Président et Messieurs les délégués, mon opinion intime 

de ce grand débat, fruit múr d'une expérience que je recueille avec la plus 

grande cupidité. 

The PRESIDENT : Thank you Dr Sanchez Moreno. I give the floor to the 

delegate for Viet Nam. 

Le Dr IRAN VY (Viet -Nam) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné- 

ral, mes chers collègues délégués, au seuil de cette intervention il m'est par- 

ticulièrement agréable d'associer notre délégation aux félicitations qu'en des 

termes heureux les distingués orateurs qui m'ont précédé à cette tribune vous 

ont déjà adressées, Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection à la 

présidence de notre Assemblée. Nous avons la conviction que l'Assemblée pourra 

mener à bien sa tâche grâce à votre direction éclairée et grâce à la précieuse 

collaboration des vice -présidents, à qui la délégation du Viet -Nam adresse ses 

félicitations les plus sincères pour leur élection tant méritée. 

Cet hommage est non seulement l'expression de notre sincère estime, mais 

aussi la manifestation des sentiments qui animent notre délégation à l'égard 

de l'Assemb ée mondiale de la Santé qui vous a élus et oú se trouvent réunis 

les éminents représentants des р uples qui attendent de nous la recherche des 
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moyens les plus appropriés pour la lutte commune en vue de l'amélioration du 

niveau de santé. Une telle recherche est un devoir pour nous; elle est aussi 

notre espoir le plus cher au moment oú nous commençons nos travaux. 

Dans cette perspective, nous estimons que le problème central dans l'ef- 

fort commun que nous devons ensemble résoudre est celui qui résulte du rapport 

entre la population sans cesse croissante du monde et les possibilités d'assu- 

rer et d'améliorer sa santé. Les moyens mis h la disposition de chaque pays 

doivent progresser parallèlement, en quantité comme en qualité, avec la den- 

sité humaine. Notre politique sanitaire internationale doit viser principale- 

ment h réduire le plus possible l'écart des niveaux de santé entre les diffé- 

rents peuples. C'est en fonction de cet objectif fondamental que je me propose 

de vous exposer quelques réflexions au sujet réalisations dans le 

passé et des prob èmes qu'elle doit affronter dans l'avenir. 

En ce qui concerne les progrès accomplis par 1'01Sÿ le substantiel rapport 

du Directeur général donne la mesure de l'activité et des efforts qu'elle a dé- 

ployés. Nous notons avec une particulière satisfaction que la mise en oeuvre 

des programmes mondiaux de lutte contre les maladies transmissibles a progressé 

de façon satisfaisante. D'autre part, 1'assietanee a gagné en ampleur et elle 

a joué un rôle décisif aussi bien dans l'établissement des plans que dans la 

réalisation des plans nationaux: 

Quant à la tache h accomplir, nous mesurons les difficultés auxquelles 

nous nous heurtons, les habitudes administratives, la pénurie de personnel 

qualifié, le degré d'abondance des ressources naturelles, l'avancement technique, 
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le niveau général de l'éducation et des connaissances; toutes ces variables 

conditionnent nos moyens d'action sur le niveau de la santé des peuples. Cette 

politique d'élévation des niveaux de santé des pays exige une lutte constante 

et parallèle sur plusieurs points, notamment sur le front des maladies trans- 

missibles et aux points de vue structural et fonctionnel. 

Parmi les maladies transmissibles, nous n'envisagerons que le paludisme 

et la lèpre, en raison de leur importance spéciale pour les pays économique- 

ment faibles. En ce qui concerne le paludisme, le rapport du Directeur général 

a mis en évidence, d'une part la certitude que nous avons de parvenir à en- 

rayer ce fléau millénaire de la surface de la terre gráce á un plan d'éradi- 

cation dont les modalités techniques ont été précisées au cours d'un certain 

nombre de réunions patronnées par l'Organisation, d'autre part l'effort h la 

fois national et régional poursuivi par les pays qui mènent actuellement des 

campagnes d'éradication. Nous croyons cependant qu'il existe un point sur le- 

quel i1 faudrait insister encore ; c'est l'effort que doivent fournir les pays 

n'ayant pas de paludisme sur leur territoire. Nous constatons en effet que 

l'aire de distribution du paludisme dans le monde coincide dans la majorité des 

cas avec les pays à économie encore peu développée. Or, les programmes d'éra- 

dication du paludisme sont coûteux et demandent un nombreux personnel et des 

charges budgétaires telles que, le plus souvent, ces pays économiquement fai- 

bles peuvent difficilement les supporter. Il est donc néccscaire que les pays 

riches, spécialement ceux qui n'ont pas de paludieiе chez eux, s'intéressent 

un peu plus á cette activité de notre Organиsаtис ̂o A ce propos, nous tenons 

à dire combien nous apprécions l'attitude coopérative et o оmргhеnsivе des pays 
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pour lesquels le paludisme n'est pas un problème national et qui ont cependant 

apporté une contribution importante á ce plan. 

La deuxième maladie transmissible sur laquelle notre délégation voudrait 

attirer l'attention de l'Assemblée est la lèpre. NousEavons actuellement que 

grâce à des médicaments nouveaux - à la découverte desquels le Viet -Nam s'honore 

d'avoir aussi contribué - la lèpre est devenue une maladie curable. Malgré cela, 

sa disparition n'est pas encore près d'être réalisée et cela toujours à cause 

de ces difficultés financières qui empêchent que les lépreux soient dépistés 

et traités á temps. Certes, les dépenses dans cette campagne d'éradication de 

la lèpre ne sont pas aussi importantes que pour l'éradication du paludisme, mais, 

comme pour le paludisme, les pays à grande endémie lépreuse sont toujours les 

pays économiquement faibles. Il est donc souhaitable que notre Organisation 

accroisse son assistance technique et matérielle dans cette lutte antilépreuse. 

Aux points de vue structural et fonctionnel, consciente de ses responsa- 

bilités, notre Organisation doit concentrer son effort sur l'assainissement et 

la recherche médicale. Sans l'assainissement il n'y a pas d'amélioration pos- 

sible du niveau de santé de la population et, à cet égard, nous sommes entiè- 

rement d'accord avec le Directeur général lorsqu'il préconise de renoncer á 

cette tendance à disperser, à éparpiller notre effort dans plusieurs 5ecteLrs. 

Il serait préférable d'entreprendre simplement un travail défini; le succès 

de cette première entreprise limitée préparera la voie á un plus vaste plan 

d'ensemble. D'autre part, plыtôt que d'exécuter des projets d'assainissement 

rural, il vaudrait peut -être mieux réaliser des programmes visant á améliorer 
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la salubrité des districts urbains qui se prêtent mieux à des réalisations rapides 

et spectaculaires susceptibles, par conséquent, de simuler ensuite les initia- 

tives des zones rurales. 

Quant à la recherche médicale, j'ai écouté avec déférence et attention les 

remarquables exposés qui ont été faits à ce sujet. Je me bornerai, pour le mo- 

ment, à attirer encore votre attention sur la situation de la recherche dans les 

pays que l'on qualifie aussi d'économiquement sоus- développés. De nombreuses ma- 

ladies qui présentent un intérêt spécial pour les chercheurs s'observent préci- 

sément dans ces pays qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour les 

recherches prolongées et qui ne peuvent pas y parvenir sur place sans un concours 

extérieur. A cet égard, une deuxième constatation mérite aussi d'être mentionnée. 

Plusieurs chercheurs qualifiés originaires de ces pays, en raison des moyens li- 

mités dont ils disposent sur place, doivent souvent, dans leur légitime souci 

d'améliorer leur valeur professionnelle, aller travailler dans des pays techni- 

quement mieux outillés. N'étant plus sur place, ils orientent leurs recherches 

vers d'autres domaines et ils s'écartent ainsi des efforts nationaux. Cette ten- 

dance contribue encore à aggraver dans ces pays la pénurie du personnel sanitaire 

qualifié. Il en résulte que, dans le cas de la coopération internationale, il est 

souhaitable d'aider les hommes de science nationaux à faire des recherches sur 

place en leur fournissant les moyens appropriés. Ce point mérite d'être pris en 

considération dans l'élaboration du 1alan d'intensification des activités de 

l'Organisation dans ce domaine. 
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Dans l'ensemble, les projets auxquels je viens de faire allusion, qu'il 

s'agisse de programmes relatifs à la lutte contre les maladies transmissibles 

ou de plans pour intensifier la recherche et l'assainissement, tous ces programmes 

ne tendent -ils pas, en dernière analyse, h réduire cette inégalité des conditions 

de vie des peuples qui divise profondément le monde actuel. 

M. le Directeur général a souligné d'une façon pertinente cet aspect du 

problème. L'amélioration de la situation sanitaire des pays insuffisamment déve- 

loppés constituant l'objet de nos constantes préoccupations, notre Organisation, 

gráee à l'effort conjugué de tous ses Membres, pourra aider ces pays à résoudre 

leurs propres difficultés et, ainsi, à travers la complexité et la diversité des 

•situations nationales, l'Organisation mondiale de la Santé pourra atteindre pro- 

gressivement cet objectif international dont, nous tous, nous souhaitons avec 

ferveur la réalisation : amener tous les peuples du monde au niveau de santé le 

plus élevé possible. Je vous remercie. 

Тhе PRFЅIDENТ : Thank you, Dr Tran Vy. I invite to the rostrum now the 

delegate of the Union of Soviet Socialist Republics. 

Professor ZHDANOV (Union of Soviet Socialist Republics) (translation from 

the Russian) : Mr President, fellow delegates, allow me first of all to congra- 

tulate our respected President, Sir John Charles, on his election to the high 

office of President of this Assembly. 
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The So-iet delegation has listened with great attention and interest to the 

report of the Director -General, Dr Landau, on the work of the World Health 

Organization in 1958. The information given in the Annual Report shows an 

increase in the importance and authority of the Organization in the solution of 

health problems throughout the world. The conclusion drawn by the Director - 

General that the Member States have increasing confidence in the Organization is 

also worthy of attention. 

Permit me to make a few comments on the Report. 

It is no accident that.the problem of malaria eradication occupies a central 

place in the Report. This is truly an important world health problem, which can 

be solved only if we pool our efforts and on condition that the efforts of 

national health services are supported by the Organization. In this connexion, 

it is desirable that the forces and means at the disposal of our Organization 

for solving this problem should be directed in the first instance to those regions 

where most help is required, and where the efforts of national health services 

are inadequate. I make this comment because the present situation with regard 

to malaria eradication shows considerable unevenness in the results obtained in 

various countries, whereas the eradication which is the ultimate objective of the 

programme must be achieved at roughly the same time in all areas. It seems to 

me that these considerations should be borne in mind in working out practical 

plans for the coming years,. 
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Also worthy of approval is the study of the financial, administrative and 

technical implications of the programme for world -wide smalllpo x erаdieatiоn which 

was adopted by the Organization last year. The serious outbreak of smallpox in 

Pakistan in 1958 underlines the prime importance of this problem and shows the 

need for intensifying the efforts of the World Health Organization to solve it. 

This applies with all the more force in that smallpox is one of those infections 

in which imported cases from abroad, which modern means of communication make 

quite probable, may destroy the successful results already obtained. 

The Soviet delegation also notes with satisfaction the extension of the 

sphere of activities of the World Health Organization as regards a number of 

problems, and in particular the inclusion in its programme of such important 

health problems as cardiovascular diseases, cancer and the peaceful uses of 

atomic energy in health and medicine. At the same time we cannot but draw 

attention to the fact that in dealing with these problems_xа'tional_ 1 

use must be made of existing resources. These resources can never be limitless. 

It is therefore far - from being a тгtteг -dL iпdifferenсе whether in using them 

the maximum effect is achieved. To employ a mathematical expression, we have a 

special problem of mathematical analysis, i.e. how to obtain the maximum with -tha 

minimum expenditure of means. As is known fromhema-e- ргюъ :еn of -this 

sort can as a rule be solved. It can be solved in this instance; and the 

answer will be found if we spend the maximum of our resources on carrying out 

practical field projects while observing the maximum economy in expenditure on 

administrative services. I think that in this matter, too, the Director - 

General and his staff will find the correct solution if they set themselves as 

their main objective the co- ordination of the efforts of scientific and practical 
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health workers in different countries for the fulfilment of the basic task arising 

from these difficult problems. I am also convinced that every country will do 

its utmost to solve these world health problems. 

As far as the Soviet Union is concerned, we are ready not only to share the 

experience we have already gained in the control of cardio- vascular diseases, 

cancer and the other main causes of death, but also to take part in the general 

programme of research and practical measures which we shall work out jointly and 

collectively here. 

As far as the peaceful uses of atomic energy in medicine and public health 

practice are concerned, it is not only the purely medical aspects which are 

important (by which I mean the use of atomic energy for curative and diagnostic 

purposes) but also the public health side, and by that I mean an extension of 

research into the effect of radio- active fall-out on human health. 

Of course, all these problems will come up for discussion when we begin 

consideration of one of the main items on our agenda - the International Health 

and Medical Research Year. 

I cannot dwell here on every section of the extensive report made by the 

Director- General but merely wished to draw attention to the question of 

strengthening international co- operation, which is not only necessary but 

inevitable if we intend to set about really solving many problems. 

One such problem, in addition to those already mentioned, is that of 

influenza. The Expert Committee which met last year admitted that this truly 

world -wide infection can be properly studied only by the joint efforts of 

experts from the various countries. At that session of the Expert Committee 
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an attempt was made to work out a programme for co- ordinated research and co- 

ordinated action for the control of influenza. I cannot state with absolute 

confidence that this programme is perfect, if only because I myself took part 

in drawing it up. It is because of this, perhaps, that I would like to be 

certain that this most important problem will be kept constantly at the centre 

of attention in this Organization. I am convinced that even at the present 

level of knowledge of influenza it would be possible to do considerably more if 

the efforts of experts were co- ordinated more systematically. 

I might have ended my speech on this note, but one paragraph of the 

Director- Generalas report - the third paragraph on page 15 - makes it necessary 

for me to give a few explanations. That paragraph refers to difficulties in 

understanding the essential nature of the Soviet health system met with by the 

group of experts which studied it, under a specially arranged programme, last 

year. It is not, I think, difficult to understand the basic idea of the health 

services in the Soviet Union once the principles behind those services are 

properly understood. These principles were formulated more than forty years 

ago in the first years of existence of our Soviet State. The provision of free, 

universal, highly skilled medical aid for all citizens, the carrying out of 

nation -wide measures to improve health conditions, with a view to eradicating 

the causes of the social diseases, the attainment of healthier working and 

living conditions - these are the main principles on which our Soviet health 

services have been built. G :e are now, with satisfaction, reaping the benefit 

of these principles, on the basis of which the Soviet health services have 

developed into a powerful system of curative and healti estnrtiGhments, equipped 
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with modern means of disease treatment and prevention. Моте than 350 000 

doctors work in the Soviet health services, i.e., one doctor for 600 inhabitants. 

The results of consistently introducing in practice the prophylactic method 

which is the guiding principle of the Soviet health system are the eradication 

Of many diseases, a continuous reduction in the death rate and a continuous rise 

in the level of health. For many years now the death rate in the USSR has not 

exceeded 7.5 per thousand persons, although before the Revolution it was over 30. 

There is a continuous decline in child mortality. The birth rate has been 

stabilized and has been at 25 per thousand during the last few years. The 

marriage rate at the present time is over 12 per thousand inhabitants per year. 

The present state of the health services will enable us during the coming seven - 

year period to make new efforts aimed at eradicating a number of infectious 

diseases and considerably reducing the incidence of those for which radical 

means of control have not yet been discovered. The efforts of practical health 

workers will be supported by an extended programme of medical research. In the 

seven -year period the material basis of the Soviet health services will be 

considerably strengthened. For example, at the end of the seven years we 

expect to have 500 000 doctors instead of 350 000 and 2 000 000 hospital beds 

instead of 1 500 000. The production of the medical equipment and supplies 

industry will grow between two- and three --fold, as regards the most effective 

medicaments and equipment between five - and six -fold. We have no doubt but 

that this material basis will prove a guarantee of success in carrying out 

those tasks in protecting the health of our people which have been set before 

the Soviet health services. 
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As far as the structure of our health system is concerned, while it is based 

on the same principles throughout the country, we try to make it as flexible as 

possible so that it can work with equal efficiency in the central areas of the 

country, inhabited by Russians, Ukrainians and Byelorussians, and in the Caucasus 

with its large number of nationalities and national groups; in the wide, harsh 

spaces of Siberia, and in the heat of Central Asia where peoples with an ancient 

oriental culture live. The principles of the Soviet health services therefore 

seem to us simple and intelligible. We shall be glad not only to talk about them 

but also to show them to those who wish to visit our country and its various regions. 

Allow me, in conclusion, to express the hope that our wishes and the wishes 

of all the delegates who have spoken here at the Assembly will be reflected in our 

further joint work in pursuit of the lofty and humane ends for which the World 

Health Organization was founded. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Zhdanov. I now give the floor to the 

delegate of France. 

Le Dr CAYLA (France) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

Mesdames, Messieurs, la délégation française a toujours estimé qu'à eóté des dis- 

cussions au sein des commissions la discussion générale en Assemblée plénière est 

trés utile parce qu'elle offre une occasion d'exprimer des vues d'ensemble. Le 

même esprit nous anime aujourd'hui. Nous voulons faire connaître notre sentiment 

sur le travail accompli par l'Organisation mondiale de la Santé au cours de 

Tannée 1958 et exposer les réflexions que nous suggère l'oeuvre. de l'Organisation. 
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La délégation française a pris connaissance avec le plus grand intérêt du 

rapport du Directeur général. Elle s'associe pleinement aux éloges qui ont été 

décernés par les autres délégations pour cet important travail, oú nous ont été 

données non seulement une synthèse des activités de l'Organisation dans les dif- 

férentes parties uu monde, mais encore les conclusions qui s'en dégagent. Je 

voudrais dire combien nous avons apprécié la sincérité du rapport du Directeur 

général. Celui -ci ne dissimule aucune des difficultés rencontrées dans l'accom- 

plissement de sa tache et ne cache pas qu'en bien des endroits la situation est 

franchement critique. Il eitE: en exemple : l'insuffisance de l'assainissement, 

la pénurie aiguë de travailleurs qualifiés. Trop souvent les constructions d�hópi- 

taux et de dispensaires prennent le pas sur l'instruction et la formation du per. 

sonnel, La délégation française tient h féliciter tout particulièrement le 7ireeteur 

général d'avoir mis l'accent sur ces difficultés. 

Mais, á notre point de vue, il existe d'autres difficultés. Nous voulons 

nous arrêter un instant sur celle qui nous parait engager la politique de notre 

Organisation. Au sujet de l'assainissement, le Directeur général s'exprime ainsi 

dans son rapport ' "Le sentiment général a été que jusqu'ici l'Organisation mon. 

diale de la Santé avait peut -étre un peu trop tendance h disperser ses efforts 

dans ce domaine. alors qu'en les concentrant sur un objectif bien défini, par 

exemple la fourniture d'eau pure, elle pourrait frayer la voie h une campagne 

d'ensemble qui aurait llavantagе de satisfaire une insistante demande populaire ". 

Notre sentiment est que cette phrase ne devrait pas s'appliquer seulement h l'as- 

sainissement, mais á. notre politique tout entière, à l'ensemble de nos activités 

dont les multiples aspects ont été parfaitement mis en évidence par le rapport du 

Yiireeteur général. 
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Le dixième anniversaire de notre Organisation a permis de marquer une 

étape sur le chemin. La tache á accomplir est encore très importante. Aussi 

est -il aisé de comprendre qu'encouragée par les succès obtenus, notre Organisation 

ait voulu se lancer vers de nouveaux buts. Au programme de l'éradication du 

paludisme, dont le financement n'est pas encore complètement assuré et pour 

lequel il n'est pas possible de fixer la période terminale, est venu s'ajouter 

un programme d'éradication de la variole, et des études sont entreprises en vue 

de mettre au point une méthode d'éradication de la tuberculose. Simultanément, 

l'assainissement est placé au premier plan des préoccupations, ainsi que l'éta- 

blissement d'un programme de recherche qui fera, au cours de cette session, 

l'objet d'intéressants débats. On assiste ainsi á une multiplication des projets, 

si bien qu'il semble qu'on soit arrivé au moment où,.devant l'ampleur et la 

multiplication des taches, la nécessité d'un choix s'impose. Par manque de : oyens, 

l'extension continue des programmes risque de se faire, en fin de compte, au 

détriment de l'efficacité. Certes, les besoins sont énormes et les dangers qui 

menacent la santé de l'homme ne sont pas les mêmes dans toutes les parties du 

monde, aussi l'étatlissement d'un choix, d'ailleurs très difficile, risque de 

défavoriser certains pays par rapport á d'autres. Il nous a semblé cependant 

qu'il était utile de placer l'Assemblée en face de ce prob ème et de lui suggérer 

de concentrer ses efforts sur des objectifs bien définis, toute nouvelle action 

importante n'étant entreprise que lorsque des résultats appréciables et permanents 

auront déј á été obtenus dans les secteurs prioritaires. Malgré notre légitime désir 

d'accroТtre rapidement nos activités, désir qui nous est imposé par les besoins 

réels des populations, nous pouvons craindre de nous trouver dans l'impossivilité 

de,Qonner suite á tous les projets qui sont actuellement en discussion. 
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L'exemple du programme de recherches qui nous est soumis nous permettra d'illus- 

trer notre manière de voir. Nous sommes en effet tous d'accord pour estimer que l'ex- 

tension de la recherche médicale constitue une activitё indispensable pour notre 

Organisation. Et c'est pour répondre au voeu de 1'4ssemblée que i, le Directeur 

général a ёtabli un document contenant notamment le catalogue des recherches suscep- 

tibles d'&tre entreprises sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé. Le 

calcul provisoire montre que le coOt de ce programme sera très glevé. Nous согрrenons 

les préoccupations de certaines délégations qui ne voient pas sans inquiétude la 

forte augmentation du budget de l'Organisation, mais, d'autre part, ce sont les 

résultats des recherches qui alimentent nos activités et qui sont à l'origine de nos 

succès. Cette recherche nécessaire à l'accroissement de l'efficacité de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé doit toutefois étre entreprise dans la limite de nos 

moyens. Il est à, craindre que tous les travaux de recherche inscrits au programme 

ne puissent étre menés simultanément. Il parait donc logique, avant toute décision 

qui engage l'avenir, de procéder par étapes, de mettre en train un programme de 

recherches dans deux ou trois secteurs déterminés et de ne se lancer dans une action 

d'ensemble que lorsque des résultats satisfaisants auront été dégagés des premiers 

travaux. 

Pour terminer, permettez -moi de vous rappeler un proverbe '+Qui trop embrasse 

mal étreint." Je ne considère pas qu'un proverbe vaille un argument. Comme i. le 

Président l'a rappelé dans son brillant discours, ce serait employer une méthode de 

raisonnement condamnée depuis très longtemps par Bacon. 'liais tous les proverbes, 

ayant plus ou moins leur equivalent dans toutes les langues, représentent un mode d'ex - 

pression commode gour étre compris d'une façon universelle. Les proverbes ont aussi 

l'avantage de la concision. J'aurais pu, pour ne pas abuser de votre patience, rem- 

placer mon exposé par l''nолс de ce proverbe. Comme je ne liai pas fait, je vous 

prie de m'en excuser et je vous remercie de votre attention. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Cayla. I invite to the rostrum now the 

delegate o_:° the United States of America. 

Dr Leroy GURNEY (United States of America): Nr President and distinguished 

delegates, each one of the members of our delegation would like to associate 

themselves with the remarks that have been made by the delegates from other countries, 

and congratulate you, Sir, upon your election tc this high office. We believe very 

strongly that the able leadership which you have demonstrated through these years, 

not only in your own country, but throughout the world, that your warm personality, 

that your equinimity and very fine sense of humour will do honour to you in this 

office, to the Assembly which elected you, to your Government and to the people of 

the United Kingdom. 

The report of the Director -General has been reviewed carefully and thoughtfully 

by the members of our delegation. The summary presented by the Director -General was 

enhanced, as usual, by his warm personality and his obvious dedication We share 

with you, our colleagues, a warm glow of pride and satisfaction at the remarkable 

progress that has been made and at this well -conceived and ably presented report, 

which reflects not only the progress that has been made during these eleven years, 

but also at the same time presents well -conceived plans and ideas for a dynamic 

future. Behind this report, too, is the satisfying experience of eighty -eight 

nations learning to work together for the common good and to save the lives and 

health of the people whom we serve. There is an even deeper and more profound 

thought behind this report and the sound statistics that are presented in it, which 

too often we are prone to forget. Behind statistics, as our distinguished colleague 



А12/VR./6 
page 2g 

of the United Arab Republic mentioned this morning, are human beings, are people, 

are persons, whose lives we have helped to save. Behind these statistics are the 

children who are laughing and playing and enjoying life because of the work of you 

and your colleagues, and the disabilities that have been prevented or corrected as 

a result of this particular wank. These are the real meaning and ideals of our work 

and of our progress and while there still remains human suffering, illness, 

disabilities and death, our job certainly is unfinished. 

The past is prologue. We must press forward even more vigorously and more 

effectively next month, next year and the years thereafter, pleased with our 

progress, but never satisfied. More can be done, and more must be done, їу remarks, 

therefore, concern not the past but, more importantly, the future, with its living 

challenges and responsibilities. 

Our delegation believes that the World Health Organization is, in fact, provid- 

ing the world 'd.tl% the leadership in health that its eighty -eight Member nations 

expect of it. It is a pleasure to report that in my country, as in others, its 

reputation and prestige continue to expand at a galloping rate, based on both public 

and professional recognition of its past achievements and its glorious future. 

Mr President, I am pleased to state that our delegation fully supports the 1960 

budget level proposed by the Director- General. Among the numerous activities 

reported upon by the Director- General, there are three on which our delegation desires 

to comment specifically. These are: malaria eradication, medical research and 

envix onmental Sanitation. We do not minimize other essential and important 

programmes. In these three areas, hTwever, we face together difficult decisions, 

requiring dynamic initiative and firm resolution to solve important health problems 

and to build a sound foundation for the future. 
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With regard to malaria eradication, the amount of activity now going on, in 

a large part stimulated by the World Health Organization in malarious areas the 

world over, is most impressive. Wortd -wide interest is great, tangible progress is 

being made. The Director -General has pointed cut that difficulties are inherent in 

any programme of the magnitude and complexity cf this one. We could lose the battle 

with "toc little and tri late" unless malaria eradication is treated as a world -wide 

emergency, with emergency measures and actions established by each government. 

Continued existence cf malaria in any country is a nation -wide problem, to be dealt 

with by total national effort, led by the national health service. When nation-wide 

dedication to the programme is achieved in each country, we can look ahead with real 

confidence towards the attainment of our common objective - the eradication of malaria. 

I am happy to say that the United States will continue its support of the malaria 

eradication programme, both financially and otherwise. 

The intensification of Health and Medical Research was one of the subjects 

highlighted by the Eleventh World Health Assembly. We note with pleasure and 

satisfaction that the Director -General has provided us with a special report on this 

subject. Our distinguished President yesterday, in his inaugural address, drew 

attention in eloquent words to the importance of health research to all countries. 

Yesterday and to -day several other delegates referred to the importance of the 

development of programmes of research. Clearly this is a matter of primary interest 

throughout the world. We lock forward to a detailed discussion of this subject in 

the Programme and Budget Committee. We do wish to make some comments of a general 

nature at this moment. 
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The role of WHO in research should be one of broad leadership, embracing all 

technical and administrative aspects of programme planning and operations. The 

emphasis should indeed, as the Director -General suggests, be upon planning, 

stimulation, promotion and co- ordination, but, in our opinion, activities should also 

include direct action and jointly sponsored programmes of research with Number 

governments in fields in which WHO is the logical action agency. 

We are happy to note that the Director -Generals plan places major emphasis on 

research in communicable diseases. We believe practical field research is needed 

especially to solve problems in the control and eradication of such diseases as 

malaria, leprosy, schistosomiasis, tuberculosis, trypanosomiasis and others. 

Activities in such fields as environmental sanitation, public health nursing and 

public health administration should also be included under this term of health 

research. In addition to the laboratory, this resoarch should be performed in the 

villages, in the jungles and in the irrigation canals - wherever problems are 

encountered. 

I am most happy to state that President Eisenhower has asked the Congress for 

funds to support this activity within the World Health Organization. 

The Eleventh World Health Assembly also focussed attention upon environmental 

sanitation and asked the Director- General to prepare a special report on thg subject 

for this Assembly. This is another subject which clearly occupies much of the thoughts 

of many national health administrations. In yesterday's comments upon the Director - 

Generalss report, the problem of water supply was highlighted by the distinguished 

delegates of Nigeria, Cuba, Guatemala and others. We are, of course, certain that a 

detailed discussion of this item will occur in the Programme and Budget Committee. 
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Adequate quantities of safe water are essential to health progress. Further, 

water is the key to control of most of the diarrhoeal diseases, which undoubtedly 

constitute one of the worldls primary health problems. Potable water is not merely 

a felt need, but an urgent requirement in all parts of the world. 

Recognizing the world-wide importance of safe water to save human lives and to 

prevent disease, the President has also asked the Congress of the United States to 

make funds available to support activity in this field in the World Health 

Organization. 

The proposed contributions of my Government for research and for water supply 

are for the purpose of giving impetus, a good start, if you will, to activities 

already determined by the governing body of the World Health Organization to have 

high priority. Our continued support of these programmes after the coming year will 

depend upon evidence of general interest and participation on the part of other 

members of the Organization. 

It is our hope and expectation that these vital activities will in due course 

be included in the Regular Budget of WHO, 

Nr President, you will recall that I have already taken the opportunity to 

stress the importance I attach - and my delegation attaches - to the great opportunity 

inherent in the concept of an International Health Year. I an sure that, through 

heightened national activity on a broad scale under the leadership of WHO,we can 

anticipate a great forward surge in public health during such a Year, climaxed by a 

great World Congress of Public Health. 

I believe, Nr President, that we are entering a period of great promise for 

the health of the people of the world. 

The PRESIDENT: I would thank our Emeritus President, Dr Burney, for his 

remarks. I now give the floor to the delegate of Venezuela_ 
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M. MENDOZA (Venezuela) (traduction de l'еsрaanol) : Monsieur le Président, 

Messieurs les délégués, permettez à ma délégation et à moi -même d'unir nos voix 

à toutes celles qui se sont fait entendre aujourd'hui pour vous féliciter du 

beau discours que vous avez prononcé et qui a constitué le lever de rideau de 

cette grande Assemblée. Ge discours est d'ailleurs nourri d'idées admirables 

dont l'utilité sera grande et qui annoncent brillamment une présidence magistrale. 

De même, je tiens á exprimer notre amitié au Directeur général, et á lui adresser 

nos félicitations pour le rapport, riche de substance, dans lequel il passe en 

revue, de façon si méthodique et si ordonnée, les grands efforts que déploie 

l'Organisation mondiale de la Santé pour le bien -être des peuples du monde. 

Je ne veux pas m'attarder à relater tout ce qu'il y aurait à dire du 

progrёs de la santé dans mon pays. Je voudrais simplement présenter quelques 

observations à propos du rapport du Directeur général. Nous avons la conviction 

que l'une des têch s fondamentales de l'Organisation mondiale de la Santé est 

de renforcer les : ervices nationaux de santé. Cette politique a conduit l'Orga- 

nisation à mettre l'accent sur la formation du personnel appelé à occuper des 

postes de tous grades dans l'administration sanitaire des pays qui souffrent 

d'une pénurie d'effectifs. Le rapport cite un chiffre des plus éloquents : le 

nombre des boursiers atteint presque 10 000. Ce chiffre nous est la garantie 

que les programmes de cette nature, loin d'être né.ligés dans l'avenir, conti- 

nueront á prendre de l'ampleur, puisque tous les pays, et notamment ceux qui sont 

semblables aux nôtres, ont évidemment un grand besoin de personnel technique pour 

faire progresser leurs programmes de santé publique. 
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A cet égard, mon pays vient d'ouvrir, à la Faculté de Médecine de l'Université 

centrale de Caracas, une Ecole de Santé publique, qui centralise la formation du 

personnel qualifié. La fondation de cette école est l'aboutissement des efforts 

que mon pays poursuit depuis plus de vingt -cinq, ans afin d'ouvrir une carrière à 

nos jeunes médecins dans l'administration sanitaire, de leur offrir des possibi- 

lités et d'oeuvrer par là -même pour le bien du pays. 

Je désire également faire allusion à un sujet sur lequel se concentre 

évidemment l'attention de cette grande Assemblée : l'éradication du paludisme. 

Notre pays, où le paludisme a longtemps sévi, peut aujourd'hui s'enorgueillir de 

posséder la région où l'éradication est peut -être arrivée à un stade plus avancé 

que dans tout autre pays de la zone tropicale. L'an dernier, on n'a relevé quel- 

ques cas autochtones que dans soixante seulement des six cents municipalités 

auparavant impaludées. Nous espérons avec grande confiance que l'éradication du 

paludisme sera un fait accompli dans deux ans. Dans le même domaine, nous avons 

voulu apporter toute la collaboration possible à tous les pays qui ont demandé 

des bourses pour envoyer des nationaux poursuivre des études dans notre Ecole 

de Paludologie, qui dépend de la Division de Paludologie du ггinistère de la Santé. 

Le quatorzième cours international de paludisme vient de prendre fin, et ce sont 

au total près de 400 médecins de tous les pays qui ont suivi cette formation. 

Nous espérons que notre Gouvernement maintiendra cette institution, pour que 

les pays qui le désirent puissent envoyer leurs boursiers conquérir un diplôme: 

post -universitaire de paludologie. 
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On a dit, sans s'écarter de lа plus pure orthodoxie sanitaire, que faire de 

lа santé c'est faire du bien -être. Cependant cette prémisse n'est pas toujours 

réalisée et même à la suite des programmes de santé publique les plus modernes, 

les mieux exécutés et les plus spectaculaires par leurs résultats, nous ne pouvons 

pas toujours prétendre avoir créé une somme égale de bien -être. Il est tout aussi 

vrai que maints programmes de santé, qui sont en quelque sorte imposés, ne par- 

viennent pas à susciter la pleine collaboration des individus qui en profitent, 

si bien que, dans certaines circonstances, divers programmes, poussés jusqu'à 

leur maximum, n'ont pu franchir des limites déterminées et que leurs bienfaits 

n'ont pu être aussi grands qu'on le désirait. Le programme n'a pas "pris" parce 

que les individus ont refusé leur collaboration ou garce qu'ils n'étaient pas 

assez préparés. Nous .;ourri:ns dire, en nous fondant naturellement sur l'expé- 

rience que nous avons acquise dans notre pays, que nos progrès ont pour conditions 

fondamentales l'é radication du paludisme et le recul progressif de la mortalité 

infantile, joints à une ertaine prosрérité matérielle dont jouit le pays. Après 

avoir fait tomber peu à peu la mortalité infantile jusqu'à un cez'tain niveau, 

хvua ne pourrons accentuer le fléchissement que si nous améliorons la condition 

eeOiale de notre peuple. Notre G°.uvernement s'attache donc à poursuivre une 

politique de bien -être parallèlement à son action de santé publique. Cette poli- 

tique se résume dans une conception nouvelle de l'organisation et du développement 

des ommunautés, qui repose sur une prise de conscience de l'individu, lequel 

doit vouloir les améliorations et se faire lui -même l'agent principal de son 

propre bien -être_ Si cet objectif était atteint, les programmes deviendraient 

moins eoflteux et une plus forte proportion de la population en tirerait un 

bénéfice réеl. 
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Dans le climat d'optimisme qui règne sure cette Assembl'e depuis le beau 

discours de notre Président, et compte tenu de l'orientation sociale que l'on se 

propose d'imprimer aux programmes purement sanitaires, nous croyons fermement que 

la condition sociale d'un grand nombre d'habitants du globe s'améliorera, car c'est 

la condition du succès de l'action de santé publique. S'il en était ainsi, c'est 

avec une grande joie que nous verrions l'Organisation mondiale de la Santé répondre 

à cette aspiration fondamentale, qui est sa raison d'étre, et parvenir à répandre 

le bien -étre en répandant la santé. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Mendoza. I will now read the list of delegates 

who are still to be heard: Pakistan, Korea, Sudan, Nepal, Belgium, Austria. 

I propose only to call upon the first of these, namely, Pakistan, this evening. 

If there are any other delegations who wish to be heard on items 11 and 12, would 

they let us have here at the desk an indication of that fact before the end of this 

meeting because I then propose to declare the list of speakers on items 11 and 12 

closed. 

I now give the floor to the delegate of Pakistan. 

Dr AFRIDI (Pakistan): Mr President and fellow delegates, permit me, Sir, to 

point out that since many distinguished fellow delegates who have preceded me on 

this rostrum have already run through the gamut of congratulatory phraseology, I 

find myself at a disadvantage in the sense that I find it difficult to coin a 

suitable expression befitting the occasion. Despite this handicap, however,. 
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I feel I would be failing in a very pleasing duty if I did not convey to you, 

Sir John Charles, and to the distinguished Vice -Presidents, in plain but sincere 

words, the heartfelt congratulations of my delegation on your election to the high 

and honoured offices of the Twelfth World Health Assembly. 

Turning to the discussion of items 11 and 12 of the agenda, I consider it a 

particularly fortunate circumstance that I should have this opportunity of 

participating in the deliberations of this august body in this particular year. 

For, as the Director -General has rightly pointed out, the notable development and 

progress of the Organization over a decade has enabled it to reach the stage where 

decisions have become necessary on certain important issues that might entail a 

departure from past policies and practices. I am sure we are all sensible of the 

immensity of our responsibility in this regard, knowing that upon our deliberations 

and judgement will rest the future well -being of this organization. Our delegation 

is fully alive to this responsibility and offers, in all humility, the promise of 

its fullest and unstinted co- operation. 

The main features of the Director- General's report for the year 1958 and his 

proposals for 1960 have also received intensive treatment at the hands of those who 

have preceded me at the rostrum. It remains for me to join them in congratulating 

the Director -General on the masterly manner in which he has guided the activities 

of the Organization over yet another year of success. His report clearly brings 

out the dynamic spirit of the Organization and its continual steady move forward 

to a succession of new horizons. I would like to think of the progress of the 

World Health Organization in this way, rather than as sudden leaps of activity 

every ten years. 
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My delegation is at one with the views of the distinguished delegate from the 

Netherlands, who considered the issues raised this year to be of such immense 

importance as to demand a deeper and more prolonged study than we have been able 

to give them. Such a study will probably be possible by the time we come to 

consider them in the main committees. In the meantime, therefore, I need only 

refer briefly to one or two salient points. 

The first is in reference to the malaria eradication programme. I have 

nothing but the highest admiration for the achievements of the Organization in 

this field. There is, however, no room for complacency as the demon is by no 

means laid. Indeed, from my personal experience I should say that it will take 

continued effort spread over many more years before this dreaded monster is 

subdued. In these efforts I would request the Organization to include my country, 

for I have been authorized to declare that malaria eradication shall henceforth 

be the accepted policy of my Government. In reaching this decision my Government 

was fully aware of the gigantic nature of the task that lay ahead. We have hopes, 

however, that the World Health Organization and other international aid agencies 

will be able to extend to us a helping hand in the discharge of this duty to our 

people and our neighbours. 

Our Government has also decided to undertake an eradication campaign against 

the scourge of leprosy, a disease that has pestered a section of our population 

for many generations and has carried with it the terrif3ying and awesome stigma 

of untouchability and social segregation. 
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In the matter of medical research, we are in principle in full agreement with 

this programme. Our delegation would, however, recommend cautious approach to 

and gradual development of this programme so that this commendable international 

activity permeates the national research effort without any semblance of intrusion 

or imposition. We wholeheartedly approve the programme for an intensive study 

of radiobiology, particularly in regard to the painful effect of radiations on 

living organisms and the development of practical methods of counteracting them. 

The training of medical and paramedical personnel is a serious problem for 

our country and for others that are similarly placed. Nay delegation is therefore 

particularly attracted by the proposal to second staff from Member countries to the 

World Health Organization. We are also strongly in favour of the establishment 

of regional training centres and other schemes designed to accelerate the 

production of health workers and technicians at various levels. 

In conclusion, Mr President, permit me to express our deep appreciation of 

the help that my country has so far received from the World Health Organization 

and to say that we are looking forward to an intensification of this collaborative 

effort in the future. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Afridi. The remaining delegations will be 

heard at the earliest possible moment but I am not in a position to announce when 

the appropriate plenary meeting will be hold. The list is now closed. To the 

names of the delegations already read out, namely, Korea, Sudan, Nepal, Belgium, 

Austria, I would now add that of Bulgaria. 

The meeting rose at 5.45 p.m. 
La séance est levée à 17L.. 


