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1. TRIBUTE TO THE. RED CROSS 
HOMMAGE A LA CROIX -ROUGE 

Le PRESIDENT.(traduction de l'espagnol) : Mesdames et Messieurs, avant d'aborder le 

premier point de notre ordre du jour, j'ai l'agréable devoir de vous rappeler que samedi 

prochain sera le, Jour de la Croix- Rouge. Or, d'après notre programme de travail, nous 

n'aurons de séance plénière ni demain ni samedi. Je voudrais donc profiter de notre réú- 

nion d'aujourd'hui pour rendre hommage à l'action accomplie par la Croix -Rouge, institu- 

tion dont nous connaissons tous l'oeuvre admirable. L'Organisation mondiale de la Santé, 

nul d'entre nous ne l'ignore, entretient d'étroites relations avec le Comité international 

de la Croix -Rouge et avec la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et je tiens beaucoup 

ne pas laisser passer ce Jour de la Croix -Rouge sans réaffirmer publiquement la satisfac- 

tion et la fierté que nous retirons de sa précieuse et fructueuse coopération. Puisqu'il 

est de coutume d'offrir des voeux d'anniversaire, je suis certain d'être votre fidèle 

interprète en exprimant à la Croix -Rouge les souhaits chaleureux que nous.formons pour 

qu'elle poursuive avec le succès qu'elle a toujours connu son oeuvre hautement désintéressée. 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Monsieur le Sous -Secrétaire général 

de la Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge, ici présent. • 

M. NEDIM ABUT, Sous -Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge : 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur, mais aussi une táche 

bien difficile que d'exprimer en quelques mots, au, nom. de la Croix- Rouge, la joie et 

l'émotion réelles ressenties en écoutant le message d'estime et de confiance que l'Assem- 

blée mondiale de la Santé a bien voulu nous apporter par la voix de son éminent président. 
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Avec nous, le Comité international de la Croix- Rouge, les cent quatre sociétés na- 

tionales de la Croix -Rouge, du Croissant Rouge et du Lion et Soleil Rouges seront infini- 

ment sensibles à votre adresse. Elles y puiseront un précieux encouragement. Veuillez 

accepter en leur nom et au nôtre l'expression de notre gratitude. 

Voici cent ans l'initiateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, écrivait : 

"'Nous voudrions voir se propager les oeuvres d'hygiène générale et aider la propaga- 
tion de l'hygiène privée, nous voudrions qu'on recherchât de plus en plus les causes 

du mal physique pour y porter remède." 

Les termes ont peut -être changé, mais l'idée demeure. C'est à ce but qu'ont tendu 

tous les efforts de la Croix- Rouge, dans la limite de ses faibles moyens. C'est pourquoi 

l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé, avec les forces, l'expérience et les 

méthodes que l'on sait, nous est infiniment chère; c'est pourquoi aussi la Croix -Rouge 

est fière d'apporter son entière collaboration à vos efforts, comme elle est heureuse de 

pouvoir compter sur votre appui. De cette oeuvre commune, vous avez bien voulu, Monsieur 

le Président, apporter aujourd'hui un témoignage renouvelé. Au nom de notre Mouvement, 

"nous vous en sommes reconnaissants. 

2. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF THE 
DIRECTOR- GENERAL nN THE WORK of WHO IN 1964 (continued) 

DISCUSSION GENERATR DES RA.PPORТS DU CONSEIL EXECUТIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR 
GENERAL sUR L'ACTIVITE DE L'o1s EN 1964 (suite) 

Le PRESIDENT' (traduction de l'espagnol) : Mesdames, Messieurs, nous reprenons la 

discussion générale des points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour. 
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Cónformément aux dispositions de l'article 58 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, je vous annonce, afin que tous les délégués aient la possibilité de 

présenter les observations qu'ils jugent utiles de formuler au sujet du rapport du 

Directeur général, que j'ai l'intention de clore la liste des orateurs â la fin de 

la présente séance plénière. Au cas où certains délégués n'auraient pas encore 

inscrit le nom de leur pays sur cette liste et seraient désireux de le faire, je leur 

suggère de bien vouloir s'inscrire A la fin de la séance. 

S'il n'y a aucune objection, la liste des orateurs sera close à ce moment et, 

avant le début des exposés, je me permets, étant donné le nombre des délégations 

inscrites, de vous inviter A la plus grande brièveté, afin que l'Assemblée puisse 

mener ses délibérations en respectant le programme de. travail établi. 

Conformément à l'ordre des orateurs inscrits, je donne maintenant la parole à 

M. Matoka, délégué de la Zambie. 

Mr 1AKOTA (Zambia): Mr President and distinguished delegates, it is a privilege 

and pleasure today, on behalf of the Government of the Republic of Zambia, to 

congratulate you, Sir, on your appointment as President of this Eighteenth World 

Health Assembly. With your distinguished record my delegation is confident that 

you will preside over our forthcoming deliberations with wisdom and dignity, and we 

are very content that the affairs of the World Health Organization will be in your 

capable hands for the ensuing year. My delegation would also like to congratulate 

the Vice -Presidents on their election, and is pleased to know that their support is 

available to the President. 
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To turn to the Report of the Director -General on the work of the World Health 

Organization in 1964, it gives me added pleasure to thank Dr Candau for his report, 

having the knowledge that I do so representing my country which appears in this august 

assembly for the first time as a full Member of the great organization which he so 

efficiently directs. And I thank you, Mr President, for allowing me the honour to do 

so. It is. a privilege which we treasure, and a responsibility we gladly accept. 

The Report of the Director -General covers a wide field of activity, and does so with 

great clarity and skill. 

Mr President, it is customary to give a picture of the health problems of one's 

country, and this I will do briefly. Zambia, formerly Northern Rhodesia, gained its 

independence on 24 October 1964, and found it necessary to tackle the problems of 

health with different modes of attack from those previously used. Zambia, a 

landlocked country of Africa, covers 290 586 square miles and has a population of 

3 600 000 increasing at the rate of 2 per cent, per annum. The urban population 

inhabits a narrow strip of land on either side of the railway line running from north 

to south, ending at the Victoria Falls in the south and the copper belt, upon which 

our present prosperity is based, to the north. The larger proportion of our people 

inhabit the rural areas, where con,.nunications are indifferent and the very scattered 

nature of the population distribution is a health problem in itself. Added to these 

problems we have the fact that we have seven international boundaries, usually 

ill -defined on the ground, and any national health programme cannot ignore these 

factors. Thus we have the health problems of well organized communities in the towns 

arising from sheer weight of numbers in a small area, and the problems of the 

scattered rural populations all crying out for medical facilities, and all needing 
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health education in respect of the vital preventive health measures Which are even 

more important, and which we are so anxious to provide. It taxes all our skill and 

strength to strike a balance. 

We have realized that in respect of curative services the spreading of a network 

throughout the rural areas will increase the pressure on our specialist hospitals, 

and have embarked on a programme which is simply to bring the base hospitals as quickly 

as possible to a higher standard and with increased accommodation, and at the same time 

to launch a modest increase in rural health centres. Once the first object is 

achieved, the second may go ahead with vigour. These programmes are popular with our 

people. It is our task, however, to press forward with determination on our 

preventive programmes; and this task we shall accept. 

Malaria outside the towns is endemic, and I am pleased to note that the World 

Health Organization is to stake a pre -eradication survey in 1965. I can assure you, 

Mr President, that the arrival of the team will be welcome. Leprosy is a great' 

problem: we have over 18 000 cases under treatment - a very high figure. But we 

must know whether this figure is an indication that we are treating a high percentage 

of sufferers, or whether it is perhaps that we have a very high morbidity rate. It 

is hoped that the World Health Organization can assist us with a leprosy survey. 

Tuberculosis is worrying us considerably. We intend to start a pilot scheme on the 

programme this year. We may need help. A vast epidemic of smallpox has taxed all 

our energies during the year. It is now under control, and we intend to keep. it so. 
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It is a chastening thought to find that four diseases. together - tuberculosis,.. 

gastro- enteritis, avitaminosis and other nutritional states (mainly kwashiorkor diseases 

and bronchi- pneumonia) - contributed 34+ per cent, of deaths in hospital: an appalling 

waste, and a not insuperable problem. 

What are, in fact, our main problems? It is not entirely one of finance; it 

is primarily one of manpower and communications. In common with many countries of 

the world, we have to parry out our prpgrammes with a handful of staff. There are, 

for instance, roughly 300 doctors in, Zambia, but only half of these are concerned with 

the mass of the people. We need many more;, they take time to train, and training 

places are hard to find even if we had suitable candidates to put forward. In other, 

words, we have to rely on others to. help us for some years to come. 

My.country has been most grateful to the World Health Organization for its 

sympathy. and support in the past, and looks forward to an even closer association in 

the future 

W.e are to be the host country for the next meeting of the Regional Committee for 

Africa,. and can assure the Director -General and his staff of a very friendly and . 

warm welcome, should they decide to honour us with their presence. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Monsieur Matoka. 

Le délégué de la Suède, Dr Engel, a la parole. 

Dr ENGEL (Sweden): Mr President,. allow me, on. behalfof the Swedish delegation, 

to congratulate you most warmly on your election as President of the Eighteenth 

World Health Assembly. May I also take this opportunity to thank warmly my fellow 

delegates for the honour and confidence they have accorded me in electing me one of 

the Vice -Presidents of this Assembly. 
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It is indeed very seldom that the Swedish delegation asks for the, floor during 

the general debate, but this year we feel that there are certain points of: general. 

policy that we would like to present in connexion with the review of the Director - 

General's Report, excellent as usual. 

The first subject I would like to comment upon is medical research. I do not 

need to stress the importance of á sound scientific basis for every action undertaken 

by WHO or by the health administration of any nation. The Director -General has 

very skilfully used the advice of the most outstanding medical research workers from 

all parts of the world to establish these essential fundamentals for the policy. of the 

Organization. On earlier occasions I have paid my respects for the work done by the 

many different advisory groups convened .. to.review the present state of knowledge in 

various actual biomedical fields and ;to. advise on subjects suitable for WHO's 

activities. At the same time I have regretted that the reports of such meetings 

have been. given 'a 'restricted distribution, and I have been urging that they should 

be published because of their extraordinary value: With the greatest satisfaction 

I observe that this has been the case during the past year in.respect of some.of the_ 

reports, and I do hype - that the. Director-General will continue: to have practically 

all these reports published. 

During the past year the discussion on the project for the World Health Research 

Centre, 'as requested by the Seventeenth World Health Assembly, has occupied the 

minds of health and research administrators in all Member States. This topic appears 

on our agenda and will be dealt with by the Committee on Programme and Budget, and 

I will come back to this question. I feel, however, that the Swedish delegation 

already at this juncture should declare that it is anxious to see the activities for 
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promoting and co- ordinating medical research by WHO intensified inside the whole 

field of biology and medicine, but that we do not feel th<�.t the setting -up of a 

special centre for that purpose is really necessary. The research work I have in 

mind should mainly be devoted to epidemiological research, documentation and information. 

These are in fact activities already performed on a smaller scale by the Organization. 

The Swedish delegation is not in favour of establishing the biomedical section of 

the proposed Research Centre. We are, however, prepared to assist the Organization 

to establish ways and means to initiate, promote and co- ordinate research inside this 

field, more or less as staff work within the framework of the Organization, and to 

leave national research centres in Member States to carry out the basic research work. 

Medical research of today is so extremely specialized that we find it much more 

practical that the Organization ask the assistance of institutions already 

established possessing the knowledge, experience and routine to carry out studies 

on such topics in which the Organization is interested. I am a little afraid that 

a research centre of the size originally envisaged and with many members involved 

in running its policy will be infected with bureaucracy and similar matters alien 

to science. As I see it, health research centres would be more effective if they 
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were organized en a national or a notional level - reеiónal in the Organization's 

sense - and were thus more closely related tc the health probienis regtarin�; 

scientific approach. 

The Swedish Government aas for several years been in favour o a 'i0 financial 

policy with all i ie Organizati,.'n's activities covered by the reLular budеt. This, 

we feel, should also be t ze case as regards the medical research activities I have 

just mencioned. The Swedish deletation is therefore prepared to support at once the 

necessary increase in the re;_..lar budEet for chat purpose. We'are convinced that the 

immediate application of the results of biomedical research t preventive and 

c.arative medicine is of the hiPhest importance for the health of mankind. We 

therefore propose that the Organization should be Liven the financial résources as 

soon as possible. 

3 wuoad also like t„ ecmmen. very briefly on Chapter 0 of the Directоr= General's 

Report, dealing with bioloL y¡ and pharmacolo£y. The Oruani zatic.n's activities in this 

field have ,-neatly promoted the development of national proј_.rammes related cо safety 

of drys during the past years, and the authority of INTO has beéх of Úrea% help in 

this connexion. In many countries like mine, addiction -preluding drugs are 

causing increasing concern to the health autпorities. There is an upward trend, 

especially among the youth, to abuse narcotics, euphoria -producing drugs, like 

ampiietamine, and also staractic and hypnotic substances. Subcutarie'üs - and also 

intravenous - administration is favoured by the addicts, and has thruцh` use if 

a common s.iringe transmitted serum hepatitis vir:s. We have had, in 'facc,'several 

small epidemics of this disease among. drug addicts. This whole question is 



А18/VR/5. 

ре 1С 

really socially and n:edi.ally alarming. All icr аtеtгрLѕ t'. limit the use cf those 

substances b;; making them inaccessible have been without effect because they can be 

easily purchased in many ccuncries and introduced int. Sweden. This is particularly 

the case as regards substances not covered by the Singlе Convention. I feel that the 

OrLanization should be instrumental in fighting; this serious health hazard. It is 

the intention of the Swedish delegation, if possible in collaboration with other 

delegations, to present a formal proposal цrgino the Organization to take necessary 

steps to strengthen and harmonize the re;ulations in order to limit the selling; o'í' 

such drugs without a prescription. 

T would also like to mention that in my country an organized campaign against 

noise has been started. �(:.;is not my intention to go incc details cf that problem, 

ins reasing every day thrcug;h in tensi.;: ied traffic, etc. , but I would like to beseech 

the Director - General t' Э oo.c into, this problem. Furthermore I w:. old like to draw 

the attention of the Assembly to the allied and much more complicated health problem 

we shall be facinL when s,_personзc commercial air traffic is introduced. 1•!е would 

like to recommend close co- operation with the Internatinаl Civil Aviation 

Organization on this subject. 

I have personally always devoted my interest to the publication and reference 

services of the Organization, and I would lic Lo end by paying a tribute to the 

Organization for its achievements in this field. I have said on earlier occasions 

tпвt the Organization coght to make more propaganda for its publication activities, 

especially in academic circles, and I still hold the view that more cari be done in 

tais respect. 
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May I finally, Mrt•President, on..behalf of the Swedish:délegat,ion, congratulate 

Dr Candau'on another year of success in the efforts to realize the, aims and goals of 

the Organizati.ón, -and on his .devoted and.wise leadership., 

Le PRESIDENT (traduction d e l 'espagnol): Je vous remercie, Dr Engel. 

Le délégué des Philippines, M. Cйenco a la parole. 

Mr CUENCO (Philippines): Mr President, distinguished colleagues, ladies and 

gentlemen, your colleague now speaking is the Minister of Health of the Republic of 

the Philippines, who heads the Philippine delegation to the Eighteenth World Health 

Assembly. Deputy chief delegate is Ambassador Albano Pacis, now in charge of the 

Philippine Mission in Geneva; the alternate is former Secretary of Health, Dr Dabu; 

and the fourth member of the Philippine delegation is Mr Barrera, Second 

Secretary at the Philippine Mission in Geneva. 

I would never forgive myself if I were to proceed directly to my assigned task 

this morning without first extending tare sincerest congratulations and the best 

wishes of my Government and the Philippine delegation to our distinguished colleague, 

Dr Olguin of Argentina, for his merited election as the President of this august 

body for the twelve months that lie ahead of us. Congrat•.:lations are likewise due 

to the new Vice- Presidents and the recently elected high dignitaries of the Assembly. 

I am likewise sure that all present here are confident that our President, ably 

assisted bÿ the high officials surrounding him, will successfully steer this year's 

Assembly, so that it might have many beneficial results in so far as solutions of 

the health problems of Member nations are concerned. 
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I wish to congratulate the Director -General on his Report. It has the 

markings of a thoughtful and painstaking preparation based on a full mastery of 

the materials comprehended. It is so encouraging, as well as challenging, that 

one is tempted to commend all its various components, but I shall deprive myself 

of this pleasure, and confine my statement only to that portion which deals with 

cholera El Tor, a disease which during the last few years has invaded a large 

part of the world and has claimed the concerned attention of my country. 

As you are well aware, cholera El Tor infection began to spread in July 1961. 

From the Celebes it came to the Indonesian mainland, thence to Sarawak, Hong Kong, 

Macao, the Philippines, Taiwan, Malaya, Thailand, Burma, South Korea and other 

countries. Now it has affected regions containing almost two -thirds of the world's 

population. As the disease ravaged one country after another, health administrations 

applied every preventive and control measure allowable under the International 

Sanitary Regulations. Interference in travel and commerce became inevitable as 

a consequence. Cholera El Tor is responsible not only for untold loss of human 

lives, but also for millions of dollars' worth of economic losses. In desperation, 

some countries resorted to measures in excess of international agreements. But 

still the deadly march of the disease continued. 

At this juncture it became clearly evident to health authorities, particularly 

those of the Philippines and Japan, and to the World Health Organization, that 

existing knowledge of cholera was sadly inadequate if El Tor was to be conquered. 

Its continuing and increasing threat to human health became a challenge which 

science had to meet successfully if lives were not to be passively and indefinitely 
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sacrificed, As the first logical step, it was decided to undertake new studies 

and researches of our. с�wn. In ?ebruary 1964 the Secretary of Health of the 

Phil. ippines, the Minister of Health of Japan and a representative of the World 

Health Organization_јюt in Tokyo to discuss the matter. As a result of the 

meeting an agreement was reached to undertake researches on three important aspects 

o f the disease: first, the efficacy of cholera vaccines; second, the role of 

the cholera carrier in disease transmissi on and third, the viability of the 

El. Ter vibrio on foodstuffs. As my honourable colleagues will readily realize, 

this agreement is aiwed. primarily at discovering a solution to the urgent public 

health problem if preventing the spread of cholera El Tor and at lessening the 

disruptive effects on travel and commerce. 

As a result of this agreement a systematic vaccine trial was undertaken in 

occidental Negroes in the Philippines last year. Assessment after a six -month 

period has revealed that the classical cholera fluid vaccine which is in current 

U gives protection for only three months, The cholera El Tor vaccine manufactured 

in our laboratory, on the other hand, has a higher protective efficacy for a 

longer period of time,nd has ro serious side- effect.. The oil adjuvant vaccine 

developed at the same time in тараn shows a сanistently high protective value for 

longer than six months. IIс еvеr, because of reactions attributable to this vaccine, 

its use is not reсСг1Im nded at this time. The Philippines/Japan /WHO cholera El Tor 

research group is new undertaking intensive studies to render this vaccine free from 

side -•effects. The result of the vaccine trial being continued in Bacolod in the 

Fuilippincs over a six -month period will be published in the Bulletin of the World 

Health Organization in t1,e immediate future. 
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The role of the cholera carrier has posed an important and interesting 

preblem in the preventicn and control of the disease. Up to this time, the 

part played by carriers in disease .лѕmјѕѕиоp is not clear. There is a growing 

fear that the transmiesion of infection from one territory to another or from one 

ars a to another is due to cholera eaeriers, Study points have been established 

in three ae-eas :11). the Philippines, and intensification of the studies on the cholera 

carrier is programmed this year. 

At the beginning of the spread cf cholera El Tir, restrictions applied by 

health administrations stemmed from suspicion that trade goods transmit thé 

infection from one area to another. We feel that goods, including many foodstuffs 

which have been banned because of this infection, are not, capable of transmitting 

the infection. Our studies on the viability of the El Tor vibrio tend to prove 

thai; certain goods and foodstuffs do not transmit the vibrio, and should be allowed 

access from one territory to another without harm. 

As far as the соmmјtшеntѕ of the participating entities in the joint studies 

are concerned, the Philippines has contributed US$ 115 000 in cash, plus the 

services o_ the majority of the personnel involved in. the project. Last year the 

Government of Japan contributed supplies and equipment totalling US$ з0 000. I 

understand that this year Japan is committed to contribute an additional US$ 20 000. 

The World Неlth Organization gave US$ 14 900 last year, and an additional 

U3$ 15 000 this year> 

г»г President, I wish to take this opportunity to commend the fine spirit in 

which the Governmc of Japan has participated in this joint research project. 
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Besides contributing material and personnel to this project, Japan has helped to 

generate a spirit of co- operation and cordial understanding between the Department 

of Health of the Philippines and the Ministry of Health of Japan. I wish also to 

commend the Director -General of the World Health Organization for his far -sighted 

and enthusiastic support of the research and study project. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Monsieur Cuenco, 

Le délégué de l'Ouganda, Dr Lurnu, a la parole. 

Dr LUMU (Uganda): Mr President, distinguished delegates, on behalf of my 

delegation I would like to express our most sincere congratulations to you personally 

on your election to preside over the Eighteenth World Health Assembly. With your 

permission I would also like to_ express my delegation.ts congratulations to the••Vice- 

Presidents and to the Chairmen of the two main committees. May I also welcome all 

Member States from the continent of Africa. Our joy will be complete on the day 

when all the people of Africa and other continents are represented in this Assembly 

by their own delegates as independent States. The day is not too far distant when 

this organization will embrace all the countries о the world without exception and 

so serve as an Assembly for international organization in the setting -up of a 

common framework for the execution of common tasks, despite differences in political 

and social concepts 
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Another year has passed in the life cf our organization - a year -of dynamic, 

fruitful and successful plan_±ing,• Once again, our able Director-General, Dr Candau, 

has presented a most useful, . frank, factual. and comprehensive Annual - Report,, worthy 

of the highest praise, on which he and his staff at all levels are to be greatly 

commended for their vаl- .a.ble efforts. 

Going over the Reрo:r t, one f ee:Ls that the trend in the future activities is 

changing. It is normal and logical that the policy of the Organization should 

follow steady and progressive evolutionary steps, but I think these steps should be 

followed with great care, avoiding extravagances on our limited financial resources, 

no matter how important they may be, since we all know that more than two- thirds 

of the world's population are still struggling with the communicable diseases, 

lack of proper sani.tаtïon, ignorance, poverty, shortage of trained personnel and 

inadequate - health services - to mention only -a few. 

Communicable dјѕеаеѕ nave always formed an important•párt of-- --the picture of 

morbidity in Africa, including Uganda. Most of the communieаblе diseases which 

threaten the people of олr countries are transmitted by vectors of various sorts - - 

malaria, sleeping sickness, oneh oorciasis, relapsing fever and bilharziasis, 

for instances. are well known in Uganda. Malaria is still one of the major causes 

of debility and the.indirect cause of the high death -rate among children. Infantile 

malnutrition is also one of our deadliest enemies- However, our Government is 

determined to fight poverty, ignorance and disease. 
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I would like to conclude my statement by paying a high tribute to the active role 

of the World Health Organization and the Regional Office, to UNICEF and the other 

international organizations, and I would again like to appeal for much more financial 

and technical assistance for Uganda. 

With your permission, Mr President, I take this opportunity of wishing this 

Assembly very successful deliberations, so that its objectives may be achieved. 

Mr President, permit me to thank you once more and to greet our distinguished 

delegates. 

Le FRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie. Le délégué du 

Canada, Mlle Lamarsh, a la parole. 

Mlle LAМARSH (Canada) : Monsieur le Président, c'est avec grand plaisir que 

je suis ici parmi vous, en tant que chef de la délégation du Canada à, la Dix - 

Huitième Assemb éе mondiale de la Santé. Cela me donne aussi l'occasion de rencontrer 

des personnalités dont, comme Ministre de la Santé nationale et de Bien -être social 

du Canada, je connaissais les travaux. Le plaisir que j'éprouve à être ici, à Genève, 

est d'autant plus grand qu'il me permet de revoir plusieurs personnes déjà rencontrées 

durant mon récent séjour en Scandinavie. En outre, Monsieur le Président, je suis très 

heureuse que ma visite me permette de vous présenter mes plus vives félicitations pour 

votre élection à la présidence de cette Assemblée. Je suis certaine que vous saurez 

maintenir à son plus haut degré la tradition établie par vos prédécesseurs. 
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Mr President, I also wish to congratulate the Director -General, Dr Candau, 

not only for the excellent and concise Report which he presented to the Assembly, but 

also for his devoted and steadfast labours over many years in the cause of the health 

of the world community. 

During the seventeen years that this organization has been in existence it has 

made substantial strides in dealing with health problems in all parts of the world. 

To take one small area of which I have had personal experience - I have had occasion 

to visit some of the countries in the Caribbean and to see the effectiveness with 

which they have used WHO assistance to reduce their health problems. 

As the Director -General has emphasized, however, the control of communicable 

disease is still the most important health challenge facing the Organization. There 

are many places in the world where malaria, tuberculosis, leprosy and other communicable 

diseases still remain major health problems. We have come a long way but we still 

have a long way to go. 

Because there is so much to do, I hope we will all take to heart the words of 

the retiring President, Dr Afridi of Pakistan, in his farewell address on Tuesday, 

when he suggested that we should bend our energies and resources to the multitude 

of technical and administrative issues which command our immediate attention. In 

other words, the World Health Assembly should deal with health matters and should 

leave political problems to more appropriate United Nations bodies. 

In the view of the Canadian Government, a major problem facing WHO and other 

specialized agencies at this time is the establishment of sound priorities to guide 
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our efforts. All of us are conscious of the ever -increasing tasks that these 

organizations must assume. ,.•But we must also remember that the resources - both 

human and financial - which are available in attempting to deal with them, are not 

unlimited.. If areal. impact is to be made on the world's health problems, it is 

essential that the resources which are .availab e be used wisely and effectively. 

Toward this end it seems to me that there are two essential prerequisites - long --term 

planning and sound budgeting. 

In the area of long -term planning - a problem of importance to all the specialized 

agencies - WHO has made significant strides. In the past few days I have had an 

opportunity to examine the fourth general programme of work and I think the. Director- 

General and the Executive Board are to be congratulated for the efficient manner 

in which they have set out guidelines for the immediate years ahead. We endorse 

the general lines of this report, and in particular support the necessity of a high 

priority for co- ordinated, integrated national health planning.: we, and 

no doubt other representatives of Member governments, will have particular points to 

put forward, I think this report offers a useful general basis on which to start 

our detailed discussions of the proper role of WHO, in terms of specific programmes, 

over the next four years. 

So far as budgeting is concerned, it seems to me clear that the level of 

WHO's budget in any given period must take into account the financial capacity of 

Member governments, the other demands on their resources, and, just as important, 

must be based on the ability o.f the staff of the Organization to convert available 

funds into effective programmes. If a careful examination of world health needs 

is related to a realistic assessment of available resources, it should be possible to 

establish meaningful priorities which all Member States may wholeheartedly support. 
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Among other things emphasized in the fourth general programme of work is that 

the Organization will continue to collect information and to encourage necessary 

studies and, research. A primary function of WHO should be to compile and disseminate 

information produced by the studies done at national and other levels. In this 

connexion, WHO should place the greatest priority on epidemiological studies. The 

results of these studies should be disseminated among the Member nations, thus 

permitting sound planning in national programmes. 

Mr President, it seems to me to be of special importance that the exchange 

of information on drug safety and efficacy be accelerated. In Canada, of recent 

years we have taken a special interest in the many aspects of the drug situation. 

In fact one of the members of our delegation, Dr H. D. Harley, a Member of Parliament, 

is Chairman of our Lower House's special committee which has been looking into the 

question of drug safety during the past session of Parliament. The proliferation 

of new drugs makes it increasingly important that information about serious adverse 

drug reactions be disseminated rapidly. 

I should also like to make one other comment on this report. In Canada, it 

has been our custom to deal with health problems through co- operation between the 

Federal Government and our provincial governments. It seems to me that there is 

also a place both for national action and for international co- operation in the health 

field. Clearly, while there are certain aspects of health problems that the 

World Health Organization is well -equipped to deal with, at the same time there 
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are problems that can be dealt with most effectively at the national level. May 

I give you a Canadian example. I know that many countries do not have a health 

problem associated with the smoking of cigarettes, but in Canada, where almost fifty 

per cent. of our adult population smokes, there is a very serious situation indeed. 

We therefore have paid particular attention to the recommendation of this organization's 

Expert Committee on the Prevention of Cancer - that the best attack on lung cancer 

is elimination of the cigarette -smoking habit. The Committee recommended the approach 

of education of the public, with special reference to youth. We in Canada are 

following that recommendation. At the end of next week I shall be opening a 

conference in Ottawa of young people on smoking. At this conference we hope to be 

able to find ways to call the attention of young people to the serious health hazards 

associated with the habit of smoking cigarettes. The youth conference is, of course, 

only part of our programme. Just a year ago we earmarked 600 000 dollars for use 

over a five -year period in a programme of research and health education. We are 

doing research into the nature and extent of the smoking habit in Canada and into 

the motivational aspects of smoking. We are trying to find out why people smoke 

and why they stop.smoking. We are trying to persuade them not to smoke. 

There are real difficulties in undertaking any kind of programme which attempts 

to reduce the use of tobacco. Tobacco is a significant source of revenue for Canada 

and, of course, elected representatives of tobacco -growing areas are naturally 

most concerned about health programmes, the effect of which will necessarily be 

adverse on the economy of their community. We all know that dealing with health 

problems is never as simple as it may at first appear. 
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But I have not cited our own smoking and health problem -- which is certainly 

not unique to Canada - except as an illustration of the fact that, while many 

health programmes can be most effectively dealt with at the national level, the 

lessons learned from them can be useful at the international level. We are running 

our smoking and health programme to help our own people; but we are developing 

techniques of adult and youth education and acquiring information about motivation 

which can be useful to others, providing that it can be brought to their attention. 

This organization can do that. 

While naturally concerned with its own particular health problems, Canada is 

fully conscious of the number and variety of problems which face other people in 

other areas of the world. We are very proud to be a founding Member of this 

organization and especially proud that its first Director- General was a сanadian, 

Dr Brock Chisholm. Over the years, as the membership has more than doubled and 

representatives of many new countries in all parts of the globe have joined our 

ranks, our appreciation of the nature and complexity of their particular health 

requirements has deepened and extended. We have come to this Assembly with our 

own views of the various aspects of WHO's programme, which members of the delegation 

will be putting forward at the appropriate time. But I should like all Members to 

realize that we will listen sympathetically to the views and problems of those from 

all other parts of the world. We feel that it is only through such an exchange, 

carried out in the spirit of true co- operation and mutual understanding, that we 

can hope to make concrete progress towards the achievement of WHO's important goal, 

to which we all subscribe. 
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May I thank you once again, Mr President, for the opportunity to address the 

Assembly. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Mademoiselle La Marsh. 

Le délégué du Paraguay a la parole. 

Le Professeur GONZALES TORRES (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur 

le Président, Messieurs les délégués, je tiens avant tout à féliciter le Dr Olguin, de 

la délégation argentine, d'avoir été choisi comme Président de la Dix- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, les Vice -Présidents d'avoir été élus à ces hautes fonctions et 

le Directeur général de l'Organisation, le Dr Candau, d'avoir présenté à l'Assemblée 

un rapport annuel si brillant, ainsi qu'à remercier les autorités suisses de la géné- 

reuse hospitalité qu'elles nous offrent à Genève. 

Je n'aborderai que quelques -uns des points les plus importants soulevés par le 

Directeur général dans son rapport. J'indiquerai la situation à cet égard au Paraguay, 

en me réservant de parler avec plus de détails d'autres questions au cours des dis- 

cussions techniques et dans les commissions. 

En ce qui concerne la planification, le Conseil des lViinistres et de la Coordi- 

nation économique a, sous la haute direotion du Président de la République, passé en 

revue et étudié au début de l'année tous les plans nationaux Étab is par les équipes de 

planification des divers ministères et présentés par l'intermédiaire du Secrétariat 

technique de la Planification, de la Présidence de la République. Les plans ont été 

approuvés en général et des commissions spéciales ont été constituées pour en examiner 

fond les principaux aspects, inventorier les moyens disponibles et fixer des priorités. 
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La Commission de Financement du Secteur public étudie les possibilités budgétaires. La 

Commission des Projets voit à quel stade en sont les divers programmes et détermine les 

possibilités d'exécution et de financement. A ces études participent les techniciens des 

divers ministères et du Conseil national de la Coordination économique. 

Au Мinistère de la Santé publique, on a élaboré les prévisions de dépenses à incor- 

porer au budget général de la nation. Les infirmières et sages -femmes qui viennent d'ob- 

tenir leur diplóme sont désormais tenues de faire un stage en milieu rural dans des 

centres sociaux de l'intérieur du pays. De même, le programme de stage ou période de 

service obligatoire dans des centres sociaux de l'intérieur du pays pour les médecins 

sortant de la Faculté de Médecine a été mis en oeuvre et s'est révélé bénéfique tant pour 

les médecins eux -mêmes que pour les populations desservies par les centres intéressés 

dépendant du Ministère. Ce programme est exécuté en collaboration par la Faculté de 

Médecine, l'Université de Buffalo, la Mission dtOpérations des Etats --Unis et le Ministère 

de la Santé publique. 

Avec l'aide de spécialistes internationaux, notre équipe de planification technique 

a établi les programmes ci- après, qui s'insèrent dans les plans généraux du gouvernement 

national : plan de santé publique; plan d'intégration de la lutte contre les maladies 

transmissibles aiguës, contre la lèpre, contre la tuberculose et contre les affections 

vénériennes dans l'activité des centres sanitaires; programme d'assainissement pour le 

nouveau secteur de colonisation de l'est du pays; programme d'éradication du paludisme; 

approvisionnement en eau potable des localités de l'intérieur du pays et enquête sur 

l'alimentation et l'état nutritionnel de la population. 
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Au cours de l'année écoulée, la lutte contre les maladies transmissibles aiguës, 

contre la lèpre, contre la tuberculose et contre les affections vénériennes a été 

intégrée à l'activité des centres sanitaires avec l'assistance du ВSP/OMS et du FISE. 

En 1964 et au début de 1965 ont eu lieu des cours spéciaux destinés aux médecins, 

infirmières, auxiliaires, biostatisticiens, techniciens de laboratoire, etc. qui 

doivent participer à l'exécution du programme. 

Les opérations de vaccination antivariolique ont été intensifiées pour maintenir 

un niveau élevé d'immunité dans la population et l'on a poursuivi l'administration 

systématique de vaccin antitétanique ainsi que de vaccin triple (antitétanique, 

anticoquelucheux et antidiphtérique); au total, 222 520 vaccinations de ce type ont 

été pratiquées. En 1964, 24 000 enfants de la capitale ont reçu du vaccin antipolio- 

myélitique de type Sabin administré par voie buccale; le vaccin avait été fourni par 

le Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique de la République argen- 

tine. Ces activités ont permio d'acquérir de l'expérience en la matière et de former 

l'équipe chargée d'un programme national de vaccination antipoliomyélitique dont 

l'exécution vient de commencer. Nous disposons de 1 500 000 doses de vaccin Sabin 

données par les Laboratoires Welleome d'Angleterre. Nous nous proposons de vacciner 

70 % des enfants âgés de trois mois à quatre ans et 60 % des enfants âgés de cinq à 

neuf ans, soit au total 375 000 enfants environ. 
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Des poussées. notables de .leishmaniose se sont produites au cours de l'année dans les 

nouvelles zones de _colonisation et de défrichement'en vue de l'installation de colons et 

de, la construction de routes. Il y a eu au total plus de 1000 cas cliniques. Partout, il 

a été possible de.réduire les foyers d'épidémie et de traiter efficacement les malades. 

La' campagne antirabique, qui entre dans sa quatrième annéе et qui comporte la capture 

et la vaccination des chiens errants de la capitale, s'est poursuivie avec succès. 

Pour le paludisme, un nouveau plan d'éradication d'une durée de huit ans a été établi 

en 1964 avec la coopération de spécialistes de l'Organisation mondiale de la Santé. On 

compte le mettre en oeuvre cette année, le financement devant âtre assuré par des capitaux 

nationaux ainsi que par une aide extérieure et l'assistance du FI.SE. Pour faciliter les 

travaux, on a reconnu et recensé 143 local ,es du district de Caaguazu, comptant 10 135 mai- 

sons et 46 672 habitants; seuls des fonds nationaux ont été employés à cette fin. D'autre 

part, il a_ fallu réorganiser le service pour faciliter les opérations et les adapter au 

plan; on a aussi divisé le pays en trois zones à chacune desquelles a été affecté un épi - 

démiologiste. Une partie du personnel de la capitale a été envoyée à l'intérieur du pays, 

la proportion restante étant maintenant de 45 à 55 %, contre 80,20 % précédemment. Les 

foyers épidémiques de paludisme observés dans le pays, en particulier dans la région est, 

dont la. virulence s'accroissait chaque année, ont atteint une intensité maximum l'année 

passée avec un total de 8847 cas. Il a fallu traiter tous les malades et tous les cas 

fébriles suspects; on a administré au total 350 000 comprimés antipaludiques. En Jan- 

vier 1965, nous avons entrepris, grâce à des fonds nationaux, un programme de pulvérisations 
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d'urgence dans la zone de mise en valeur du Caaguazú Alto Paraná où la fréquence 

du paludisme est toujours la plus forte; cette mesure nous permet d'envisager l'avenir 

avec plus de tranquillité. Les opérations ont intéressé une superficie de 4000 km., oú 

se trouvent 40 localités comptant 4100 maisons et 18 000 habitants. 

En matière de recherches, l'année 1964 a vu se poursuivre les études sur la 

leishmaniose entreprises en 1963 par un groupe de chercheurs du Centre panaméricain des 

Zoonoses d'Azul, en collaboration avec des spécialistes paraguayéens; ces travaux visent 

surtout à identifier le réservoir naturel de la maladie. L'Institut MARV de recherches 

d'Amérique centrale envisage de mener avec nos spécialistes une enquéte dans des sec- 

teurs déjà choisis en vue d'y dépister la fièvre ou virose hémorragique, dont la pré- 

sence a été détectée en Argentine et en Bolivie, ainsi que ses agents étiologiques, les 

virus de Junín et de Machupo. 

De même, avec la collaboration d'agents du service de santé de l'armée américaine, 

on effectue une enquéte clinique et de laboratoire sur l'alimentation et l'état nutri- 

tionnel d'échantillons convenables de la population du pays représentant divers groupes 

d'áge et diverses conditions sociales. Cette enquéte demandera 4 à 6 semaines de travail. 

L'apparition de cas de fièvre jaune à proxiniit' de nos frontières, au nord du 

Rio Apa, nous a incités à prendre les mesures sanitaires qui s'imposaient. Nos techni- 

ciens ont entrepris des études épidémiologiques et entomologiques et les populations 

paraguayéennes ont été vaccinées à l'aide de vaccins brésiliens par des spécialistes 



А18/VR/5 
page 30 

du Brésil agissant en étroite coopération avec nos propres services. Aedes aegypti n'a 

pas été découvert dans cette zone. La prolifération des punaises dans les maisons des 

quartiers pauvres de la périphérie de la capitale nous a incités à entreprendre des 

études sur les maisons infestées, les foyers de prolifération, etc., et à appliquer, 

en collaboration avec les habitants, des mesures d'éducation sanitaire, de destruction 

des nids d'infestation, et de salubrité du logement. 

L'Institut du Cancer a été agrandi et réorganisé d.e manière à prendre un caractère 

vraiment national et à desservir toutes les organisations sanitaires du pays. 

Dans le domaine de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau potable, des 

travaux d'adduction ont été entrepris dans deux localités rurales. Les moyens financiers 

disponibles à cette fin ont été accrus le mois dernier grâce à l'octroi, par la Mission 

économique des Etats -Unis, d'une contribution supplémentaire de $51 000. La semaine 

passée, la Régie autonome nationale des travaux sanitaires a signé avec la Banque inter- 

américaine pour le Développement, un accord portant sur une subvention non remboursable 

de $65 000, aux fins des études techniques et économiques concernant la fourniture d'eau 

courante à cinq autres localités rurales et de la revision des plans relatifs à deux 

localités encore. Pour toutes ces activités, la collaboration que nous préte le FISE en 

nous procurant des fournitures et du matériel nous est des plus précieuse. 

Sur le plan de l'action sociale, le Ministère de la Santé publique a organisé l'an 

dernier le premier séminaire national sur le développement communautaire. Les travaux ont 

été dirigés par le Dr Ware, spécialiste des Nations Unies. L'objectif était de mettre en 
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oeuvre une action nationale visant à l'utilisation méthodique de la technique du déve- 

loppement communautaire. Ce séminaire a été couronné de succès; divers organismes gou- 

vernementaux, autonomes et privés y ont participé. 

Une commission d'étude des programmes en faveur de la femme a été constituée. Elle 

groupe des représentants des ministères de la santé, de l'éducation, de la justice et 

du travail ainsi que de l'Institut de Prévoyance sociale. Avec l'assistance technique de 

' la Division des Droits de l'Homme de l'ONU, elle s'occupe de programmes tendant à amé- 

liorer la condition de la femme dans les pays en voie de d.évelóppement. La commission a 

entrepris une enquéte à l'aide d'un questionnaire qui permettra de connaître l'opinion 

du public sur la question et de chercher des solutions plus rationnelles. 

Pour ce qui est de l'enseignement et de la formation professionnelle, 41 fonction- 

naires du ministère ont bénéficié durant l'année écoulée de bóurses offertes par l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé, le Bureau sanitaire panaméricain, la Mission économique 

des Etats -Unis, 1'OEA et les Gouvernements de l'Uruguay, de l'Allemagne, de la France 

et de l'Espagne. Les boursiers se sont rendus dans divers pays pour se spécialiser dans 

' divers domaines. D'autre part, le FISE a accordé, en 1964, 40 bourses pour le cours normal 

d'infirmières auxiliaires, 44 bourses pour tous les cours ordinaires, 57 bourses pour des 

études post -universitaires dans les trois écoles de l'Institut Andrès Barbero, 51 bourses 

pour des cours sur les maladies transmissibles, 263 allocations pour une participation au 

programme d'alimentation et d'éducation nutritionnelle mis en oeuvre' par trois ministères, 

et diverses bourses pour le cours de perfectionnement en service social dans les établis- 

sements pour enfants. De son côté, le Ministère de la Santé publique a accordé 25 bourses 

nationales à des étudiants en médecine, en odontologie et en art vétérinaire. 
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Pour terminer, Monsieur le Président, je dois souligner que le Gouvernement du 

Paraguay attache une importance et donne une priorité spéciales aux programmes d'éra- 

dication du paludisme, à l'intégration de la lutte contre les maladies transmissibles et 

aiguës ou chroniques dans l'activité des centres de santé, à l'approvisionnement en eau 

potable des populations rurales, ainsi qu'à la création de centres sociaux dans les 

nouvelles zones de mise en valeur du Caaguazú Alto Paraná Tous ces programmes, mis 

au point par le service de planification du Ministère et par des spécialistes d'orga- 

nisations internationales, ont été financés au moyen de ressources nationales mais ont 

bénéficié d'une assistance internationale importante sous forme d'équipement, de fourni- 

tures, de médicaments, de bourses d'études et de perfectionnement, etc. 

Nous adressons donc nos remerciements les plus chaleureux au Bureau sanitaire 

panaméricain, à l'Organisation mondiale de la Santé, au FISE, à la FAO, au Bureau de 

l'Assistance technique des Nations Unies, à la Mission économique des Etats -Unis au 

Paraguay, à la Banque interaméricaine pour le Développement, etc. etc. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, 

Professeur González Torres. Le délégué de la Malaisie, M. Bahaman a la parole. 

Mr BAHAMAN (Malaysia) : Mr President, fellow delegates, ladies and gentlemen, 

it is indeed an honour to have this opportunity to address this distinguished gathering 

for the first time. 
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Permit me, Sir, to associate myself with the good wishes earlier expressed on 

your election to the high of fide of President of this august Assembly. On behalf 

of my country and delegation I wish to express our sincere support and confidence in 

you, Sir, to guide this organization in the attainment of its goals and ideals. 

I wish also to extend our congratulations to the three Vice -Presidents and the 

Chairmen of the main committees, all of whom we know will, with their vast store of 

experience and knowledge, facilitate and contribute towards the expeditious and 

successful conduct of this meeting. This annual gathering, which provides the 

opportunity for the pooling of technical knowledge and resources, I am conviпбёd, 

will be of immense benefit, particularly to developing countries, of which my country, 

Malaysia, is one. Let us therefore, in our deliberations, not be detracted from our 

endeavours and aspirations of promoting better health individually and collectively 

and together uphold the high standards and ideals of this organization. 

My country,' as you may know, is comparatively small, with a'popùlation of just 

over`ten million. Although every effort is being made and steady progress achieved 

towardsthe improvement of the health of our people, through a series of five -year 

development plans, our development programme is at the moment somewhat hampered by 

the diversion of much of our resources for the defence of our country.` Нowever, the 

economic and social progress of my country will continue to be maintained at a high 

level. 

In the development programme of-Malaysia, health has a high priority in relation 

to other economic and social developments and co- ordination is being maintained between 

the various sectors in the implementation of the programme. We welcome the theme of 
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the technical discussions this year, which :± "Health Planning ". I am sure the 

knowledge gained will be of immense benefit in the promotion of better health for 

our people. 

The primary objective of our health development programme is to provide more 

medical and health facilities to the people in the rural areas through a network of 

health centres and clinics. Since the scheme was started almost ten years ago, more 

than half of our five million rural population is making full use of the services. 

We have also embarked on a number of health programmes in an effort to control 

and eradicate certain diseases of public health importance in order that our people's 

productivity will not be retarded and their standards of living improve. For example, 

we are now carrying out a malaria eradication scheme in the states of Sabah and 

Sarawak and a pre- eradication scheme in the states of Malaya. Tuberculosis is being 

resolutely tackled through a national campaign and it is hoped that before long this 

disease will not constitute a public health problem. The eventual eradication of 

yaws is in sight. Other communicable diseases are under active control, and vigilant 

measures are being taken in the prevention of dangerous infectious diseases through 

the provision of better and adequate sources of wholesome water supply and improved 

sanitary facilities. Health education activities are being undertaken rigorously at 

all levels. 

One main problem in my country is the shortage of trained technical staff to 

carry out the various medical and health. projects. However, we have already embarked 

on a training scheme on an unprecedented scale. While the shortages of paramedical 

personnel are steadily being alleviated, there is still an acute shortage of doctors 
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and dental surgeons, particularly in the health field.. Every effort is being made 

to overcome this problem through the recruitment of doctors from abroad. The output 

from our two medical schools will not be able to meet our requirements for a number of 

years to come. 

I wish, Sir, to place on record my country's appreciation of the admirable work 

of the Director- General and his staff, who have accomplished much in the time and with 

limited finance at their disposal. The record of this organization has been one of 

constant, progress, taking in its stride the various public health problems that 

confront all of us and coming to grips with them. I wish, also to take this opportunity 

to thark.the Regional Director, Dr I. C. Fang, and his staff for their unstinted 

co- operation, which has enabled my country, Malaysia, to solve the many health „problems 

of a developing country. We are fully aware_of the confidence placed by the 

Organization in my country. We are most grateful for its providing us with consultants 

and training facilities in many public health, medical, dental and research fields 

We look forward to further assistance from WHO and other agencies. If the 

present steady progress in health is maintained in my 'country, I can envisage in.the 

foreseeable future that my country will be in a position to offer assistance to other ' 

developing countries. 

le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Monsieur Bahaman. 

Je donne la parole au délégué du Viet -Nam, le Dr Ng ó Quang Ly. 
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Le Dr NGO QUANG LY (Viet -Nam), : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

c'est pour moi un très grand privilège de pouvoir prendre la parole devant les distingués 

Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à cette Dix- Нuïtième Assemblée. Je saisis 

l'occasion qui m'est ainsi offerte de présenter, au nom de la délégation de la République 

du Viet -Nam, nos vives félicitations à Monsieur le Président pour son élection à cette 

haute fonction. 

En ce qui concerne le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation 

mondiale de la. Santé en 1964, je voudrais lui adresser ici mes plus chaleureusе féli 

citations pour nous avoir présenté un excellent document, à la fois clair et complet, 

sur la situation et les réalisations de notre organisation durant l'année passée.. J'ai 

lu avec beaucoup d'attention et d'intérét l'introduction de son rapport, dans laquelle 

il a dressé un bilan très précis des activités de l'Organisation mondiale de la Santé 

et des progrès réalisés en vue d'améliorer la santé des peuples, ainsi que du déve- 

loppement des programmes sanitaires, suivi des commentaires les plus instructifs. 

Dix -sept années d'efforts et d'activités ont permis à l'Organisation de réaliser 

d'appréciables progrès propres . élever le niveau de santé dans le monde. Cependant, la 

tache qu'elle aura h. accomplir s'avère des plus ardues. Les maladies transmissibles, les 

maladies pestilentielles, sont toujours une menace pour la santé des hommes. Le cancer, 

les maladies cardio-vasculaires font encore de nombreux ravages. Les maladies nutrition -• 

nelles, le manque d'approvisionnement en eau potable dans beaucoup de régions sont encore 

autant de problèmes majeurs h résoudre. L'Organisation mondiale de la Santé, avec sa 

vaste organisation, avec ses techniciens, ses experts, ses savants, a accompli un 
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excellent travail et je souhaite la voir, dans les prochaines années, aussi active 

qu'efficace, surtout dans ses actions pour assister les pays en voie de développement, 

qui ont encore á faire face à de nombreux problèmes de santé publique. 

D'autre part, je comprends le souci de l'Organisation mondiale de la Santé de 

vouloir suivre le pas du progrès de son temps. Les sciences en général ont évolué 

extrémement vite et il serait regrettable que celle qui a pour objet la santé de 

l'homme ne progresse pas aussi rapidement pour permettre de surmonter toutes les 

entraves au développement de l'homme. 

La République du Viet -Nam est consciente de l'importance de toutes ces questions. 

Pour élever le niveau de vie de sa population, elle s'est efforcée avec ses simples 

ressources et ses moyens limités d'améliorer les services de santé publique et de déve- 

lopper ses programmes sanitaires. Durant l'année 1964, malgré les nombreuses diffi- 

cultés rencontrées, notre pays a obtenu des résultats non négligeaьles sur le plan 

sanitaire. Malheureusement nos actions ont été entravёes par les inondations catastro- 

phiques survenues au mois de novembre 1964, consécutives au passage de deux typhons 

et qui ont ravagé plusieurs provinces du centre de la RépuЫique du Viet -Nam, causant 

plus de 6000 morts et laissant des centaines de milliers de personnes sans abri. Dès 

le premier moment, le Gouvernement a réservé la priorité aux prob èmes de secours aux 

habitants de ces régions inondées. Un comité central a été formé rapidement pour élabo- 

rer un plan de secours d'urgence, puis de reclassement et d'aide à long terme. Des 

secours de toutes sortes ont été envoyés de tous les coins du pays, ainsi que par de 

nombreux pays amis et des organismes internationaux. Sur le plan de l'assistance médi- 

cale internationale, nous avons revu l'aide de trente - quatre pays amis, en médicaments, 

matériel et personnel médical. Qu'il me soit permis de leur exprimer ici, au nom du 
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Gouvernement de la République du Viet -Nam, notre profonde gratitude pour l'aide qu'ils 

ont accordée à notre pays en cette période critique de notre histoire. Sur le plan médi- 

cal, rien n'a été négligé pour venir au secours des sinistrés et, gráce à l'entraide 

internationale et nationale, nous avons pu sur le plan social soulager rapidement les 

malheureuses victimes de ces régions inondées. Sur le plan sanitaire, nous avons tout 

fait pour prévenir d'éventuelles épidémies. 

Monsieur le Président, malgré ces événements, le Ministère de la Santé n'a pas 

réduit ses activités et, durant l'année passée, il a concentré ses efforts sur la lutte 

contre les maladies transmissibles, en lançant de larges campagnes de vaccination de 

masse contre le choléra, la peste, la variole.. Ainsi, 6 821 000 vaccinations anti -• 

cholériques, 215 000 vaccinations contre la peste, 4 531 611 vaccinations antivario- 

liques ont été pratiquées en 1964. 

Concernant la lutte contre la tuberculose, qui constitue un péril réel au Viet -Nam, 

les dépistages ont été étendus á beaucoup de groupes et de milieux. Quelques chiffres 

moyens ont été notés avec le test tuberculinique : 20 % à 6 ans, 71 % à. 15 ans. Dans 

certains milieux scolaires cependant, on trouve 30 % à 12 ans et même, dans quelques 

écoles, 16 %. Parmi les cas à test positif, on estime qu'il y a environ 2 % de primo - 

infections détectées à la radiographie. Devant ce péril, le Ministère a adopté la vacci- 

nation au BCG pour protéger les enfants sains. Depuis 1957, 1 289 463 tests ont été 

pratiqués, dont 1 151 216 tests contrólés, parmi lesquels 741 066 positifs et 

341 172 négatifs vaccinés. 

Sur le plan de. la recherche, la République du Viet -Nam, avec l'assistance du 

Centre américain Walter Reed, a créé un centre de recherche sur la peste. Nous espérons 

que, gráce au concours de ce centre, nombre des problèmes que pose la peste au Viet -Nam 

vont pouvoir être résolus. 
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Monsieur le Président, á la suite des propos tenus hier dans cette enceinte par 

un délégué ici présent, je me vois dans l'obligation d'élever, au nom de la délégation 

de la République du Viet -Nam, une protestation énergique contre les allégations mal 

intentionnées proférées à l'adresse de mon pays. Fidèles au caractère technique que 

revétent les débats de cette Assemblée, nous nous opposons toujours à la façon dont 

certaines délégations utilisent ce lieu comme une tribune de propagande politique. 

Aussi bien, pour éviter à cet honorable auditoire d'avoir á préter longtemps son atten- 

tion à ma réplique aux questions qui auraient dû étre soulevées ailleurs, je voudrais 

étre bref. 

La RépuЫique du Viet -Nam souffre de la guerre depuis vingt -cinq ans. Elle a eu 

ses blessés et ses morts tant au cours de la seconde guerre mondiale que dans la lutte 

pour son indépendance. Si, au cours des dernières années et aujourd'hui encore, 

presque tous les pays du monde connaissent la paix, notre pays continue à subir les 

atrocités d'une guerre de subversion imposée, dirigée et soutenue de l'extérieur. 

Contre cette guerre injuste, la RépuЫique du Viet -Nam n'a jamais eu recours qu'à des 

mesures de légitime défense pour sauvegarder sa liberté et son indépendance. 

Il a été question, dans la déclaration du délégué de l'Albanie, de non -observation 

d'accords et de guerre d'agression au Sud Viet -Nam. Ce ne sont là que des accusations 

provocatrices qui n'ont fait qu'envenimer un conflit qui a déjà causé tant de maux 

à cette terre meurtrie du Viet -Nam. 

Le' peuple du Viet -Nam a assez souffert de la guerre. Il n'aspire qu'à la paix. 

La solution pour y parvenir est simple. Que les communistes du Nord, instigateurs de 

cette guerre d'agression et de subversion, cessent leurs activités criminelles en 

retirant leurs troupes du Sud Viet -Nam. 
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Monsieur le Président, avant de clore mon exposé, je me permets de vous annoncer 

qu'un tableau de laque de x+,50 n, sur 2,50 m, destiné à décorer le nouveau Siège de 

l'Organisation, est en voie d'être expédié à Genève. Puisse ce don modeste de notre 

part exprimer la profonde gratitude de notre peuple envers l'oeuvre éminemment humaine 

de l'Organisation. 

Le РRESIDENТ (traduction de 1'espagnol): Je vous remercie, Dr Ng6 Quang Ly. 

Le délégué de l'Indonésie, le Dr Subandrio, a la parole. 

Dr SUВANDRIO (Indonesia): Mr President, honourable fellow delegates, the 

Indonesian delegation will not fail to express its satisfaction on your election to 

the high office, Mr President, and avails itself of this opportunity to congratulate 

you and the other officers of the Assembly on their election. The Indonesian 

delegation has high hopes that the Assembly will be concluded with the best possible 

results. 

The Indonesian delegation has also studied with great attention the Director - 

General's Report. To him and his co- workers - nothing but praise for a wonderful job 

done. We realize the great effort which has been put into the work, and we thank 

the Secretariat for all the preparations for this Eighteenth World Health Assembly, 

which is attended by a maximum number of. countries. 

As in all previous years, my country has also sent a delegation to this World 

Health Assembly. At this turning point of world history, twenty years after the end 

of the main World War II, my country has shown its confidence in the World Health 
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Organization by sending ore of its most beloved daughters to the World Health 

Assembly. I say the end of the main World War II, Mr President, for war is still 

being waged in many parts of the world, leaving no peace for their inhabitants. 

My country has confidence in the World Health Organization for its humanitarian 

principles, for the efforts it is making in alleviating the sufferings of mankind, 

for its gallant battle against disease and mental and physical disorders. In the 

' World Health Organization combined efforts are visualized for the success of the great 

battle in order to promote the desired well -being of all mankind. It is here that 

international co- operation is sought and found. Therefore, within the framework of 

these humanitarian principles and international co- operation in the field of health, 

my country has decided to send a delegation to the World Health Assembly, in the hope 

that sufficient stress will be laid on these facts to guarantee the success of the 

deliberations and the resolutions of this august body. 

Mr President, when I said that we are now finding ourselves at the turning point 

of world history, it seems to me that this statement needs further clarification. 

What I mean to say is that never before in the history of mankind has the growing 

awareness of man of his own value and his own rights presented itself in such vivid 

colours as in the present -day world. Great masses of people have stood up in all 

the continents of our earth and have declared themselves human beings with a right to 

welfare and human existence. Millions, yes billions, of people lay a claim to the 
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meagre resources made available so far for promoting their personal well -being in 

the sense of health. This world is no more the world of the ruling few. It is 

governed by the rebellion of the great masses of people who voice their claim to 

progress, to welfare, to human existence, to peace. This is the turning point in 

world history, which cannot be stopped, be it with military might or with all the 

technical means at the disposal of the minority who want to maintain their position 

of strength and privilege over the rest of mankind. This is a truth which will come 

knocking at our conscience for the rest of our days. 

It is in this respect that in our present -day world we need the proper machinery 

to regulate the growing demands of all mankind in the field of health. The World 

Health Organization, in my opinion, comprises many elements for a proper functioning in 

this respect. As in the field of medical science changes can be very revolutionary, 

and as medical science is science erectly applied to the needs of the human being, 

the human being governs the development of medical science. So does the human 

being, with the shift of demands towards the provision of health needs of the great 

majority of the people of this globe, bring forth the development in the procedures of 

the World Health Organization. Whoever regrets the good old days, that they are 4 

no more? Our world does not belong to us; it belongs to the people who will come 

after us. If we have enough foresight we might see a glimpse of the future and we 

might live a longer and richer life as past, present and future are all embodied in our 

minds. Therefore I ask you, Mr President, and fellow delegates, to look with 

1 
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confidence to the future. Leave your petty bickerings, and let us tackle the work 

ahead of us in the light of giving service to the great masses of mankind. Social 

consciousness is ever growing, ever expanding, and comes knocking at our hearts and 

minds. Whoever listens to its voice will find the right way of conduct to safeguard 

the proper regulation of demands and service, in order to prevent major disasters, 

let alone to promote the desired improvements in welfare. It is now, at this 

turning point of history, that we need all good men to govern our earth. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Dr Subandrio. Le 

délégué de Madagascar a la parole. 

Le Dr RAVOHANGY- ANDRIANAVALONA (Madagascar): Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, que nos premières paroles 

soient de féliciter l'honorable délégué de l'Argentine pour son élection à la 

présidence de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes certains 

qu'avec l'aide des Vice -Présidents et des membres du Bureau que nous tenons à féliciter 

en même temps que lui, il guidera. l'Assemblée vers la conclusion heureuse de ses travaux. 

A notre éminent Directeur général ainsi qu'à ses collaborateurs, nous nous faisons 

ici un agréable devoir d'exprimer également notre gratitude pour l'leuvre magnifique 

qu'ils accomplissent avec compétence et dévouement au sein de notre organisation. 

Nous voulons aussi remercier le grand peuple suisse qui, fidèle à sa noble tradition 

d'accueil et de paix, nous accorde une si courtoise hospitalité. 
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Mesdames et Messieurs, en cette année de coopération internationale, décrétée 

comme telle par l'ONU à l'occasion de son vingtième anniversaire, il nous est parti- 

culièrement agréable de faire un exposé très succinct de l'aide fructueuse que l'OMS 

a apportée à notre pays, dès l'adhésion de notre gouvernement à cette organisation 

internationale. 

Nos relations avec l'OMS ont commencé en 1958 par la venue d'un expert en 

matière de lèpre. Trois ans après était signée la première convention entre le 

Gouvernement, 1'01S et l'UNICEF. L'aide substantielle qui nous fut accordée, renou- 

velée jusqu'à ce jour, nous a permis de développer considérablement nos opérations 

de prophylaxie dans toute l'étendue du territoire : la lèpre a maintenant amorcé sa 

régression. 

C'est également de la même année - 1958 - que date la première venue d'un 

expert paludologue, suivie très rapidement en 1958, 1959, 1960, 1961 et enfin 1962, 

de nouvelles visites, de nouveaux contacts qui, tous, furent pour nous plus fruc- 

tueux les uns que les autres. C'est en partie grâce au bénéfice que nous avons 

retiré de ces nombreux échanges de vues que nous pouvons estimer aujourd'hui, sinon 

avoir éradiqué le paludisme, du moins l'avoir extirpé en grande partie de l'ensemble 

du pays. 

Dès 1960, un expert venait à notre demande étudier sur place le grave problème 

de l'endémie tuberculeuse. Un an après, en 1961, était signée une convention qui 

s'est concrétisée par la mise en train dans la région sud de Madagascar d'une zone 

pilote d'étude pour la vaccination de masse par le BCG. C'est sur les données pra- 

tiques de cette opération que repose tout le plan de prophylaxie par le BCG actuel- 

lement mis en oeuvre chez nous; création d'un centre national de production de BCG, 
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organisation des équipes et plans de travail rationnels ne sont, dans leur ensemble, 

que la résultante logique des enseignements que nous avons assimilés. 

En 1960 était élaboré un plan d'opérations pour le développement des services 

de santé de base, et l'aide importante qui nous était accordée nous permettait de 

nous lancer immédiatement dans les premières réalisations valables en matière de pro- 

tection maternelle et infantile, nutrition et éducation sanitaire. 

Cette énumération suffit, sans autre documentation, à faire ressortir toute la 

valeur scientifique aussi bien que matérielle des avantages que Madagascar a retirés 

de cette collaboration. 

Si prometteurs que soient ces débuts, il n'en reste pas moins que nous devons 

parcourir encore un long et dur chemin pour arriver au but que nous nous sommes assigné. 

Le document, Mesdames et Messieurs, que j'ai présenté à notre Assemblée, suivant 

les suggestions pour la discussion à l'échelon national de "la planification dans le 

domaine de la santé ", en prévision des discussions techniques qui vont avoir lieu au 

cours de cette Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, est la preuve tangible 

de la volonté de travail et de l empressement de notre pays à atteindre un but que 

d'aucuns peuvent trouver ambitieux, mais qui ne doit être considéré, pourtant, que 

sous le biais des aspirations normales d'un peuple jeune qui veut aller de l'avant 

pour rattraper au plus vite ses aines. 

Nous venons de dire que le trajet sera ardu, mais précisément pour atteindre 

rapidement nos fins, c'est sur votre aide que nous comptons : sur une aide quine 

doit plus, maintenant, donner la priorité aux critiques et aux conseils, mais bien 

à la matérialisation des enseignements que nous en avons retirés. 
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Notre période d'apprentissage touche à sa fin et, comme beaucoup d'autres pays 

en voie de développement, nous aspirons à la concrétisation rapide d'enseignements 

qui furent certes des plus fructueux. 

Aussi, en cette année de coopération internationale, verrions -nous avec plaisir 

une augmentation substantielle des crédits affectés par l'OMS à titre d'aide maté- 

rielle aux pays en voie de développement, notamment dans leur lutte contre les grandes 

endémies et dans leur action en faveur de la protection maternelle et infantile. 

Nous savons, Mesdames et Messieurs, que si cela ne dépendait que de la volonté 

des éminentes personnalités qui composent TOMS, une aide matérielle dans ce sens nous 

serait assurée; mais la grande majorité des articles de la Constitution de l'OMS qui 

s'inspirent de la Charte même de l'ONU, ont été conçus à l'intention de très jeunes 

Etats. Or, nous sommes parvenus à l'adolescence, et nous pensons en toute honnêteté 

que de nouvelles dispositions statutaires pourraient permettre á l'OMS d'amplifier 

considérai ement une aide matérielle qui nous est maintenant d'une nécessité absolue. 

On pourrait, certes, nous demander de modérer nos ambitions : ce serait demander 

á l'arbrisseau de ne plus grandir, ce serait lui demander de rester toujours sous la 

futaie, ce serait exiger de lui qu'il ne voie jamais le soleil ; 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, 

Dr Ravohangy-- Andrianavalona. Le délégué de la Jordanie, Dr Goura, a la parole. 
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Dr GOURA (Jordan): Mr President, honourable delegates, on behalf of the 

delegation of the Hashemite Kingdom of Jordan, I cordially congratulate you, 

Mr President, on your election to preside over the Eighteenth World Health Assembly. 

I also congratulate the distinguished Vice- Presidents and the Chairmen of the main 

committees on their election. "I wish also to congratulate the Director - General on 

his excellent and comprehensive report. 

In commenting on the Report, may I make the following remarks. It is 

encouraging to see the progress achieved by the world -wide malaria eradication 

campaign. . Yet the prolongation of years needed to achieve complete eradication, 

and the situation in some countries, may need more attention. We are glad that. more 

emphasis is being laid on developing health services as a whole, and we do feel that, 

without such a development, the proper maintenance of eradication campaigns cannot 

possibly be achieved except at considerable cost.. 

Long -range health planning has.received full support everywhere. But.the. 

preparation, programming and implementation of plans is not an easy task. The 

technical guidance. of WHO and the financial support of interested international 

organizations are essential for carrying out such activities in new countries. Health 

problems are increasing day by day, and they vary in different countries. The 

adaptation of medical education to the needs of the countries is desired, but this 

should not lead to a lowering of the standard of the basic, medical education and 

training received in medical schools. We are glad to see that due emphasis is laid 

on the provision of adequate and safe water for both urban and rural communities. 
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Finally, Mr President, I would like to repeat my congratulations to the 

Director -General and his assistants on his excellent report, and on the understanding 

and collaboration that exists between my country and WHO. I hope that we shall all 

work jointly for a better world and a better future, based on humanity. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je.vous remercie, Dr Goura, le délégué 

de l'Autriche, Dr Schindl, a la parole. 

Dr SCHINDL (Austria): Mr President, honourable delegates, may I first of all, 

on behalf of my delegation, join the previous speakers in congratulating you, 

Mr President, the Vice- Presidents and the Chairmen of the two main committees on 

your election. Secondly, it is an honour for me, on behalf of my government to 

welcome wholeheartedly, Malawi, Malta and Zambia, which have become full Members of 

WHO since the Seventeenth World Health Assembly. 

Referring to the Annual Report of the Director- General on the Work of WHO in 

1964, let me express my sincere appreciation for the outstanding review and the clear 

introduction given by him. Our thanks are also extended to the Chairman of the 

Executive Board, Dr Turbott, and to the Board as a whole, especially for dealing with 

the question of the FAO /WHO Joint Committee, and for preparing a resolution for the 

Eighteenth World Health Assembly on this subject. It is the aim of that Joint 

Committee to guarantee proper food control - which my country is known to be very 

much interested in. 

The report of the Director -General has shown impressively to what extent the work 

of WHO has grown, both in breadth and in depth. The work has become manifold, 
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since our organization has always felt the obligation to combat any danger threatening 

health at any place in the world, at any time. There is no doubt that WHO must 

undertake the tasks that. arise from the needs of the developing countries, considering 

that a proper level of health. is a precondition for sound social and economic 

development. Nevertheless, it seems to me commendable to examine very carefully 

every planned extension or enlargement of our programme at every. stage.. In doing 

so, our organization cа.n avoid the risk of splitting up. too much its considerable 

but nevertheless limited means. Manpower seems to be the most important bottleneck, 

but there is a shortage of material and money too. For this purpose careful studies 

seem to be necessary in order to waste time and money by the overlapping or 

parallel efforts of two specialized organizations in the same field. From this point 

of view, the project of a cancer research centre built up by Member States, sponsored 

by and run in connexion with WHO, but as an autonomous agency with its own budget 

independent of WHO, is an interesting and favourable project. 

In this connexion, the idea sometimes fascinates me of concentrating the 

efforts of WHO on conducting one piece of work with full success,, as was the case 

with oral vaccination against poliomyelitis in so many countries. This means solving 

a certain world problem which public health administrations have dealt with both in 

the developing and in the developed countries. It should be a task for the 

implementation of which we have on the one hand the necessary knowledge, and on 

the other hand the tools to carry out the proper measures in the field. The 

eradication of smallpox would be one such problem. 
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Mr President, industrialization and urbanization are creating many new health 

problems, for instance water and air pollution.. These problems are of a very complex 

nature. Although Austria was one of the first European countries to provide at an 

early stage comprehensive measures to prevent water pollution, we are aware that we 

have to continue our efforts in this direction. Air pollution has recently become a 

further problem with which our health administration is faced. In view of its 

complexity, the finding of solutions is very difficult for us. Therefore we are 

very pleased that, in evaluating - at the beginning of this year - the results of 

a European conference held on the subject last summer, an ad hoe committee of the 

Council of Europe recommended that WHO be requested to study the health aspects 

of air pollution. Other specialized agencies were also invited to study the 

relevant aspects of the question within their scope. This is a good example of 

well- balanced co- operation among international organizations. 

In Austria serious endeavours are being made to fight against increasing 

alcoholism. We prefer its prevention among young people by education in schools 

and in youth clubs, but we have asylums for alcolkolics on a voluntary basis too. 

The reports of these institutes are encouraging. The measures against cigarette - 

smoking are also based on the education of young people. Nevertheless we also take 

care that employees have the opportunity to work in rooms free of cigarette smoke 

wherever possible.. 
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The small Austrian contribution for technical assistance in the field of public 

health includes the supply of sanitary equipment for certain countries, and education 

the training of doctors, nurses and midwives from developing countries in our medical 

schools. May I draw your attention to the fact that the percentage of students from 

abroad is very high, especially at the University of Vienna. The celebration of the 

six hundredth anniversary of this university gives an opportunity to demonstrate the 

world -openness of this historical institution and of my country too. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie,. Dr Schindl. Le délégué 

de la Grèce, Dr Mavroulidis a la parole. 

Le Dr MAVROULIDIS (Grèce) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

délégués, au nom de la délégation de la Grèce je tiens, Monsieur le Président, à vous 

adresser nos salutations et nos félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de 

l'hommage qui vous a été rendu par les délégués à cette Assemblée. Nous sommes convaincus 

que, sous votre direction éclairée et votre autorité, nous atteindrons les objectifs 

fixés pour la présente session. Je voudrais aussi féliciter votre prédécesseur immédiat, 

le Dr Afridi, qui, avec la compétence que lui valent ses nombreuses années d'expérience 

dans le domaine de la santé internationale, s'est acquitté d'une tâche écrasante avec 

dévouement et distinction. 

Pour en venir au Rapport dont nous sommes saisis, disons tout de suite que nous 

avons devant nous un document qui est en tous points remarquable. Le Dr Candau a en 

effet encore une fois roussi à présenter le travail de notre Organisation d'une façon 
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saisissante par sa clarté et sa précision. Et pourtant, il s'agit là d'un travail qui, 

tout en étant particulièrement fructueux, n'en est pas moins vaste et complexe. On y 

discerne la continuité à côté de la diversité et l'intensification alliée à la progres- 

sion constante. Mais surtout, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'équilibre qui 

a caractérisé les activités de l'Organisation, un équilibre qui est d'autant plus 

difficile à atteindre que les besoins des Etats Membres dans le domaine de la santé 

sont si variés. Pour certains, c'est maîtriser les maladies infectieuses qui constitue 

encore le prote ème dominant. Pour d'autres, ce sont des services médicaux personnels 

pour les sujets atteints de maladies chroniques et dégénératives qui sont la préос- 

cupation majeure. 

Il y a néanmoins peu de pays, je crois, qui ne s'intéressent pas plus ou moins à 

la planification dans le domaine de la santé. C'est pour cela que ma délégation se 

réjouit tout particulièrement que les discussions techniques de la Dix -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé soient consacrées à ce sujet. 

Nous- mémes, en Grèce, profitant de la création d'un Ministère de la Santé, doré- 

navant indépendant, nous nous sommes en ce moment fixé la tâche de pousser notre plani- 

fication sanitaire. Notre service général de la santé est en place depuis quelques 

années dans la quasi -totalité du pays. Mais il y a encore beaucoup à faire. Dans le 

domaine de l'assurance -maladie, nous aspirons à mieux coordonner, à généraliser et, 

éventuellement, à uniformiser les services fournis qui, bien que couvrant déjà. 80 de 

la population, varient qualitativement, parfois dans une proportion cоnsidérable. 
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Nous visons, de plus, à développer davantage les services de médecine préventive et 

d'hygiène et à les intégrer plus efficacement avec les services de médecine curative. 

Nous nous proposons d'améliorer les services chargés du vaste domaine de l'hygiène du 

milieu. Nous nous penchons de plus en plus sur les problèmes relatifs à la nutrition. 

Enfin, la formation professionnelle universitaire et post -universitaire est au premier 

rang de 'nos préoccupations. 

Parallèlement aux activités redoublées du Gouvernement hellénique dans ces 

domaines, une Haute Commission de Planification sanitaire a été nommée par le Ministra 

de la Santé et a déjà amorcé ses travaux. Je suis certain que les discussions techntoues 

de cette session de l'Assemblée nous permettront d'apporter à la commission de plani- 

fication de notre pays des idées précieuses. 

Je ne voudrais pas m'étendre trop sur nos réalisations dans le domaine de la sant.� 

pendant l'année écoulée. Je crois néanmoins devoir mentionner que nous avons procédé, 

il y a quelques mois, à une vaccination antipoliomyélitique de masse : 93 % des sujets 

âgés de trois mois à dix -huit ans, c'est -à -dire plus de 2 500 000 sujets, ont été 

vaccinés per os contre les trois souches de virus. Fendant les quatre mois qui se sont 

écoulés depuis la fin du programme, pas un seul cas de poliomyélite n'a été déclaré. 

En ce qui concerne la santé mentale, un pas important vient d'être franchi : ja n:: 

réfère à la création d'une colonie pour 2650 malades mentaux, établie dans l'Ile de 

Leros. Elle nous permet дéjà de décongestionner nos hôpitaux psychiatriques et d'étendre 

l'application de méthodes de réadaptation telles que l'ergothérapie. Par ailleurs, de 
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nouveaux hôpitaux psychiatriques ont été ouverts ou sont en construction. Il en fut de 

même .des hôpitaux généraux, la priorité étant avant tout donnée aux établissements de 

province. Au total, nous avons à l'heure actuelle plus de 50 000 lits d'hôpitaux. 

La lutte contre le cancer progresse aussi. Un institut oncologique important, 

moderne et bien équipé a été inauguré à Salonique. Deux autres grands établissements 

anticancéreux, situés l'un à Athènes et l'autre au Pirée, sont en construction. Deux 

centres de dépistage précoce du cancer fonctionnent déjà. En vue de l'expansion de 

l'activité en question, nous venons de former quinze cytologistes grâce à des bourses 

allouées par,.l'Etat. 

Je devrais aussi mentionner, la politique, d'augmentation des traitements et 

indemnités du personnel médical et paramédical, amorcée depuis un an, avant de clore 

ce bref aperçu de quelques -uns des progrès accomplis et des tendances de mon Gouver- 

nement dans le domaine de la santé. 

Pour terminer, il me reste à souhaiter au Directeur géxnéral et à son personnel 

un succès encore plus grand dans l'oeuvre si noble qu'ils poursuivent afin de con- 

tribuer à-assurer à l'humanité un avenir meilleur. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Mavroulidis. 

Le légué du Rwanda, Dr Bisetsa, a la parole. 

M. BISEТSA (Rwanda) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, 

Messieurs, laissez -moi avant tout, Monsieur le Président, vous féliciter chaleureusement 

de votre élection à la présidence de la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et 

vous remercier de me donner la parole au sein de cette même Assemblée. Je tiens aussi à 

féliciter les trois Vice- Présidents, ainsi que les présidents des deux commissions, de 

leur élection. 
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Je suis très honoré et conscient de 1'honneur qui m' "est accordé de vous exposer 

les problèmes médicaux_ propres à la République rwandaise et d'intégrer ainsi ces 

proèmes à l'action mondiale de notre Organisation. 

Le recensement démographique de 1964 n_letant pas encore terminé, le chiffre de la 

population évalué.sur la base du recensement de 1960 est de 2 800 000 habitants pour 

1965; on peut en déduire que la population sera de douze millions d'habitants en 

l'an 2000. Actuellement déjà, la malnutrition chronique pose de gros proЫèmes et une 

étude effectuée par le Dr Mol sur 6000 enfants de 0 à 5 ans des environs de Butare a 

montré que la moyenne de poids s'inscrivait entièrement en- dessous du groupe des 3 

de la courbe de poids de Boston. Si l'on considère. comme indice de malnutrition grave 

les courbes de poids se situant en- dessous des 2/ de la courbé de poids de Boston, le 

nombre des cas de kwashiorkor au Rwanda serait de 80 000 - environ. 

Actuellement, notre effort principal porte sur la médecine préventive, d'autant 

plus que nos services de médecine curative sont bien structurés, тalgré la pénurie de 

personnel. Avec des moyens modestes, le Service de l'iygiène du Rwanda projette une 

vaste campagne de vaccination contre la variole, en utilisant le vaccin antivariolique 

fabriqué par le laboratoire de Butare. L'arrivée d'un lyophilisateur permettra encore 

d'améliorer la. qualité de ce vaccin et, pour toucher une plus grande partie de la popü- 

latin, le nombre des points de vaccinat.ioa sera porté d.e quatorze á cent, en incluant 

éalement les dispensaires de brousse. Ainsi, grâce à. ses campagnes de vaccination 

antérieures, le Rwanda se félicite de ne pas avoir de cas de variole à déclarer. 

D'autres campagnes de vaccination sont prévues sur le plan national, notamment la 
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vaccination au BCG de toute la population, par les soins d'une équipe de techniciens de 

TOMS, ce qui permettrait de ramer_ l'endémie tuberculeuse de dix -huit à trois pour 

mille. Une campagne de vaccination contre la- poliomyélite est également prévue par les 

soins du Fonds médical tropioal. 

En ce qui concerne la planification, mon Gouvernement compte prendre les mesures 

qui s'imposent, et je me réjouis d'exposer le• point de vue rwandais à l'occasion des 

d.iseussion.s techniques. 

Avant c'e terminer, je tiens à remercier la Belgique de son aide bilatérale impor- 

tante et le F0г ТRO de son intervention dans les campagnes de vaccination et de son aide 

en matériel Je remercie la France, l'Allemagne, la Suisse, Israël et le Canada, au 

nom du Ministère de la Santé publique, pour leur aide bilatérale е techniciens, fourni- 

tures et matériel divers. Je remercie également l'Organisation mondiale de la Santé et 

tout spéeialеment son Bureau régional de l'Afrique de l'aide permanente qu'elle octroie 

au Rwanda depuis 1' année 1962. 

Et pour clore ce rapide - aperçu de la situation sanitaire et des projets pour 

l'année 1966, je tiens à dire que malgré )es diverses difficultés qui se sont présentées 

sur notre route au cours de ces deux preцΡiières années d'indépendance, nous restons 

attachés à notre devise : "Liberté, Coopératiоn, Progrès ", et à la ligne de conduite 

tracée par S. E. M. le président Grégoire Kayibanda, le 26 oct ̂ bre 1961 

"l. Mener un développement national intégral et démocratique qui relève complètement 

le standing de vie des masses populaires dans tous les points du pays. 

2. Promouvoir toujours davantage, sur tout le pays, l'esprit de coopération frater- 

nelle entre les groupes et assurer à tous les habitants cette liberté disciplinée sans 

laquelle notre progrès risquerait des retards inutiles. 

3. Contribuer à la coopération entre les peuples en promouvant tout ce qni fait 

progresser la paix et le développement social, économique et démocratique.'' 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Bisetsa. Le délégué 

du Niger, M. Ibra Kato, a lа parole. 

M. IВRA KABO (Niger) : Monsieur le Président, honorables délégués, je désire asso- 

cier ma voix á celles des délégués qui m'ont précédé pour vous adresser, à l'occasion de 

votre élection, Monsieur le Président de l'Assemblée, Messieurs les Vice -Présidents et 

Présidents des Commissions, les chaleureuses félicitations de la délégation de la 

République du Niger. 

Monsieur le Président, honorables délégués, mon Gouvernement tient, en premier lieu, 

. exprimer devant cette Assemblée sa très vive gratitude pour l'assistance qu'il reçoit 

de l'Organisation mondiale de la Santé. Nos remerciements et nos félicitations vont en 

particulier à vous, Monsieur le Directeur général, qui êtes responsable en dernier 

ressort du travai'. fait par vos services, à votre représentant personnel à Brazzaville 

au cdurs de l'année 1964, à notre nouveau Directeur régional, que j'ai plaisir à saluer 

tout spécialement aujourd'hui, et au personnel de l'OMIS mis a notre disposition au Niger, 

dont la qualité, le dévouement et l'excellent esprit de collaboration font honneur 

l'Organisation. 

Dans l'Introduction de son remarquable Rap. annuel, M. le Directeur général 

insiste tout particulièrement sur la nécessité de renforcer les services de santé de nom- 

breux pays en o-°ganisant leur développement dans le cadre de plans sanitaires nationaux. 

L'élaboration d'un tel plan a été accomplie au Niger au cours de l'année 1964 à l'entière 

sat.sfactioцΡ du Gouvernement. Ce plan, intitulé "Perspectives déc0/noies 1965 -1974 de 
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développement des services de santé publique de la République du Niger ", doit permettre 

la transformation et l'abandon progressifs des structures de l'époque coloniale au 

profit d'une organisation pensée et adaptée en fonction des besoins et des possibilités 

-- dе la République'du Niger.. Les deux goulots d'étranglement qui freinent l'expansion des 

services, la pénurie de personnel qualifié et l'insuffisance des-crédits, ont été 

.abordés de façon qu'il soit permis d'entrevoir un avenir meilleur tout en se limitant 

à des choix múrement réfléchis, conscients que nous sommes que tout ne pouvait pas étre 

réalisé au cours de la prochaine décennie. 

Le travail de la Sous -Commission de Planification des Services de Santé n'était 

certes pas aisé, car il convenait.de tirer le meilleur parti possible de la situation 

actuelle, .représentant essentiellement l'héritage du passé. Dans chaque cas, il 

importaitde trouver des solutions réalistes et rationnelles adaptées à la situation 

locale, conformes aux grands principe., généralement admis en santé publique et répon- 

dant aux impératifs du Gouvernement.Des aménagements, des adaptations et des rééva- 

luations périodiques seront, á n'en pas, douter, nécessaires au fur et à mesure que 

progressera la mise, en application de nos "perspectives décennales" et que se modi- 

fieront les conditions locales, mais nos objectifs sont maintenant fixés, un plan de 

développement des services de.santé est tracé et il nous reste désormais à faire en 

sorte que nos réalisations se concrétisent dans les délais prévuz .. 

La volonté.cе mon Gouvernement, la participation active de la population, le tra- 

vail continu des techniciens et des administrateurs, la collaboration indispensable'de 

certains experts, -l'aide matérielle généreuse des assistances techniques Ailatérales, 

en particulier celle de la France, des assistances techniques internationales, en 
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particulier celle du Marché commun, tout cela doit permettre de développer les services 

de santé de la République du Niger suivant le plan établi. 

Il m'est donc particulièrement agréab e d'exprimer ici ma reconnaissance à 

l'Organisation mondiale de la Santé pour la part déterminante qui lui revient dans 

l'élaboration et la mise au point d'un plan de développement qui correspond au voeu 

de mon Gouvernement tout en répondant aux préoccupations du Secrétariat. Je vois là 

une démonstration tangible de la judicieuse orientation prise par 110М8 en ce domaine. 

Si j'ai tenu à insister sur cette réalisation, c'est qu'à mon sens l'élaboration 

d'un plan est une étape initiale et essentielle qui conditionne le déroulement des 

étapes ultérieures du développement des services. 

Mais cette étaрe est dès maintenant dépassée et déjà s'ébauchent les réalisations 

projetées en fonction des options qui ont été retenues. La réforme des structures 

administratives a дéjà débuté, les priorités reconnues à la médecine de masse, à 

l'éducation sanitaire, à la formation cadres qualifiés se traduisent déjà dans les 

faits. Enfin, une orientation rationnelle des investissements, devant permettre la 

réalisation du programme adopté, est en voie de se concrétiser assez rapidement. 

Là encore, j'ai la satisfaction de dire que TOMS nous apporte son concours dans 

la plupart des secteurs prioritaires suivants : les campagnes de vaccination de masse 

par le BCG, la réorganisation et le développement de notre école nationale d'infirmiers 

et d'infirmières de Niamey, la programmation de nos travaux d'infrastructure sanitaire. 

Tout cela est à mettre à l'actif de 1'OylS et vient s'intégrer dans l'action menée par 

les services de santé nigériens, généreusement aidés par les assistances techniques 

bilatérales française, allemande et américaine. 
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Je voudrais en particulier citer notre expérience de médecine mobile avec nos 

équipes OMNES. Leurs véhicules tous terrains dotés d'un équipement complet sillonnent 

nos grands axes routiers pour dépister les malades, vacciner les populations, en un mot, 

pour épauler l'action des dispensaires encore trop peu nombreux dans un pays très vaste. 

J'aimerais aussi rappeler l'intéressante expérience menée au Niger par une équipe médi- 

cale yougoslave venue servir dans un poste isolé de l'intérieur avec un personnel, un 

matériel et une dotation en médicaments lui assurant une autonomie complète. 

En terminant, je voudrais, si vous le permettez, Monsieur le Président, demander 

au Secrétariat de se pencher sur deux problèmes qui nous tienner ' particulièrement 

coeur au Niger : l'éducation sanitaire et la pénurie de médecins de brousse. 

L'éducation sanitaire de la population est reconnue au Niger comme un facteur 

essentiel de développement. Nous avons besoin dans ce domaine d'une aide rapide, effi- 

cace, adaptée à la masse de 1a population, orientée avant tout vers la protection mater- 

nelle et infantile. Or, personne jusqu'à maintenant n'a pu nous faire, en matière d'édu- 

cation sanitaire, de p,opositions susceptibles de nous convenir parfaitement. Ne serait - 

il pas possible que l'OMS soit l'initiatrice de grandes campagnes annuelles et régionales 

d'éducation sanitaire, autour d'un thème simple, avec l'aide d'importants moyens audio- 

visuels, publicitaires et autres dont notre pays ou nos pays seraient inondés ? I1 me 

semble que TOMS pourrait ainsi innover, sans chercher nécessairement et désespérément à 

recruter pour chaque pays des experts introuvables. 
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Notre second problème, et celui qui nous cause le plus de souci, est celui du manque 

de médecins de brousse. La difficulté n'est pas de recruter des médecins pour les grands 

centres qui disposent de l'eau, de l'électricité, du téléphone en permanence, et oú il 

existe des possibilités de distractions et de vie sociale agréable. Le problème est de 

trouver ce genre de médecins missionnaires qui acceptent de consacrer quelques mois ou 

quelques années de leur existence au service des populations deshéritées et éloignées de 

l'intérieur. Or, au Niger, sur trois millions d'habitants, 97 % de la population vit en 

brousse, plus ou moins loin des grands centres. 

Je tenais à vous soumettre ces problèmes, car ils ne sont pas l'apanage exclusif du 

Niger. Ils méritent l'attention de beaucoup et peut -étre aussi celle de l'OMS. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Ibra Kabo. La 

parole est maintenant au Dr Quirós Salinas, délégué du Pérou. 

Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à adresser à notre Président et aux membres du 

Bureau mes cordiales félicitations pour leur élection et je suis sûr que, sous leur compé- 

tente direction, notre Assemblée parviendra à des conclusions d'un réel profit pour la 

santé des nations du monde. 

Qu'il me soit également permis de saisir cette occasion d'exprimer au Gouvernement 

d'Israël, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire national, les voeux que forme pour lui 

le Gouvernement du Pérou, et de m'associer aux paroles de condoléances qui ont été adres- 

sées à la République soeur du Salvador. 
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Je ressens une profonde satisfaction à me retrouver dans ce vaste forum mondial où 

se discutent des questions d'un intérêt exceptionnel pour l'humanité et je tiens à vous 

adresser à tous, mes chers collègues, de même qu'à notre Directeur général et à ses 

collaborateurs qui le secondent avec tant d'intelligence et de dévouement, le salut 

chaleureux du Gouvernement du Pérou. 

Le Rapport du Directeur général et le programme que nous allons examiner me pa- 

raissent appeler quelques observations, et c'est pour cette raison que je me suis permis 1 

de prendre la parole. 

Notre délégation juge hautement intéressant le contenu du document А18/Р&В/21 -, qui 

traite des activités que TOMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects 

sanitaires de la situation démographique mondiale. Le monde où nous vivons aujourd'hui 

offre ceci de paradoxal que dans certaines régions les gens vieillissent et meurent à 

force de manger, tandis que dans d'autres les populations, et surtout les enfants, meurent 

faute de pouvoir se nourrir. C'est pourquoi les organisations internationales et les gou- 

vernements de certains pays en viennent à se préoccuper de la situation démographique 

mondiale. ' 
Il est évident que cette situation appelle une étude approfondie et une analyse 

exhaustive et pour nous, qui nous consacrons à l'action de santé publique et dont toutes 

les préoccupations sont centrées sur les besoins de l'humanité, c'est un devoir d'étudier 

et de prévoir objectivement comment s'annonce l'avenir. 

En remontant un peu dans l'histoire, nous constaterons qu'il y a fort longtemps 

déjà, quelqu'un avait signalé que si la production d'aliments continuait d'augmenter 
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comme elle l'avait fait jusqu'alors, la population humaine se multiplierait aussi rapi- 

dement que celle des rats; inversement, des années plus tard, Malthus, effrayé de l'expan- 

sion démographique constante, prévoyait qu'il arriverait un jour où le genre humain ne 

pourrait subsister faute d'aliments. 

Sans prétendre vouloir donner une définition de ce qu'est un pays développé, nous 

pouvons dire de façon générale que c'est un pays dont les ressources sont suffisantes 

pour que la majorité de sa population puisse parvenir au bien -être, et nous entendons 

par là la santé, une alimentation appropriée, des possibilités de logement et d'éducation, 

etc. Un pays sous -développé ou en voie de développement est un pays où la majorité de la 

population n'a pas atteint cet état de bien -être pour diverses raisons, qui peuvent être 

une mauvaise répartition des richesses, une exploitation insuffisante des ressources 

naturelles, etc. 

Dans le cas des pays en voie de développement, un prote ème se pose : la population 

s'accroît et le revenu national par tête d'habitant n'augmente pas dans les mêmes propor- 

' tuons, ce qui crée un cercle vicieux qui fait hésiter entre deux politiques - donner la 

priorité aux programmes d'expansion économique pour augmenter le revenu individuel, ou 

l'accorder aux programmes de développement social de façon h obtenir, à défaut de mieux, 

une extension des services publics allant de pair avec celle de la population et prévenir 

ainsi une détérioration de la situation. С. dilemne, en outre, ne peut que créer des ten- 

sions prenant souvent une forme violente. 
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Tels sont les faits et c'est là ce qui préoccupe les économistes qui prétendent 

apporter au problème une solution simpliste, en raisonnant de la façon suivante : si 

la population a tendance à s'accroître, il faut lui en ôter les moyens, et comme les 

programmes de santé contribuent à aggraver le problème, il ne faut pas leur donner la 

priorité, si bien que les ressources qui leur sont consacrées n'augmentent pas comme 

elles le devraient. A nous de demander alors : que faire en pareille circonstance ? 

Nous sommes persuadés que la situation démographique mondiale pose un véritable prote ème 

de santé et nous donnons raison aux économistes qui nous conseillent de nous préocçuper 

sous cet angle de la dynamique des populations et de l'étudier sous tous ses aspects pour 

intervenir dans le sens exigé par les plans de développement économique. 

Telle est d'ailleurs l'expérience de notre pays. La population a doublé depuis vingt 

ans et elle aura triplé au début du siècle prochain. Le territoire national n'est cultivé 

que sur 1,5 % de sa superficie et l'on ‚value à 15 % l'étendue des terres cultivables. 

Notre pays est en effet riche en ressources naturelles diverses. 

D'autre part, environ 30 % des enfants d'âge scolaire ne peuvent fréquenter l'école, 

faute de locaux et de maîtres, bien que la majeure partie du budget national soit con- 

sacrée à l'éducation. Enfin, notre Gouvernement a dressé des plans ambitieux de déve- 

loppement économique, notamment la mise en exploitation agricole d'un million d'hectares 

au cours des quatre prochaines années., Dans ces conditions, nous nous demandons quelle 

est la meilleure solution démographique pour le Pérou : nous faut -il une population plus 

nombreuse ou moins nombreuse ? Qui va exécuter les plans d.e d.éveloppement économique ? 
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Pour répondre à ces questions, nous avons décidé de créer officiellement un 

centre d'études sur la démographie et le dévveloppement, à la fois pour rechercher une 

solution à nos problèmes et pour montrer aux économistes que nous en avons pris 

conscience. A notre sens, l'0 devrait en faire autant : i1 ne suffit pas d'affirmer 

que la faim est une maladie mondiale et que la population augmente, car le même phéno- 

mène se retrouve à l'échelle mondiale. 

Comme nous l'avons déjà dit, on meurt de faim dans certains pays, au moment même 

oú, dans d'autres, on meurt de trop manger. Les richesses sont mal réparties, et pour- 

tant il existe d'immenses territoires qui pourraient assurer aux hommes ce bien -être 

auquel ils ont droit, quelles que soient leur race ou leurs appartenances politiques 

ou religieuses. N'est -il pas paradoxal de voir les grandes puissances dépenser des 

sommes énormes et des trésors d'intelligence à envoyer des hommes dans la lune ou à se 

donner les moyens de détruire ).'humanité, alors que des millions d'êtres humains 

vivent une vie misérable, incompatible avec leur dignité d'hommes ? Méditons un ins- 

tant sur cette contradiction et abordons le problème de face, si nous voulons être 

fidèles à l'esprit de notre organisation et contribuer au maintien de la paix du monde. 

Face à cette situation, nous devons nous fixer une politique démographique pro - 

fondément humaine, et non pas froide et déterminée par ceux qui accaparent les richesses 

et ne veulent pas les partager avec leurs semblables. En effet, le problème est biolo- 

gique et humain, donc complexe, puisqu'il touche aux domaines de la culture, de l'édu- 

cation, de la psychologie, de la religion, etc. Mais à nous, qui travaillons pour la 

santé, et par -delà la santé pour le bien -être de l'homme, nous n'aurons pas beaucóup 
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de peine á trouver notre voie dans ce labyrinthe et á nous fixer une politique démogra- 

phique claire et précise, en proposant des mesures pratiques pour l'appliquer. C'est à 

cette táche que notre organisation doit consacrer ses efforts et accorder la priorité. 

Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, si je me suis étendu un peu 

trop longuement sur ce sujet, mais je crois qu'il importait de ne pas le perdre de 

vue en ces heures d'inquiétude que traverse le monde. 

Au premier paragraphe de l'introduction à son excellent Rapport, le Directeur gé- 

nérai nous rappelle que le grand obstacle auquel se heurte la lutte contre les maladies 

transmissibles est l'insuffisance des services de santé publique dans la majorité des 

pays intéressés et que cette lutte demeure la táche primordiale de l'humanité dans . 

le domaine sanitaire. Cette voix autorisée confirme ce que nous venons de dire, 

Voici plusieurs années que nous répétons que le programme de l'Organisation 

doit étre établi suivant deux schémas concurrents : d'une part,un programme . 

court terme avec un budget fonctionnel dans sa présentation et dans son exécution; 

d'autre part, un programme à long terme établissant un ordre d'urgence entre les 

grands problèmes de santé qui affectent l'humanité. Il ne s'agit pas, bien entendu, 

d'enfermer l'action dans une camisole de force, car il faut conserver la liberté 

d'exécuter certains programmes qui intéressent davantage certains pays ou certaines 

régions. 

A ce propos, nous notons avec satisfaction que le Conseil exécutif a étudié 

cette question sur la base de la résolution WHA17.21, qui fut présentée à l'origine 

par notre délégation et par celle des Etats -Unis. 

Le recours judicieux á la planification, qui est une technique dynamique et, 

comme telle, doit étre adaptée aux circonstances, nous permettra sans nul doute 
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d'atteindre cet objectif. Nous pourrions peut -être aborder cette question au cours 

des discussions techniques. 

Comme le dit excellemment le Directeur général dans son Rapport : 
"la planification 

... Les/ une táche administrative ardue exigeant patience et imagination, mais qui ap- 

porte aussi de grandes satisfactions," Appliquons -la donc immédiatement à notre programme, 

puisqu'il faudra du temps pour atteindre l'objectif final. 

C'est avec satisfaction que nous notons le chemin parcouru vers l'éradication du 

paludisme. Nous sommes certains du succès final. Nous nous félicitons également des 

progrès réalisés dans les divers programmes décrits dans le Rapport du Directeur 

général, á qui j'adresse toutes nos félicitations, de même qu'au personnel qui collabore 

si efficacement avec lui. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Quiros Salinás. 

Je donne maintenant la. parole à M. Titkow, d.élégué de la Pologne. 

М. TITKOW (Pologne) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, 

Messieurs, comme l'ontfait les orateurs précédents, j'aimerais á mon tour, au nom de la 

délégation de la République populaire de Pologne, vous féliciter, Monsieur le Président, 

de votre élection. 

Notre délégation a étudié avec grand intérêt le Rapport sur les activités de ''OMS 

en 1964 préparé par le Directeur général et ses collaborateurs, et je saisis cette oeca- 

sion pour leur présenter nos félicitations les plus sincères pour ce remarquable travail. 
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Monsieur le Président, les réalisations de l'Organisation mondiale de la,Santé 

dans la lutte pour la santé des peuples du monde, surtout contre les maladies trans- 

missibles, ne cessent de se multiplier depuis sa création en 1948. On peut noter à 

cet égard de nombreux suсcès récents. Cette activité de l'OMS est importante sirtou: 

pour les pays qui depuis per sont devenus indépendants et où l'organisation des ser- 

vices de la santé n'en est qu'à. ses débuts Il ne faut pourtant pas oublier que l' ansé, 

lioration des conditions sanitaires peut se faire non seulement par des actions лΡ. long 

terme, mais avant ;;mut par l'amélioration du niveau de vie des populations de cas pays 

et de leurs conditions socio- économiques, Nous sommes d'avis qu'en plus des :for.es 

habituelles de l'aide déjà accordée aux pays en voie de développement dans le cadre 

des activités de notre organisation, il faudrait développer d'une .façon plus intense 

encore que jusqu'ici_ les contacts bilatéraux entre pays Membres de TOMS. 

De тете que les autres pays, la Pologne poursuit une politique de collaboration 

avec un grand nombre de рау , et notamment avec des pays d'Afrique, en premier lieu 

l'Algérie, la Tunisie, le Ghana et la Guinée. Cent soixante et onze étudiants des 

pays en voie de développement sont venus en Po_.ogne étudier dans nos facultés de 

médecine, bénéficiant des bourses attribuées depuis de longues années. La création au 

sein de 1' Institut de la Mèrе et de 1' Enfant à Varsovie, dans le proche avenir, '1 'un 

centre international nous permettra de mettre à la disposition de nombreux pays nos 

expériences, certes intéressantes, dans le domaine de la protection de la santc. 

Monsieur le Président, dans le cadre des activités de l'Organisation mondiale da 

la Santé, il existe un groupe de problèmes - je veux nommer ici les travaux dans le 

domaine de la recherche scientifique -- dont la stimulation et la coordination sont, 

j'estime, une condition sine qua non de l'évolution de l'Organisation. La situr.tien, 
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à présent, dans la lutte pour la santé des peuples du monde exige des recherches inten- 

sives et bien coorúannées afin d'éclaircir ._es problèmes posés par les maladies que 

nous n'arrivons pas encore á guérir et prévenir. I1 s'agit des tumeurs, des maladies 

cardio -vasculaires, des maladies mentales, etc. 

Dans ce contexte nous saluons avec satisfaction le développement des trаvаы visаt 

la création du Centre international de Recherche sur. le Cancer. Nous attachons une gra!ide 

importance à la future collaboration de cette agence avec 1'Orga iriaticn mondiale de la 

Santé, collaboration qui donnera certainement des résultats fructueux, tent attendus 

par l'humanité tout entière. De mёmе la création du centre international de cardiologie 

sociale que notre délégation a proposée lors de la conférеnсe organisée à Bucarest par 

le Bureau régional de l'Europe de l'ONS et consacrée à la prophÿlaxie et à la lutte 

contre les maladies cardio -vasculaires, pourrait constituer un pas en avant. 

Nous pensons que dans la solution des problèmes en vue d'une intensification et 

d'uns coordination des recherches scientifiques, le Centre mondial de Recherche p e lz: 

Santé a un très grand rôle á jouer. Sa création, tant du point de vue de 1 'огgапјѕаtоn 

que de celui de la recherche scientifique, per'iettr?. 'atteindre des résultaats cсncluсnt,s 

dans la lutte pour- 1'améliorаtion de la santé dans le monde. Pour ces raisons nous esti- 

mons utile la proposition visant la création du Centre et nous tencns, dans l'avenir, 

á...participer à ses travaux. Nous voudrions toutefois- souligner que l'étude approfondie 

de toutes les méthodes de financement, de toutes leurs variantes possibles doit -précéder 

la décision définitive, afin que. la création du Cел;:'- n'exige pos .1 'incorporation de 

ses dépenses dans le budget ordinaire de.1'Organisati.on. 
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Monsieur le Président, il est certain que l'accomplissement efficace de toutes 

les tâchas devant lesquelles se trouve notre organisation ne peut se faire que dans une 

atmosphère de paix dans le monde entier. La situation qui règne á présent au Viet -Nam 

et dans la région des Caraïbes, due à l'intervention armée des Etats -Unis, ne contribue 

certainement pas à la création d'un tel climat. Ce n'est que dans des conditions de 

paix générale que les énormes crédits destinés jusqu'ici aux armements pourront servir 

à. l'amélioration de l'état de santé des peuples du monde entier. Et ceci contribuerait 

en rêine temps à un allègement de charges financières qui pèsent si lourd sur beaucoup 

d'Etats Membres. 

L'accroissement constant du budget de l'OMS se traduit par un accroissement 

parallèle des contributions des pays Membres, et parmi eux de la Pologne. Pour cette 

raison, nous aimerions soumettre à la considération de cette honorable Assemblée le 

problème que poseraient certaines modifications dans le système de paiement de ces 

contributions, dans le sens du paiement d'une partie de ces sommes en monnaies 

nationales. Nous aborderons ce sujet plus en détail pendant la discussion du point de 

l'ordre du jour relatif à ce problème. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Titkow. 

3. AWARD OF A PRIZE FOR RESEARCH WORK ON MENTAL SUBNORMALITY 
ATTRIBUTION D'UN PRIX EECOMPENSANT DES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR L'INFIRMITE MENTALE 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous avons annoncé hier qu'à cette 

heure -ci aujourd'hui nous passerions au point 1.14 de l'ordre du jour. Nous allons donc 

procéder à l'attribution du prix destiné à récompenser des travaux de recherche sur 

l'infirmité mentale. 
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Vous avez revu le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, agissant en tant 

que comité de sélection chargé de proposer à vos suffrages un homme de science dont 

l'oeuvre représente, entre autres choses, une contribution importante à l'élucidation 

de la nature et des causes de l'infirmité mentale. Le rapport du Comité est reproduit 

dans le document A18/2. 

Je prie le Dr Turbott, Président du Comité de la Fondation Léon Bernard, de bien 

vouloir présenter le rapport. 

Dr TURBOTT, Chairman of the Léon Bernard Foundation Committee : Mr President, 

delegates all and guests, the President has invited your attention to the document pertai- 

ning to this item, which describes the origin and purpose of the prize and reports on 

the deliberations of the Committee, which I will now present to you. 

In 1964, a gift of 2.200 Dutch florins was made available to WHO to be used for the 

award of a prize for work in the field of research on mental disability' Upon accepting 

this gift, the Executive Board requested the Léon Bernard Foundation Committee to act as 

a selection committee in the choice of a scientist whose work has made an important 

contribution, to a deeper insight into the nature and causes of mental subnormality. 

On the instruction of the Executive Board the Director -General wrote to all 

Members and Associate Members asking them to submit nominations of candidates for the 

prize. Indication was given that the term "mental .disability" was to be understood as 

"mental subnormality". Seven candidatures were proposed'. The Léon Bernard Foundation 

Committee met in January to review these, and after due deliberation decided unanimously 
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to select Professor Lionel Sharpies Penrose, for his lifetime dedication to research on 

mental subnormality, the breadth of coverage of his work in this field, its high scien- 

tific quality: and its impact on the better understanding of the nature and causes of 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr 'l'urbott. 

Y a -t -il des délégués qui désirent présenter des observations sur ce rapport ? 

Je propose à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution figurant dans le rapport, 

et jeprie .1e Dr Dorolle,- Directeur général adjoint, de bien vouloir en donner lecture. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le projet de résolution qui 

figure dans le document A18/2 est le suivant : 

La Dix- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolutión ЕВ34.R22 du Conseil exécutif; 

Prenant acte du rapport du Comité de Sélection, 

DECIDE d'attribuer á Monsieur le Professeur L. S. Penrose le prix de 
2200 florins néerlandais destiné à récompenser des travaux de recherche sur 

l'infirmité mentale. 

Tel est lё texte qui est soumis par vous, Monsieur le Président, à l'approbe.tïon 

de l' АsветЫéе . 

Le PRESIDENT (traduction de 1!espagnol) : Le projet de résolution est soumis à 

l'examen de l'Assemblée• Y a -t -il des délégués qui désirent formuler des remarques à c.e 

sujet ? En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

1 
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Je dois annoncer aussi, à mon grand regret, que le Professeur Penrose n'a pu venir 

assister à la séance plénière. En son absence, je prie Sir George Godber, chef de la 

délégation, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de bien vouloir 

monter à la tribune. 

Sir George GODBER (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) came to 

the rostrum. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) monte à 

la tribune. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Messieurs les délégués, Mesdames, 

Messieurs, j'ai maintenant le très agréable devoir de procéder à la remise du prix qui 

a été créé pour récompenser des travaux de recherche sur l'infirmité mentale. 

Le Professeur Penrose, à qui il est décerné, jouit d'une grande réputation parmi 

les spécialistes de ce problème. Après avoir obtenu son diplóme en 1930, il a participé 

aux travaux du Conseil de la Recherche médicale, de Londres. Au début, il s'est consacré 

á. l'étude détaillée des facteurs étiologiques de la déficience mentale du point de vue 

clinique et génétique. En 19+9, il a publié un livre sur la biologie des déficiences 

mentales, qui en est à sa troisième édition et qui a suscité un vif intérét - dans le 

monde. Le Professeur Penrose a aussi contribué à la mise au point des tests mentaux 

appliqués aux populations normales et aux cas de psychose et de déficience. En 1945, 

il a été nommé titulaire de la chaire Galton à l'University College de Londres, qui a 

joué le raie de foyer international d'inтrestigations sur l'arriération mentale. Le 
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Professeur. Penrose a acquis une grande notoriété pour avoir été le premier à étudier les 

facteurs héréditaires responsables de la phénylcétonurie et pour avoir fait des 

recherches sur les effets de divers régimes. Dès 1939, après avoir montré qu'il n'y 

avait pas de relation significative entre la fréquence du mongolisme, d'une part, et 

l'ordre à la naissance ou l'âge du père, d'autre part, il a formulé l'hypothèse que le 

mongolisme pourrait être attribuaЫe- ..è..un déplacеment des chromosomes. En 1960, i1 est 

parvenu à mettre en évidence, gráce à l'analyse cytologique d'une famille, le bien -fondé 

de cette hypothèse. Le Professeur Penrose a, en outre, décrit diverses entités morbides, 

telles que l'idiotie mongolienne de Klinefelter et un nouveau syndrome accompagné 

d'épilepsie. 

Cependant, lés plus hauts mérites du Professeur Penrose, il faut les chercher dans 

sa personnalité, dans sa persévérance et dans l'intérêt incessant que, pendant trente 

ans, il a manifestés pour les problèmes de l'infirmité mentale. Son travail assidu lui 

a ainsi permis d'élucider quelques -unes des grandes causes biologiques latentes de 

l'arriération mentale, de contribuer fortement à appeler l'attention des médecins prati- 

ciens sur la nécessité d'une interventión sur le double plan médical et éducatif en 1 

faveur des déficients mentaux, et enfin d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'action 

préventive. 

Messieurs, c'est avec un très vif plaisir que je remets maintenant le prix au 

Chef de la délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Sir George Godber, qui, à son tour, le remettra en temps opportun au Professeur Penrose. 
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Amid applause, Sir George Godber (United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland) received from the President, on behalf of Professor Penrose, the prize for 

research work on mental subnormality. 
Au milieu des applaudissements, Sir George Godber (Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord) reçoit du Président, pour le compte du Professeur Pe�irose, 

le prix récompensant des travaux de recherche sur l'infirmité mentale. 

Sir George GODBER (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

Mr President, as the delegate of my country, it gives me great pleasure to receive 

this award on behalf of my friend Professor Penrose. He very greatly regretted his 

' inability to come to Geneva at this time and he asked me to express to you his profound 

gratitude for this great honour. I will take this back to London and arrange for it 

to be presented formally to Professor Penrose on your behalf - I hope on a formal 

occasion at the Royal College of Physicians of which he, the Director -General and I 

are all Fellows. 

May I also say that I recógnize,the honour done to my country through 

Professor Penrose and thank you for it. The Minister, of Social Affairs of the 

Netherlands showed great initiative and generosity in providing for this award for 

work in a field which has been too much neglected. To him also I express the thanks 

of Professor Penrose and my country. 

This honour will be a great stimulus to Professor Penrose in the new work he is 

about to begin, and it is a source of pleasure and pride to his countrymen.. 

Mr President and fellow delegates, I thank you all. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Sir George. 
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4. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT 
of -THE DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK of WHO IN 1964 (resumed) 

DISCUSSION GENERALE DЕ RAPPORTS DU CONSEIL EXECUI'IF ET DU RAPPORT DU 
DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITD DE L'OMS EN 1964 (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Messieurs, ainsi qu'il a été annoncé 

à l'ouverture de lа session, nous allons maintenant clore la liste des orateurs qui 

participeront au débP-, général. Le Dr Dorolle va toutefois, auparavant, énumérer les 

pays qui se sont inscrits jusqu'à présent en vue de prendre part au débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, vous avez actuellement sur 

la liste des orateurs le nom de trente -sept pays, que voici : Mauritanie, Brésil, 

Ceylan, Pakistan, Irak, Panama, Guinée, Haute -Volta, Ile Maurice, Argentine, République 

Arabe Unie, Togo, Union des Républiques socialistes soviétiques, RépuЫique démocra- 

tique du Congo, Yougoslavie, Mongolie, lexique, Etats -Unis d'Amérique, Chine, 

Côte -d'Ivoire, Iran, Inde, Mali, Algérie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande 

du Nord, El Salvador, Belgique, Somalie, Cameroun, Libye, Trinité et Tobago, Turquie, 

Ghana, Albanie, Cuba, Espagne et Tchad. 

Telle est la liste des pays qui sont inscrits à l'heure actuelle, Monsieur le 

Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Dorolle. 

Les délégations qui déüirent ajouter le nom de leur pays à la liste peUvént le 

faire maintenant. 



А18/VR/5 
page 77 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, les noms suivants sont à 

ajouter à la liste, selon les demandes qui viennent'de vous être présentées à l'instant 

même : Dahomey, Libéria, Congo (Brazzaville), Bulgarie, Sénégal et Roumanie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Messieurs, si plus personne ne demande à 

y être inscrit, je déclare close la liste des délégations qui désirent participer au 

débat général. 

Je donne la parole au délégué de l'Albanie. 

M. OHRI (Albanie) : Monsieur le Président, excusez -moi de prendre pour la deuxième 

fois la parole mais j'y suis obligé. 

Vous, Monsieur le Président, ainsi que le Directeur général de l'OMS, M. Candau, 

dans vos discours d'hier avez souligné que la tâche principale• de notre organisation 

est la protection de la sang des peuples du monde entier. La délégation de la 

République populaire d'Albanie dans son discours n'a fait autre chose qu'affirmer cette 

tâche hautement humanitaire de notre organisation. 

On dit souvent que l'OMS n'est. pas une organisation politique et moi non plus je ne 

voudrais m'arrêter sur des questions politiques, mais comment peut -on fermer les yeux 

devant 1'agression américaine-au Viet -Nam, comment peut -on demeurer spectateur inerte 

quand le't impérialistes américains tuent des populations entières ? 

C'est pour cette raison que la délégation de la République populaire d'Albanie a 

soulevé la question de l'intervention américaine au Viet -Nam et a condamné ces actes 

criminels et'inhumains. La délégation du Viet -Nam du Sud s'est élevée contre l'avis de 

la délégation'de la République populaire d'Albanie en ce qui concerne la situation au 
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Viet -Nam, mais tout le monde sait déjà que depuis plusieurs années les Etats -Unis 

mènent une guerre barbare contre l'héroïque peuple sud -vietnamien qui lutte pour la 

liberté, l'indépendance et l'autodétermination. Devant la résistance intrépide de ce 

peuple, uni dans le Front national et décidé à mourir plutôt que de se soumettre, les 

interventionnistes étrangers et leurs fantoches de Saigon vont rapidement vers la 

debacle et la défaite totale et inevitable. 

Comme on le sait, les impérialistes américains ont effectué une agression non 

provoquée dans le golfe du Tonkin, et depuis leurs avions militaires et leurs navires 

de guerre continuent de provoquer et d'effectuer de véritables actes de guerre contre la 

République démocratique du Viet -Nam. Les accusations fallacieuses selon lesquelles la 

RépuЫique démocratique du Viet -Nam interviendrait dans les affaires intérieures du 

Sud Viet -Nam sont très absurdes. Il est notoire que la RépuЫique démocratique du 

Viet -Nam, pays éminemment pacifique, a scrupuleusement respecté les accords de Genève 

sur l'Indochine et que c'est bien une autre puissance qui est intervenue dans la guerre 

civile au Viet -Nam, qui a envoyé ses forces armées et fait la guerre au peuple sud- 

vietnamien. C'est pour cette raison que la délégation .,. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Monsieur le délégué de l'Albanie, je vous 

prie de m'excuser si j'interviens en ce moment pour interrompre votre discours. Il est de 

mon devoir de Président de vous dire que la parole a été accordée à votre délégation pour 

vous permettre de répondre à une remarque, parce que vous l'estimiez opportun. Je vous 

prie donc de ne pas prononcer un nouveau discours au nom de votre délégation et de faire 

simplement la réponse que votre délégation a estimé utile de présenter à l'Assemьlée. 

M. OHRI (Albanie) : J'ai presque fini, Monsieur le Président, merci beaucoup. 

Je vous remercie. 



А18/VR/5 
page 79 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Avant de lever la séance, je voudrais 

vous rappeler que nous nous réunirons à nouveau cet après -midi à 16 heures. 

Les deux commissions principales de l'Assembléе se réuniront à 14 h.30, la 

Commission du Programme et du Budget à la Salle XVI et la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques à la Salle XII. 

La séance est leцéе. 

The meeting rose at 12.40 p.m. 
La séance est levée à 12 h.40. 


