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1. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOAR]) AND THE REPORT OF THE 
DIRECTOR -GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1968 (continued) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU 
DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1968 (suite) 

ОБIDАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАД�1М ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
O РАБОТЕ ВОЗ B 1968 Г. (продолжение) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL 
DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1968 (continuaciбn) 

The PRESIDENT: The meeting is called to order. We shall now resume the general 
discussion on agenda items 1.9 and 1.10. I give the floor to the first speaker on my list, 
the delegate of Zambia. 

Mr THORNICROFT (Zambia): Mr President and distinguished delegates, I wish to take this 
opportunity, on behalf of my President and the people of the Republic of Zambia, to congratulate 
you and your Vice -Presidents on your election to the high offices of this august Assembly. 
As the Organization is now of age, your responsibility in guiding it will be even more 
demanding. 

Having gone through the Annual Report of our distinguished Director- General, we see that 
the Organization is faced with a clear definition of the problems facing us and it is up to 

us to find ways and means of overcoming these problems so as to achieve the highest possible 
standards of health for all our peoples. Once more I wish to congratulate the Director - 
General and his staff on their sterling work. 

This Assembly is meeting here, in the beautiful city of Boston, Massachusetts, at the 
invitation of the United States Government. I wish to thank our hosts for their cordial 
welcome and for all they are doing to make us feel at home. 

Since our last memorable milestone of the Twenty -first World Health Assembly in Geneva 
last year, our determined efforts to improve our basic health services are gradually gathering 
momentum. In Zambia, the first group of our health inspectors sat for their examinations 
last month, and we expect at least a sixty per cent. success. After some setbacks as a 

result of the Rhodesian unilateral declaration of independence, our builing projects of 
rural health centres, district hospitals, and the Lusaka -based teaching hospitals are making 
good progress. The main breakthrough was the opening of the 1200 -mile oil pipeline from 
Dar -Es- Salaam in Tanzania to Ndola in Zambia. Here I wish to thank our brothers of the 
Republic of Tanzania for their untiring efforts in helping us to disengage ourselves from 
the economic ties with the racist Smith regime. WHO and UNICEF are assisting us in the 
development of these projects. 

We are vigorously initiating maternal and child health services as an integral part of the 

basic health services. Our main objectives will be the strengthening of the maternal and child 
health services, the standardization of equipment and of practices in the under -five clinics 
and the treatment of common diseases of childhood. 

• In the field of malaria we are carrying our further studies of the epidemiological situation 
in the country with a view to compiling a comprehensive baseline picture of natural trends. 
As an integral part of our basic health services, we are continuing to provide facilities for 

microscopic diagnosis of malaria and for the supply of antimalarial drugs. A central 
laboratory, which will serve as a research training and reference centre, is about to be 
completed. 
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Since the beginning of the year, Zambia has not had a single case of smallpox, and we are 

reaching a stage where we are approaching WHO to evaluate the achievements of our eradication 
campaign. Tuberculosis and leprosy still continue to be some of the major causes of morbidity 

and mortality in my country. Controlled programmes instituted to combat them are making good 
progress. 

Finally, I should also add that, in addition to these normal services, we have a 

flying -doctor service which has been in operation for the last four years. This service 
operates to remote rural areas of Zambia which are normally inaccessable by road. Landing 
strips with clinics have been constructed in the bush. Patients requiring emergency treatment 
or surgery are air -lifted to one of our central hospitals, while others are treated on the spot. 
We are now carrying out an exercise to evaluate the service with a view to expanding it to 

cover the whole country. We also hope to use the service to deal with epidemics, emergency 
relief for famine, floods or any major disaster which may affect the population in the outlying 
areas of Zambia. 

In conclusion, Mr President, I wish to thank the outgoing President and Vice -Presidents, 
who have successfully managed the affairs of the Organization over the past year. 

The PRESIDENT: Thank you very much, Mr Thornicroft. Now I will call on the delegate 
of Malta. 

Dr CACHIA- ZAMMIT (Malta): Mr President, distinguished delegates, it is my pleasure and 

privilege to have the honour of addressing the august Assembly once again. On my behalf 
and on behalf of the delegation of Malta may I offer, Mr President, our sincere congratulations 
on your election to the presidency of the Twenty -second World Health Assembly and to the five 

Vice- Presidents on their election. We wish you every success in your onerous and arduous 
task. 

First of all, I would like to congratulate the Director -General on the admirable Report 
that he has presented to the Assembly. All Member countries can justifiably look back with 
satisfaction upon a year of continuing progress aid achievements in this world with its 
complex health problems. As the Director -General has rightly pointed out, success in public 
health services depends on the strengthening of health services at all levels. The World 
Health Organization has done its utmost to achieve success and all Member countries have striven 
to do so and will spare no effort to attain this goal. We have heard this year, as in 

previous years, what every country has done to help to strengthen its public health services, 
and I feel that I must congratulate the government of every Member country, whether big or 
small, on the achievements arrived at this year. 

The Government of Malta has participated in the work of the World Health Organization and 

it is grateful to the Organization for the help it has received, and is still receiving, to 

strengthen the health services of my country at all levels. Amongst the many projects which 
Malta is undertaking with the help of the World Health Organization is the reorganization of 
its mental services, the plans for which are developing simultaneously along four lines. 
Maltese nurses are being trained to become psychiatric nursing tutors so that they in turn can 
instruct other nursing staff in this field. Therapies are evolving from the previous custodial 
system to more progressive methods of outpatient treatment and home care, personnel such as 
psychiatric social workers are being trained to bring advice and care into the home of the 

patient and to provide additional information to the psychiatrist on family background. The 
occupation and employment of patients is part of their rehabilitation. To help in the achievement 
of these plans, which it is hoped will be realized within the coming four years, a mental 
health act, modelled on the most progressive and modern lines, is being carefully prepared. 

• 

• 
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Another major problem being tackled with the aid of the United Nations Development 

Programme concerns the improvement and development of waste disposal and water supplies. 

Engineering and feasibility studies are being carried out with the help of WHO experts in 

order to draw up a construction and investment programme for immediate and phased long -term 

plans, whose main objectives are the remedy of present water losses, the production of 

additional water supplies and the employment of used water more extensively for agriculture 

and horticulture. In Malta's plans for the diversification of its economy, great emphasis 

is being placed on tourism, and this expanding trade can only continue to develop if there 

are no restrictions on water consumption. Work is also currently in progress to locate and 

seek sewer leaks and to replace obsolete sewers. The sewage from the two separate areas 

of the island will be purified in treatment plants and installations are also being studied 

which will enable refuse and sewage sludge to be treated jointly. 

Good use is being made of the fellowships which are granted to us by the Regional 

Office for Europe. I would like to take this opportunity to express our appreciation and 

thanks to the Director of our Regional Office and his staff for the invaluable help and 

assistance we receive from them at all times. Many Maltese medical men are going abroad 

to study and gain experience in such fields as hospital and medical administration, industrial 

health, specialized surgery, dental health and others. We have also sent delegates to 

meetings, symposia, and study tours in the United Kingdom, the United States of America, the 

Union of Soviet Socialist Republics, Belgium, Czechoslovakia, Hungary and the Scandinavian 

countries. The pooling of knowledge gained has enabled us, among other things, to streamline 

our administrative organization so as to enable us to meet our present -day requirements and 

the planned expansions in our health services. 

Our participation, however, in the work of the World Health Organization has not been 

limited to a passive role. It is, indeed, a great honour for us that the WHO Regional 

Committee for Europe has accepted the invitation of the Government of Malta to hold its 

annual regional meeting in 1970 in our island home, and that Malta is to be host country 

to the forthcoming child health symposium which is being held in December 1969. We may be 

justifiably proud of our achievements in the field of child health. During the past twenty 

years the infantile mortality rate in Malta has fallen from 119.7 per thousand to 37.7 per 

thousand, which figure is one of the lowest of all the Mediterranean countries. 

We realize that we have to go still further towards the completion of our health 

programmes, and that greater efforts will be required. But Malta, its Government and its 

people do not lose heart. We have therefore also recently set up training schools for state - 

enrolled nurses in addition to the existing training school for state -registered nurses. 

My Ministry has also completed plans for the building of a separate children's unit, which 

will boast of the most modern and up -to -date amenities, and a modern general hospital 

complex, which will incorporate a psychiatric and geriatric unit on the lines of Professor 

Ickeown's Balanced Hospital Community, is also being built in the sister island of Gozo. 
Anti -diabetes clinics have been set up with a view to detecting and adequately treating 

our nimn rous patients at the earliest stage possible. We have also successfully developed 

a small radiotherapy unit, which has enabled many of our patients to receive treatment 
locally rather than have to seek it abroad. These facilities are being expanded and it is 

hoped that eventually almost all our patients can be treated locally. Within the limits 

of our resources, we are also assisting in the education of health personnel from abroad. 

Students from Africa, Asia and Europe have been attending our medical and dental schools 

and have been reading for degrees in medicine, surgery and dentistry in our university. 

May I now, Mr President, just refer briefly to an issue which we believe deserves the 

attention of this Assembly. We are all witnessing the brilliant technological advances 

that are being made in the challenging field of transplant surgery. Medical science has indeed 
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launched itself into the transplant age. I feel certain that, while we all welcome this bold 

and courageous venture, we are none the less appreciative of the fact that certain fundamental 
moral and ethical issues have been evoked which have given rise to a great deal of soul - 

searching amongst medical men in various parts of thé world. We feel that, even though the 

problem is as yet confined within limited boundaries, the important consideration here is 

not one of the magnitude but rather of the nature of the issues involved. Consequently, 
I feel that this Assembly should take note of these issues and prepare to, study them carefully 

so that out of its collective wisdom, guidance may be given to medical men everywhere, and 
reassurance to those who place their faith and trust, indeed their very life, in the hands 
of the medical profession. 

Finally, Mr President, may I conclude by launching an appeal to you all gathered here 
and whose ideals are solely the alleviation of suffering and the saving and preservation 
of human life to strive together to find an end to conflicts which are casting their mortal 

shadows upon innocent men, women and children in many parts of the world, and thereby 
kindling those very evils of disease, suffering and death which our organization is continually 
striving to overcome. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Cachia- Zammit. The delegate of Cuba now has the floor. 

El Dr PEREDA (Cuba): Serior Presidente, senores delegados: Permítasenos expresar en nom- 

bre de nuestro pueblo un cgalido saludo a todas las delegaciones que participan en esta 
22a Asamblea Mundial de la Salud. Reciban los miembros de la Mesa nuestra felicitación por 
su elección. Expresamos tambiSn nuestro reconocimiento a los doctores Candau y Venediktov 
por sus magníficos informes. 

Nuestra delegaciSn ha examinado el informe del Director General sobre las actividades de 
la OrganizaciSn Mundial de la Salud en 1968 y queremos expresar algunas opiniones sobre los 

aspectos más importantes del mismo, relacionándolos con la experiencia de nuestro esfuerzo de 
salud рt"zblјса en los ltimos diez años. 

Seiiala el Director General como la característica mgas significativa de la evolución de 

la situación sanitaria en los pafses en desarrollo durante el Gltimo decenio que, en los pro- 

gramas de salud pdiblica, el óxito depende del fortalecimiento de los servicios sanitarios en 

todos los escalones y particularmente en el más endeble, es decir, en la base. Nos dice cómo 

por falta de servicios sanitarios adecuados muchas campanas que empezaron desarrollóndose de 
una manera bastante satisfactoria no han dado los resultados apreciables y duraderos que ca- 
brfa esperar, por lo que la creación o el mejoramiento de los servicios bgasicos de salud es 

el objetivo prioritario en la mayoría de los pafses. 

Plantea además el Director General que la critica escasez de personal sanitario es el 
obstóculo principal que han de superar los pafses en desarrollo para reforzar sus servicios 
bgasicos de salud. Nuestra delegación considera estos serialamientos como de una importancia 
extraordinaria, pues trazan las orientaciones del único camino para obtener Lxito en un es- 

fuerzo por dar a nuestros pueblos una atenciSn adecuada a sus problemas de salud. 

En nuestro pats hubo la posibilidad de dar estos pasos al tomar el pueblo en sus manos 
los resortes de su propio destino y orientar gran parte de sus posibilidades y esfuerzos a la 
construcción de su infraestructura, siguiendo el camino de la transformación radical de las 
viejas estructuras, creando una brusca redistribución de los ingresos y tomando una decisión 
seria de emprender una real política de desarrollo basada en un estado revolucionario de am- 

plia base popular y con una clara conciencia de todo el pueblo de la necesidad de un esfuerzo 
nacional heroico por escapar de las secuelas del subdesarrollo y del colonialismo, incorpo- 
rándose a la obra de la reconstruccien nacional con una participación intensa y voluntaria, 
antesala de una vida más fitil, mgas justa, más feliz. 
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3610 asf aparece por primera vez en nuestra historia una situaciSn real de orientar las 

posibilidades de nuestra riqueza al esfuerzo de salud, expresado esto claramente por una com- 

paraci8n de nuestro Per capita en el presupuesto de salud pública entre el a?:o de 1958 y el de 

1968: Per capita de salud en 1958,3,46 pesos; per capita de salud en 1968,23,56 pesos, siete 

veces más. 

El esfuerzo dedicado a inversiones para crear la cobertura preventivo- asistencial del 

pafs está dado por los siguientes indicadores: indice de camas por 1000 habitantes: 1958, 

3,9 camas por 1000 habitantes; 1968, 5,9 camas por 1000 habitantes. Indice de médicos por 

10 000 habitantes: en 1968, 8,9 médicos por 10 000 habitantes. Personal auxiliar de la medi- 

cina formado en los últimos diez años, total de personal auxiliar formado: 20 118. 

El fndice de médicos por 10 000 habitantes tiene en los preximos diez arios una gran posi- 

bilidad de acercarse más a los niveles Sptimos, ya que a partir del año 1969 las graduaciones 
de médicos serán como promedio de 900 médicos anuales durante el prSximo decenio. Esta cifra 

duplica cualquier graduacien anterior. 

El éxito de todo este esfuerzo ya se refleja en las cifras estadísticas de morbilidad y 

de mortalidad de enfermedades infectocontagiosas: casos de poliomielitis en 1961, 34 2 casos. 

Casos de poliomielitis a partir del año 1965, ningún caso. Tasas de mortalidad por gastroen- 
teritis en 1962, 50,8 por 100 000 habitantes; en 1968, 19,3 por 100 000 habitantes. Se ha 

descendido la tasa de mortalidad por gastroenteritis en s$lo seis anos en un 62,01%. Casos de 

paludismo en 1962, 3519. A partir de 1967, ningún caso de paludismo. La modificaciSn favora- 
ble de estos indicadores no depende exclusivamente del esfuerzo realizado en la salud pública 

sino que es la resultante del incremento del nivel de vida y de desarrollo en el paf s, refle- 
jándose más objetivamente en las variaciones que se han producido en uno de los indicadores 
más sensibles para medir el nivel de vida y de desarrollo de un paf s: las tasas de mortalidad 
infantil preescolar y escolar. Tasa de mortalidad infantil en menores de un año, en 1968, 

37,4 ; mortalidad preescolar en 1968, 1,6; mortalidad escolar en 1968, 0,4. 

Estos indicadores colocan hoy a nuestro pats en una situaci$n intermedia entre los pafses 
más desarrollados y los menos desarrollados, situacien que ratifica como real el camino empren- 
dido en nuestra polftica para el desarrollo. 

Consolida nuestra estructura la base ya creada de nuestro futuro desarrollo científico en 

la investigaciSn, con los institutos de investigaciSn en las ciencias médicas, con lfneas de 

trabajo que responden a nuestros problemas de salud y situados dentro de la estructura orgánica 
de nuestra organizaciSn de salud pública con funciones asistenciales, docentes y de investiga- 

ciSn de alto nivel. Señalemos una experiencia útil en la soluci$n de disminuir el peso del 

aparato administrativo de salud pública para que no se convierta en una carga burocrática que 

disminuya la calidad científica del aparato de direcci$n, lo que se ha conseguido incorporando 
cada vez mayor numero de científicos de la base a los equipos de direcci8n nacionales y pro- 
vinciales, sustituyendo a los antiguos departamentos individuales por grupos de trabajo en las 

diferentes especialidades que norman y dirigen las actividades de la organizaci8n sin abandonar 
sus trabajos asistenciales, docentes y de investigaciSn. Esto permite que las distintas ramas 
del trabajo sean dirigidas por los científicos más calificados en sus especialidades sin que 

las mismas sean absorbidas por la presi$n administrativa. 

The PRESIDENT: Thank you very much, Dr Pereda. I now call on the delegate of Indonesia. 

Professor SIWABESSY (Indonesia): Mr President, distinguished fellow delegates, ladies 

and gentlemen, it is a privilege for me to join the previous speakers in congratulating you, 

Mr President and Vice -Presidents, on having been unanimously elected to these high posts. We 

from Indonesia are sure that your personal knowledge, experience and guidance will lead this 
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conference to a successful conclusion. We have carefully read the report of the Director - 
General on the activities of WHO in 1968. Let me pay tribute to the brilliant work done by 
the Director -General and his staff, which at the same time has given us directives for our 
programmes in the coming years. The highlights given in his Report speak of numerous 
achievements which have been executed in a very commendable way. 

Mr President, permit me now to present to you an outline of the highlights in my 
country's effort in dealing with the improvement of the health of the Indonesian nation. 
That is a nation of one hundred and twenty million spread out unevenly over approximately 
13 000 islands, of which Java and Bali include two -thirds of the total population within the 
confines of only seven per cent, of the total land area. It is also a country that in the 
past twenty years was stagnated in its economic development, caught up with a high rate of 
inflation reaching its climax of 650 per cent, in the year 1966. But the newly generated 
efforts of the administration of President Suharto since 1967 have put the utmost in the 
economic rehabilitation of the country, and with considerable success, such as reducing 
inflation to a relatively tolerable limit of less than 2 per cent. in the last six months • 
and also maintaining social and political stability over the past two years. Mr President, 
in this context, unlike the earlier periods of relegating health care to a primarily 
consumer function, in the new national development plan starting this year, health care has 
been regarded as a prime human investment. This change for the better is reflected in the 
increase of the allocation in the national budget for health care from two and a half per 
cent. to five per cent. not including five to ten per cent. allocations in the budgets of 
the local governments. 

Another reflection of this new outlook was the proposal of the Indonesian delegation to 

the Fourth Ministerial Conference on Economic Development of South -East Asia. At this 
conference, held in Bangkok early in April of this year, health was accepted as an integral 
part of economic development. Detailed plans of possible national and /or regional projects, 
especially with regard to surveys on public health, studies in relation to health planning, 
and adverse effects of pesticides on human health, may be discussed at the end of this year 
in preparation for the Fifth Ministerial Conference on Economic Development. 

In developing adequate health services in countries like ours, with a large rural 
population living in areas which are not easily accessible, and taking into consideration 
the shortage of health facilities and trained personnel, research, and planning, such 
services, as well as epidemiological and other studies, are of the utmost importance. With 
this in view, an institute of medical research has been established recently which will 
conduct surveys, studies, and research necessary for planning efficient and effective 
programmes of communicable diseases control and health promotion. Training health staff has 
also been given due attention in the five -year development plan. I would like to take this 
opportunity to thank WHO and UNICEF for the very valuable assistance given to our projects 
for strengthening national health services. 

Mr President, I would like to mention a few more activities in Indonesia which may be 
of interest to this Assembly. Following the recommendations of a WHO short -term consultant 
who visited Indonesia early this year to investigate the hazards to man from pesticides, a 

Board of Pesticide Control is being established in Indonesia which will regulate the import, 
transportation, storage, sale and use of pesticides. Studies will also be undertaken to 
investigate the effects of pesticides on human health. We hope that further collaborate 
studies will be undertaken under the leadership of WHO, especially with regard to possible 
ecological changes due to the excessive use of pesticides in agriculture, which is of great 
concern to all of us. This was also expressed by one of the distinguished speakers at the 
opening session of this Assembly. 
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With regard to communicable diseases, malaria, smallpox, and tuberculosis are still en- 
demic in Indonesia. However, communicable disease control has been given the highest priority 
in our national health programme. The antimalaria programme has been resumed. The Government 
has ordered DDT from its own resources since no financial assistance could be obtained from 
international or bilateral aid programmes. 

Mr President, I am happy to report that starting this year, family planning activities 
have become part and parcel of the national development plan. In the first year, these will be 
carried out through our maternal and child health centers. A comprehensive plan is being drawn 
up in order to achieve an adequate coverage of acceptance. It has been realized that the gains 
of economic development will be counterbalanced if the population keeps increasing at the pre- 
sent rate of 2.8 per cent, per annum. 

In conclusion, 
of humanity and its 
second World Health 

The PRESIDENT: 
delegate of Mali. 

Mr President, true to the spirit of our mutual concern for the well -being 
environment, on behalf of my delegation and myself, I wish the Twenty - 
Assembly every success. 

Thank you very much, Professor Siwabessy. I now give the floor to the 

Le Dr FOFANA (Mali) : Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation malienne 
est heureuse de participer aux travaux de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
auxquels elle souhaite plein succès. A cette occasion, elle voudrait s'associer aux précédents 
orateurs pour vous exprimer, Monsieur le Président, à vous -même et à vos éminents collègues du 
bureau, ses chaleureuses félicitations pour votre brillante élection. Qu'il nous soit permis 
également, Monsieur le Président, de remercier bien vivement le Gouvernement américain pour 
son heureuse initiative d'accueillir cette Vingt- Deuxième Assemblée à laquelle restera désor- 
mais attaché le nom de Boston, ville remarquable autant par son charme que par sa généreuse 
hospitalité. Nous voudrions aussi féliciter tout particulièrement les nouveaux Etats Membres 
en leur souhaitant la bienvenue et beaucoup de succès au sein de cette fructueuse solidarité 
internationale qu'est notre organisation. 

Me référant enfin, Monsieur le Président, au point de l'ordre du jour soumis à notre 
appréciation, je voudrais tout d'abord rendre hommage au Président du Conseil exécutif et 
Monsieur le Directeur général pour les excellents rapports qu'ils viennent de nous exposer 
avec autant d'éloquence que de clarté, hommage auquel nous aimerions associer le secrétariat 
général et Messieurs les Directeurs régionaux pour leur inlassable dévouement. Nous avons en 
effet lu et écouté avec beaucoup d'intérêt ces rapports si riches de renseignements et d'expé- 
rience. En ce qui concerne notamment les activités du Conseil exécutif, nous ne pouvons que 
nous féliciter du souci permanent d'objectivité et de réalisme dont elles procèdent; nous avons 
beaucoup apprécié les rapports du Conseil sur ses quarante -deuxième et quarante -troisième 
sessions; cette étude critique du programme, outre sa grande qualité technique, traduit les 

soucis d'économie et d'efficacité qui ont constamment animé le Conseil au cours de ses travaux. 
Nous restons convaincus que l'analyse détaillée et les commentaires pertinents sur les princi- 
paux aspects du programme contribueront largement à éclairer et à faciliter les travaux des 
commissions. 

S'agissant du Rapport annuel du Directeur général, il reflète les mêmes soucis d'économie 
et d'efficacité et demeure aussi clair que précis, malgré la grande diversité et la complexité 
des problèmes évoqués. Certes, comme toujours, le tableau qui nous est présenté ne peut être 
que nuancé. Notre espoir, cependant, est de voir s'élargir et se multiplier les succès et, à 

cet égard, nous nous félicitons des progrès réalisés et des efforts faits par l'Organisation 
au cours de l'année écoulée. Nous nous réjouissons de constater que le Directeur général, dans 
l'exécution du programme, s'efforce de rester le plus fidèle possible aux objectifs et aux 

directives fixés, que les priorités qui ont retenu son attention correspondent à nos principales 
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préoccupations. C'est ainsi que nous apprécions pleinement les efforts visant à la promotion 
de la formation professionnelle et de l'enseignement des sciences biomédicales, en même temps 
que le développement et le renforcement des services médico-sanitaires de base, la priorité 
sur le plan opérationnel revenant aux problèmes de santé publique et à la médecine socio- 
préventive. 

Il y aurait beaucoup à dire sur l'intégration des activités de santé publique et sur tout 

ce que pourrait faire l'Organisation dans ce domaine. Les réformes en vue de l'adaptation des 
programmes d'enseignement s'avèrent impérieuses, mais il conviendrait que l'adaptation soit 
spécifique et nous devrions nous méfier des formules stéréotypées. C'est ainsi que nous suivons 
avec intérêt l'expérience entreprise â Yaoundé et que nous avons beaucoup apprécié les réunions 
des professeurs et doyens de faculté tenues dans notre Région en automne dernier. Le Mali béné- 
ficie à cet égard de l'assistance fructueuse de deux monitrices OMS pour l'enseignement de 
l'obstétrique et des soins infirmiers. Outre nos deux écoles de cadres élémentaires et secon- 
daires, nous avons en chantier un établissement de niveau moyen qui va entrer en fonctionnement 
en janvier prochain grâce à l'assistance généreuse de la France, école fondée sur une formule 
souple et qui aura pour mission de former des cadres de maîtrise capables de tenir des centres 
de santé et adaptés à nos besoins. Les stages pratiques qui se dérouleront autant à l'hôpital 
qu'en zone de développement communautaire, ainsi que les bourses d'études y afférentes, nous 
amèneront certainement à solliciter le concours de l'OMS et du FISE qui ne nous a jamais fait 
défaut dans ce domaine. 

Un autre domaine important pour nous est la lutte contre les maladies transmissibles, et 
c'est à juste raison que le Directeur général y insiste dans son Rapport. Sans doute les mala- 
dies cardiovasculaires et dégénératives ainsi que le cancer et la gériatrie constituent des 
problèmes de plus en plus préoccupants qui ne doivent pas être minimisés, mais ils devraient 
à notre avis être appréciés à leur juste valeur par notre organisation et cela d'autant plus 
que les pays pour lesquels ces affections constituent des priorités disposent des moyens suffi- 
sants pour y faire face. Nous voudrions donc insister sur la nécessité pour l'Organisation de 
continuer à accorder une haute priorité aux maladies transmissibles et â la surveillance épi- 
démiologique, notamment en ce qui concerné les maladies d'origine bactérienne ou parasitaire. 

Le Mali se félicite de la grande offensive contre la rougeoie et la variole à laquelle il 
participe depuis plus de deux ans. Cette campagne a déjà commencé à porter ses fruits, puisque 
le taux de morbidité pour la variole est tombé de 2000 ou 300 cas par an à un seul cas cette 
année. D'ores et déjà, près des trois quarts de la population ont été vaccinés et la phase 
d'entretien a commencé. Dans ce domaine, il n'y a que la rougeole qui continue à nous poser 
des problèmes douloureux malgré les efforts déployés, et pour laquelle il nous paraît urgent 
de trouver une solution car, malgré la valeur du vaccin Schwartz, les résultats obtenus n'ont 
pas comblé nos espoirs. Fragilité excessive du vaccin ? Délicatesse de la technique ? autant 
de facteurs qui mériteraient d'être revus. 

Par ailleurs, le Mali a entrepris depuis mars 1968, avec l'assistance de l'OMS et du FISE, 
une campagne de BCG indiscriminée (AFRO 0005), qui en cinq ans doit couvrir la totalité des 
couches vulnérables. Cette campagne aussi se déroule à notre grande satisfaction. 

Reste, entre autres, l'onchocercose, problème à la fois épídémiologique, économique et 

humain qui a déjà fait l'objet d'une réunion d'experts tenue à Tunis en juillet 1968, mais 
dont les recommandations n'ont toujours pas reçu d'application pratique, notamment en ce qui 
concerne l'enquêt_e agro- économique et la réunion des responsables nationaux de lа santé 
publique. Le Mali pour sa part attache une grande importance à ce problème et serait très heu- 
reux de tout ce que l'Organisation pourrait lui apporter dans ce domaine, enraison des grands 
projets d'aménagement hydro- agricole et d'industrialisation prévus dans le secteur concerné, 
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lequel est en liaison avec les foyers guinéens et sénégalais. Conjointement avec les autres 

Etats de l'OCCGE, nous en avons déjà saisi TOMS. Nous estimons que l'onchocercose devrait re- 

tenir notre attention autant, sinon plus, que le paludisme dans nos régions, car son endiguement 

est humainement et matériellement possible. Et nul autre organisme n'est aussi bien placé et 

aussi compétent que l'OMS pour entreprendre cette lutte. Or, les actions menées par notre orga- 

nisation dans ce domaine nous ont paru jusqu'ici trop timides et devraient être plus décisives. 

Depuis trois ans, le Mali mène conjointement avec la Côte d'Ivoire et la Haute -Volta une cam- 

pagne limitée contre cette maladie avec l'assistance du FED et de l'OCCGE, et les résultats 

déji1 obtenus sont fort encourageants, tant du point de vue épidémiologique que social. 

Quant aux autres endémies, il faut rappeler que la trypanosomiase commence à nous inquié- 
ter par la reviviscence d'anciens foyers. Là aussi l'Organisation peut et devrait faire quelque 

chose. 

La syphilis endémique dans les zones sahéliennes, au sujet de laquelle nous avons déjà de- 

mandé une enquête séro- épidémiologique, reste encore au stade des études préliminaires. 

Enfin, mon pays a été assez durement éprouvé cette année par une importante épidémie de 

méningite cérébro- spinale à l'occasion de laquelle nous avons lancé un SOS à l'OMS. Nous devons 

malheureusement avouer, sans entrer dans les détails, que l'Organisation n'a pas comblé tous 

les espoirs que nous avions mis en elle. Aussi, afin de parer à toute éventualité, nous suggé- 

rons que les stocks de médicaments d'urgence de Niamey soient renforcés, ainsi que la section 

des maladies bactériennes, et que la coordination entre notre Bureau régional et le Siège soit 

améliorée. Nous aimerions connaître les résultats de l'expérience effectuée en Haute -Volta de- 

puis 1967 avec les vaccins antiméningococciques Merieux et Greenberg. Quant à nos résultats, 

aussi bien bactériologiques, épidémiоlogiques et sérologiques, nous les ferons connaître dès 

que possible. Nous profitons de l'occasion pour renouveler nos remerciements au Gouvernement 
français, à l'Institut Merieux et au Laboratoire d'Hygiène d'Ottawa pour l'aide précieuse 
qu'ils nous ont apportée et grace à laquelle nous avons pu maîtriser cette épidémie. Par 
ailleurs, compte tenu de notre situation géographique dans la ceinture méningitique de 
Lapeyssonie, nous souhaiterions que notre Laboratoire de Biologie humaine devienne un centre 

de référence pour les méningocoques. Ce laboratoire, qui possède des cadres compétents, pour- 

rait servir de prolongement au centre de Marseille avec lequel nous travaillons déjà. 

Enfin, Monsieur le Président, ce sont là les quelques réflexions et commentaires que nous 

ont inspirés les rapports présentés. D'un point de vue général, nous restons conscients des 

difficultés et de la complexité des taches, eu égard aux ressources dont dispose l'Organisation. 

Nous apprécions hautement les progrès réalisés et les efforts déployés sur tous les fronts 

pour vaincre la maladie. Aussi ne désespérons -nous point, surtout si l'on songe à la compétence 
et au dévouement de la Direction de notre organisation et si l'on songe à toutes les bonnes 
volontés qui ne demandent qu'à servir les grands idéaux humanitaires. Nous espérons que la po- 

litique dynamique pratiquée par l'OMS depuis ces dernières années, à savoir des modalités 
d'assistance plus complètes et plus adaptées, ira se renforçant et se développant pour faire 
de nos projets des réalités au bénéfice de nos populations. 

Pour conclure, permettez -moi, Monsieur le Président, de remercier bien sincèrement et bien 
vivement tout le personnel de l'Organisation, le FISE et tout particulièrement tous les pays 
amis pour leur généreuse contribution à la protection et à la promotion de la santé. 

The PRESIDENT: Thank you very much, Dr Fofana. I now call on the delegate of Yugoslavia. 
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Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) : Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de 

vous féliciter, au nom de la délégation yougoslave, pour votre élection comme Président de 

notre Vingt -Deuxième Assemblée, qui se tient dans votre pays dont nous jouissons de l'hospita- 

lité, dans la ville de Boston qui a largement ouvert ses portes aux invités du monde entier, 

dans l'Etat du Massachusetts qui a récemment célébré le centenaire de la fondation de son 

service de santé publique et a relevé cette année - à juste titre - l'éclat de cette manifes- 

tation en recevant sur son propre sol la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Je 

tiens également à adresser mes félicitations pour leur élection à vos collaborateurs, les cinq 

Vice -Présidents de l'Assemblée, et à vous souhaiter à tous beaucoup de succès dans la conduite 

des travaux de cette importante session. 

Il est d'usage, à l'occasion du débat général sur les rapports du Directeur général et du 
Conseil exécutif, de passer en revue les résultats obtenus et notamment d'apprécier l'activité 
de l'Organisation au cours de l'année écoulée. En me conformant a cet usage, je pourrai dire, 

au nom de la délégation yougoslave, que mon gouvernement a en haute estime les efforts déployés 

par l'Organisation mondiale de la Santé pour résoudre les problèmes mondiaux aigus qui se 

posent dans le domaine de la protection de la santé, et déclarer que nous considérons qu'au 
cours de l'année passée l'activité de l'OMS n'a pas été moins fructueuse que par le passé. 

L'équilibre'réalisé dans la programmation de l'activité de l'OMS pour répondre aux besoins des 

pays en voie de développement et des régions plus avancées du monde est certainement un fait 
positif, et nous estimons qu'à l'avenir l'activité de notre organisation aura pour objectif 

d'augmenter le volume des programmes relatifs aux pays en voie de développement dont les 
besoins sont, nous le savons, graves et urgents. 

Dans son introduction au projet de programme et de budget pour 1970, le Dr Candau, 

Directeur général, nous a dit une vérité amère, mais incontestable, à savoir que la situation 
économique et sociale des pays en voie de développement demeure critique malgré les efforts 
engagés par la communauté mondiale en vue de réduire, de diverses manières, l'écart existant 
entre les peuples et les nations. "Qui peut en effet douter ", se demande le Directeur général, 
"que la plus lourde menace pour l'avenir de la civilisation réside dans les inégalités toujours 
plus grandes qui séparent l'immense majorité des hommes d'une minorité privilégiée." Conformé- 
ment à sa conception et à ses méthodes de travail, l'Organisation mondiale de la Santé avait 
centré son activité sur l'aide au développement des services de santé des pays en voie de 
développement, en vue de la solution des problèmes brûlants qui se posent dans ces pays, et 

sur la réduction de l'écart entre les pays riches et les pays sous -développés. 

En procédant à une analyse critique et réaliste des dix années écoulées, nous nous devons 
toutefois de dire que la première décennie pour le développement n'a pas donné les résultats 
désirés dans le domaine de la protection sanitaire. Le Gouvernement yougoslave met tous ses 
espoirs dans la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement et escompte que les 
pays avancés et les pays en voie de développement profiteront de cette deuxième décennie, les 
uns pour octroyer une aide matérielle et les autres pour utiliser cette aide de la manière la 

plus rationnelle, développer leurs services sanitaires et prendre les mesures propres a 
améliorer les conditions générales de vie et la santé. L'Organisation mondiale de la Santé 
devra intervenir beaucoup plus et d'une manière plus organisée durant la deuxième décennie 
pour le développement, tracer dans son programme à long terme les lignes d'orientation prin- 
cipales visant a résoudre les problèmes sanitaires majeurs des pays en voie de développement 
et,contribuer par une aide directe a l'établissement des plans prospectifs de développement 
économique et social dans ces pays, ainsi qu'à la solution plus rapide des problèmes concrets 
que posent la protection de la santé, la formation de cadres nationaux et l'organisation de 
l'infrastructure du service sanitaire sans lesquels on ne peut entreprendre des actions plus 
sérieuses dans le domaine de la santé publique. 
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Le délégation yougoslave apprécie hautement les efforts que déploie ,le Directeur général 

pour faire de l'Organisation mondiale de la Santé un organisme efficace de coopération inter- 

nationale dans le domaine sanitaire. Les ressources allouées par les pays Membres à l'Organi- 

sation sont utilisées d'une manière adéquate et rationnelle pour couvrir les besoins élémen- 

taires; toutefois, vu les besoins immenses, nous sommes conscients de ce que ces ressources 

ne sont pas suffisantes. Tenant notamment compte du fait que l'OMS est une organisation qui 

coordonne les efforts faits par les pays en vue de promouvoir la santé de leurs populations 

respectives, nous estimons que toutes les possiblités de travailler mieux et d'une manière 
plus efficace sur le plan de la coordination des activités ne sont pas encore épuisées, et que 

le problème de l'utilisation rationnelle des ressources dont dispose l'Organisation continue à 

se poser. Ceci concerne surtout la partie des activités qui englobe les programmes d'assistance 

aux pays en voie de développement, où il faudrait "modifier les formes d'assistances et rendre 
plus souple le choix des voies et modalités par lesquelles est fournie cette assistance. Nous 

sommes persuadés que dans la période à venir notre organisation saura surmonter également ces 
difficultés. 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se tient à un moment où se font jour des 

signes d'apaisement de la situation dans le monde, mais aussi à un moment où les nations et 

les Etats continuent à craindre le spectre de la guerre, dont malheureusement des foyers per- 

sistent toujours. Les forces pacifiques dans le monde cherchent à trouver les voies et moyens 
permettant d'aboutir à une compréhension et à une coopération internationales, mais elles 
rencontrent sur leur chemin de nombreux obstacles. Dans sa coopération avec les autres pays, 
la Yougoslavie s'est efforcée d'apporter sa contribution à la mise en oeuvre des principes de 
la coexistence pacifique et active et à la consolidation de la paix mondiale. La réunion 
consultative des non alignés qui a lieu en Yoúgoslavie vient se placer dans le cadre de ces 
efforts faits par les pays pacifiques. Nous sommes convaincus que cette réunion également 
constituera une évènement important et une contribution des payx pacifiques à la promotion de 
la coopération internationale et au renforcement de la paix dans le monde. 

L'Organisation mondiale de la Santé, membre de la famille des Nations Unies, joint ses 

efforts à ceux déployés par l'humanité pacifique dans la lutte pour le progrès et la paix. Les 

résultats de son activité sont des preuves indéniables de succès dans la promotion a la fois 

de la coopération et de la compréhension parmi les peuples. Nous sommes persuadés que dans la 
période à venir, l'OMS ne ménagera aucun effort dans ce sens, d'autant plus qu'oeuvrer en 

faveur de l'amélioration de la santé des peuples et de la solution des problèmes de la santé 
est la manière la plus rapide, la plus facile et la meilleure de rapprocher les Etats et les 

peuples. Le Gouvernement et les peuples de la Yougoslavie tiennent en haute estime et suivent 
avec une attention toute particulière l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé. Tout 

en estimant d'une manière réaliste ses résultats et ses succès, ils cherchent à fournir sur 
tous les plans un appui à la réalisation des objectifs hautement humanitaires de l'Organisation 
ét soulignent la nécessité qu'il y a de la développer davantage, de perfectionner ses méthodes 
de travail et d'augmenter son efficacité. Nous sommes persuadés que, dans la période à venir, 

notre organisation enregistrera de nouveaux succès dans tous les domaines de son activité. 

The PRESIDENT : Thank you very much, Dr Georgievski. I now give the floor to the 
delegate of Tunisia. 

M. KHEFACHA (Tunisie) : Monsieur lé Président, permettez -moi de vous présenter mes féli- 
citations à l'occasion de votre 'lection' й ce posté de haute responsabilité, persuadé que sous 

votre haute autorité nos travaux se dérouleront dans l'esprit qui a toujours animé les membres 
de notre assemblée, et qui, par -delà les- fróntières et les idéologies, réalise cette solidarité 

internationale, facteur de progrès, de développement et de bien -être. Je félicite également les 

cinq Vice- Présidents élus et les membres du bureau de chacune des commissions principales. 



A22/V1t/4 

page 14 

Je me fais un devoir d'adresser mes remerciements les plus vifs aux services intéressés 

du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, à la ville de Boston et au Commonwealth du 

Massachusetts pour la parfaite organisation de cette Vingt -Deuxième Assembléе et leur généreuse 

et traditionnelle hospitalité. 

Je tiens à remercier chaleureusement M. le Directeur général du Rapport fort intéressant 

et combien instructif sur l'activité de l'Organisation durant L'année 1968. M. le Directeur 

général a su parfaitement faire ressortir cette idée -force que le succès d'un programme de 

santé publique dépend avant tout du renforcement des services sanitaires à tous les éсhelons, 

et cela vise en particulier les plus fragiles d'entre eux, les services sanitaires de base. 

La Tunisie a déjà réalisé cet objectif en dotant le pays d'un réseau dense de services 

sanitaires de base. En effet, un réseau de centres et groupes de protection maternelle et 

infantile, de dispensaires, de centres de santé, de centres d'hygiène, de stations épidémiolo- 

giques, d'hôpitauх ruraux couvre l'ensemble du pays. Grâce à. cette infrastructure de base,' 

nous avons pu lancer nos campagnes de masse contre les maladies transmissibles. La campagne 
d'éradication du paludisme qui a débuté voilà deux années se déroule avec toutes les chances de 
réussite totale. La campagne contre la tuberculose couvre le reste de la Tunisie et va être 

réactivée. La campagne contre les ophtalmies transmissibles se déroule suivant les prévisions 
initiales. 

Notre programme de planification familiale commence â donner des résultats tangibles, л 
cet égard, je me dois de remercier le Bureau régional de La Méditerranée orientale d'avoir bien 
voulu nous faire l'honneur d'organiser un séminaire . Tunis sur La reproduction humaine, avec 
la participation des pays de l'Afrique du Nord. 

Dans tous ces domaines, nous faisons évidemment nôtre la politique de l'Organisation en 

insistant sur la nécessité de consolider les résultats acquis. Dans cette optique et afin 
d'assurer l'utilisation rationnelle de nos ressources avec le maximum d'efficacité, nous avons 
adopté une politique d'intégration des activités sanitaires de base, en vue d'un équilibre 
entre le préventif, le curatif et l'éducatif. Nous avons créé â cet effet â l'échelon central 
une division de la médecine intégrée, avec un double critère de centralisation des décisions 
et de décentralisation des tâches d'exécution aux niveaux régional et local. Cette intégration 
tend â atteindre un triple objectif : 1) rattacher les unes aux autres les activités liées â 
la santé publique; 2) associer à cette tâche les différentes branches de la médecine; et 3) 

relever la qualité des activités sanitaires. Ce dispositif a été mis en place pour donner â la 

santé la place qu'elle doit occuper dans les plans de développement du pays. 

Il est incontestable que le succès de nos programmes dépendra essentiellement de l'effec- 
tif et de la qualification du personnel technique appelé à exécuter les tâches. Pour nous, la 

formation de toutes les catégories de personnel sanitaire fait partie intégrante du développе- 
ment des services de santé. La formation doit être continue tout au long de la carrière de 
l'agent, qu'il s'agisse de personnel professionnel ou auxiliaire. Quant à la question de savoir 
s'il faut porter le plus d'efforts sur la formation de personnel professionnel ou de personnel 
auxiliaire, nous estimons qu'il est impossible de développer les services de santé de base 
sans le concours le plus large du personnel auxiliaire, le personnel médical ayant pour rôle 
de superviser et de guider les auxiliaires, et cela aussi bien dans les pays en voie de déve- 
loppement que dans les pays développés. Cette nouvelle stratégie, basée sur la formation et 
l'utilisation de plus en plus large du personnel auxiliaire et son encadrement par du personnel 
médical formé dans le propre milieu national, mérite d'être étudiée par notre organisation. 
Pour exécuter convenablement cette tâche, le soutien de l'Organisation est essentiel quant à 
la formation de personnel médice- sanitaire et aux attributions de chaque catégorie de personnel. 
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Mon gouvernement continue à accorder un intérêt tout particulier au problème de l'appro- 

visionnement public en eau, sans négliger les autres aspects des problèmes touchant à l'assai- 

nissement et à l'éducation sanitaire des masses. C'est pourquoi nous avons renforcé le service 

de l'assainissement préexistant et nous lui avons donné les moyens en rapport avec ses nou- 

velles tâches. Vu l'ampleur de celles -ci, nous continuons à souhaiter une augmentation de 

l'aide de l'Organisation en cette matière. 

Mesdames et Messieurs, je signale aux honorables délégués que, si les problèmes courants 

de santé publique occupent une place de choix dans mon pays, d'autres problèmes plus spécifi- 

ques et plus délicats, comme la lutte contre le cancer, retiennent également notre attention. 

L'Institut national de Carcinologie, fruit d'une coopération tuniso- française, a ouvert ses 

portes le 20 mars 1969. Nous espérons que cet organisme qui a pour mission le dépistage et le 

traitement de ce fléau social atteindra son troisième objectif qui réside dans la recherche 

sur l'étiologie et la prophylaxie de ce mal, apportant ainsi une modeste contribution à la 

lutte que mène le monde entier contre cette terrible maladie. 

Comme vous le constatez d'après ce bref exposé, mon pays - comme tous les pays en voie 

de développement - ne cesse de lutter sur tous les fronts de la maladie. Mais, conscient 
qu'il ne peut avec ses faibles moyens réussir dans cette voie, il a fait un large appel à la 

coopération. Cet appel a été entendu et compris par plusieurs pays. Qu'il me soit permis de 
cette tribune de les remercier et de leur dire combien cette aide est appréciée en Tunisie. 
Mais cette assistance technique bilatérale devient de plus en plus difficile à cause des 
lourdes charges qu'elle impose au pays bénéficiaire. Ce fardeau est de plus aggravé par le fait 
que le contrat du coopérant est relativement de courte durée et, si l'on admet une période 
plus ou moins longue d'adaptation, le travail effectif du coopérant se réduit parfois à peu de 
chose. Nous restons néanmoins persuadés que ces difficultés ne sont pas insurmontables et que 
leurs solutions faciliteraient énormément la tâche des pays bénéficiaires de la coopération. 

L'année 1968 au cours de laquelle nous avons célébré le vingtième anniversaire de notre 
organisation coincide avec la dernière année du deuxième Plan national de Développement écono- 
mique et social en Tunisie. En procédant à l'évaluation des résultats acquis dans le domaine 
sanitaire et à la planification de notre action au cours du troisième Plan 1969 -1972, nous 
avons constaté que malgré les progrès réalisés et les sacrifices consentis nous avons encore 
d'importants problèmes à résoudre et de nombreuses difficultés à affronter, au cours des années 
futures, pour élever le niveau sanitaire de la population. Nous avons notamment constaté que 

nous ne disposons pas des données essentielles pour fonder notre planification sur des bases 
rationnelles en rapport avec les besoins réels de notre population et avec une meilleure 
utilisation de l'équipement et du personnel déjà réduit dont nous disposons. 

Les limites qui sont imposées à l'expansion des services sanitaires par les impératifs 
de la croissance économique et le cadre tracé à notre action en vue de soutenir les efforts 
de promotion sociale, objectif ultime de la politique tunisienne, nous conduisent à rationa- 
liser notre action, à mesurer ses effets et à l'adapter à la politique générale de développe- 
ment du pays, au moyen de recherches appropriées et d'une formation continue du personnel 
sanitaire. Dans le domaine de la recherche opérationnelle, nous avons inauguré une ère de 
coopération prometteuse avec quelques universités américaines et l'AID en abordant deux 
programmes particulièrement intéressants pour la Tunisie, dont l'un porte sur l'épidémiologie 
et le contrôle du trachome et l'autre sur la croissance et le développement des enfants 
tunisiens. Nous espérons étendre bientôt les études et les recherches à d'autres domaines 
sanitaires et sociaux comme la réadaptation des handicapés, les problèmes de planification 
familiale et le dépistage précoce et l'épidémiologie de certains cancers. 
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Nous sommes encouragés sur cette voie par les efforts de l'OMS pour la promotion de la 
recherche et le développement de la formation du personnel, qui s'inscrivent en gros caractères 
dans la plupart des chapitres du Rapport du Directeur général. Nous sommes particulièrement 
sensibles à l'honneur que nous fait l'Organisation en choisissant la Tunisie pour procéder à une 

étude pilote portant sur l'analyse économique et sociale des modèles de services de santé, Nous 
désirons poursuivre cette étude avec l'OМS et étendre ses objectifs. 

Pour améliorer nos programmes de formation et développer la recherche appliquée, nous 
envisageons la création d'un institut de santé publique largement ouvert à la coopération 
bilatérale et multilatérale. Conscients de la rentabilité d'une institution de cette nature 
et de ses effets bénéfiques sur la qualité et l'étendue des soins donnés à la population, nous 
lui accordons une haute priorité et nous espérons constituer ses premiers éléments dans les 
prochains mois pour les compléter au cours de notre troisième Plan. Nous nous proposons de lui 

donner un cadre suffisamment souple pour permettre à d'autres pays de la Région ou de l'Afrique 
d'en tirer profit aussi bien pour la formation de leurs cadres sanitaires que pour l'étude des 
problèmes communs ou d'intérêt général et développer ainsi le courant d'échange des connais- 
sances et des expériences. Au moment où des modifications profondes sont en cours au sein de 
l'Université de Tunis pour remplacer la formation traditionnelle par une formation plus pratique 
tournée vers la vie sociale en confrontant l'étudiant avec les problèmes communautaires, nous 
pensons qu'un institut de santé publique constitue l'instrument le plus approprié pour, entre- 
tenir cet esprit au cours de la carrière et réaliser cette intégration dans le domaine sani- 
taire. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Khefacha. Now the next speaker on my list is the delegate 
of Nepal, who I understand is to deliver his remarks in Nepalese. Before I grant the privi- 
ledge of the floor to the delegate of Nepal,I would like to draw to your attention Rule 87 of 
the Rules of Procedure of The World Health Assembly, which establishes that "any delegate or 
any representative of an Associated Member or any representative of the Board may speak in a 

language other than the official languages. In this case, he shall himself provide for inter- 
pretation into one of the working languages. Interpretation into the other working language 
by an interpreter of the Secretariat may be based on the interpretation given in the first 
working language." Therefore during the delivery of the speech in a language other than the 
official languages an interpreter provided by the delegation concerned will go to the 
interpreter's gallery, where a special place will be reserved for him, and read simultaneously 
the text in one of the working languages, English or French. This wiil be heard on line 6. 

Simultaneous interpretation in the other working language and in Russian and Spanish will be 
provided by the official interpreters. In other words, the delegates of the World Health 
Assembly will hear the original speech on channel 1, the translation provided by the speaker 
on channel 6, and the other translation provided by WHO interpretation services in the other 
working language as well as Russian and Spanish on the normal channels. Are we ready then? 
I call on the distinguished delegate of Nepal. 

Mr PRASAD.SINGH (Nepal) (interpretation from the Nepalese): Mr President, It gives me 
immense pleasure to join my fellow delegates in congratulating you on your election to the 
high office of the President of the Twenty -second World Health Assembly, which is being held 
in the beautiful city of Boston. I also congratulate the Vice -Presidents and the Chairmen of 
the various committees. 

The Director -General has presented a very lucid, comprehensive and illuminating report. 
He has outline the work of WHO in 1968 and emphasized the trends that have been shaping its 
long -term policy. I wholeheartedly congratulate him on his untiring zeal and commendable 
effort. 
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Nepal, under the able leadership of His Majesty the King and with the co- operation of 
WHO, has been making steady progress in the field of health in spite of many problems - such 
as the problems of communication and finance. 

Our biggest health project, the Nepal malaria eradication project, has been making steady 
progress. Last year an independent assessment team went round the various parts of the 
country and has agreed to enlarge the boundary of the areas in the consolidation phase. Out 

of a population of 5.93 million at risk, 2.45 million have gone into the consolidation 
phase. Vast tracts of land which were lying uncultivated and desolate are now buzzing with 
life and activity. People from less productive mountainous areas are now migrating into 

these belts, free from the menace of the greatest enemy malaria. It was estimated that as 

many as one per cent, of the population at malaria risk died every year of malaria. Now, 

scarcely one in two thousand suffers from the disease. 

The smallpox eradication programme is forging ahead as scheduled. Every year two more 
districts are covered. So far, we have vaccinated about 3 445 000 persons. It is planned to 
go into the eradication phase throughout the whole country in 1977. 

Under the tuberculosis control project we are giving direct BCG up to the age of 
fifteen years and so far 165 322 persons have been vaccinated. It is also noteworthy that 
we are giving BCG and smallpox vaccine simultaneously to the newborn. 

The leprosy control, maternal and child health and family planning projects are making 
satisfactory progress. 

Training of paramedical personnel has not been neglected. With the co- operation of WHO 
His Majesty's Government is running one nurses' training school and three schools for 

assistant nurse midwives, including one opened only a few months ago. The number of graduate 
nurses who have come out successful is 114. Due to lack of education, especially in girls, 
it was difficult to recruit adequate numbers of girls to the school. This year we have 

seen a very happy trend. The number of applicants even exceeded the maximum capacity of 
accommodation. We have admitted forty -five girls this year, which is unprecedented. 
Similarly, greater numbers of girls are coming forward to be admitted to the assistant nurse/ 
midwife schools. This year we have also given senior assistant nurse /midwives a chance of 
being trained as graduate nurses. In- service refresher courses have also been organized for 
nurses. Attention has been given to organizing public health nursing. In the auxiliary 
health -worker school, work is going on smoothly as scheduled. So far 109 health assistants 
and 205 auxiliary health workers have passed out of the school. It will not be out of place 
to mention that a special course has been organized to train malaria inspectors as 
auxiliary health workers so that they will be absorbed in the health posts. 

The name of the public health laboratory has been changed to Central Health Laboratory. 
In this laboratory, with the help of WHO, we have started training twelve laboratory 
assistants. I want to highlight two activities which took place in the last fiscal year. 
One is the inter -country seminar on leprosy in which delegates of Ceylon and 
Afghanistan took part, besides those from Nepal. This has been of immense benefit to our 
country. The other is the public health orientation course for doctors, in which doctors 
from various parts of the country participated. I want to express my grateful thanks to WHO 
for organizing these. 

But we have got our own problems. The difficult terrain, illiteracy and poverty have 
added to these problems. Under the able leadership of our beloved King, His Majesty's 
Government is trying its best to raise the standard of living of the people and to tackle 

these problems. His Majesty has said: "To be level with other countries, we have to 

accomplish in ten years what they did in 100 years." According to his wishes we are 

steadily marching on the road to progress, and hope to achieve our goal in near future. 
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The PRESIDENT: Thank you, Mr Singh. I now call on the delegate of Afghanistan. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au nom de 
ma délégation, j'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur le Président, mes félicitations 
pour votre nomination à la présidence de la Vingt -Deuxième Assemblée. Je me dois d'exprimer 
également mes félicitations aux vice -présidents et aux présidents des commissions, qui vont 
collaborer à votre importante tâche pour le plus grand bénéfice de l'humanité. Je suis sûr 
que cette session, comme le firent les précédentes, va faire naître de nouvelles espérances 
de par le monde, abstraction faite des diverses nationalités. 

J'ai grand plaisir à présenter mes félicitations à Monsieur le Directeur général et à ses 

collaborateurs pour l'oeuvre accomplie, oeuvre appelant respect et satisfaction. Le rapport 
de Monsieur le Directeur général démontre l'ampleur de l'aide apportée aux pays membres, y 
compris le nôtre. 

Je dois remercier le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et surtout la ville de 
Boston pour leur aimable hospitalité. 

Les Nations Unies, dont l'Organisation mondiale de la Santé est une des institutions spé- 
cialisées, ont essayé de satisfaire et d'équilibrer les besoins sociaux et humains dans tous 
les domaines. Elles se sont efforcées d'établir des liaisons entre les pays développés et ceux 

en voie de développement. Les efforts amicaux de coopération bilatérale ont permis aux pays de 
résoudre des problèmes jusqu'alors insolubles. Nous savons cependant que des différences ca- 
ractérisaient, et caractérisent encore, les pays sur le plan du développement social : l'un 
d'eux va bientôt atteindre la lune, un autre, voyant ses populations vivre dans un nomadisme 
absolu, ne possède même pas de logements sur la terre. Je représente ici un pays aux conditions 
naturelles et géographiques très défavorables; c'est là l'origine de grands problèmes de santé 
publique. C'est dans la paix et la sécurité que se trouve la clef des solutions à ces pro- 
blèmes. Je suis heureux de représenter un pays qui n'est lié par aucun pacte politique et 

ayant des relations amicales avec tous les peuples aimant la paix et la fraternité entre les 
hommes. 

Je me dois de remercier Monsieur le Docteur Gunaratne, Directeur régional de l'OMS pour 
l'Asie du Sud -Est, ainsi que ses collaborateurs, pour leur précieuse coopération. Les nou- 
velles découvertes dans les domaines scientifique et technologique ont apporté des moyens nou- 
veaux de sauvegarder la santé humaine. Je suis persuadé que les échanges de vues entre les 

membres de cette assemblée vont consolider et élargir les bases de notre action. Les membres 
de ma délégation seraient heureux de participer aux discussions et d'offrir leurs idées. 

Etant donné le temps dont je dispose, je ne puis citer que brièvement quelques -uns des 
projets auxquels l'Organisation mondiale de la Santé a apporté son aide depuis 1948. Cette 

année -là, l'Afghanistan a commencé une nouvelle page de son histoire médicale, acceptant de 
devenir un membre fidèle de l'Organisation mondiale de 13 Santé. Je ne parlerai que de nos 

grands projets sanitaires à exécution réussie; tout d'abord, il me faut dire que l'assistance 
de l'OMS, du FISE et d'organismes d'aide bilatérale a été très appréciable. 

Le programme antipaludique en Afghanistan se déroule très bien. Le personnel de cette 

division rencontre un énorme succès. L'Institut du Paludisme a vingt ans. Le personnel natio- 

nal et international a travaillé durement dans des conditions géologiques et géographiques 
très défavorables. Grâce à l'activité de ce personnel, trois de nos vingt -huit provinces en 

sont aujourd'hui à la phase de consolidation alors que, voici vingt ans, le paludisme était 

un problème majeur de santé publique. Les lames sont ,maintenant rarement positives; seule une 

région limitée dans le nord continue à révéler quelques cas de paludisme. Dans cette région, 

aidés des experts de l'Organisation mondiale de la Santé, nous avons préconisé un plan d'ac- 

tion. Dans les zones en phase de consolidation, le personnel de vigilance se voit orienté 
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vers l'intégration aux services de santé de base. Dans certaines de ces zones, les centres 
sanitaires de base et leurs antennes fonctionnent déjà. Le Ministère de la Santé publique 
attache un intérêt particulier á ce programme. Les centres mettent des services de santé à la 

disposition des populations les plus difficilement accessibles; nous voulons les utiliser pour 
la surveillance des maladies transmissibles, et cela selon les méthodes modernes. Les maladies 
transmissibles continueront à représenter pour nous pendant plusieurs années un important pro - 
blème de santé publique. L'éclosion de maladies infectieuses est beaucoup favorisée par l'uti- 
lisation d'eaux de surface insalubres et par les conditions encore rudimentaires d'hygiène du 
milieu. 

Le progrès social, la disponibilité des services de santé et l'éducation sanitaire remuent 
villes et villages dans des régions éloignées; les populations s'éveillent et deviennent 
conscientes des lacunes. Et, parallèlement, leurs besoins et leurs demandes augmentent. Face 
ces nombreuses demandes, le Ministère de la Santé publique, qui n'a qu'un budget et un person- 
nel restreints, se trouve dans une impasse - temporairement je l'espère. La géographie du pays 
divise la population en agglomérats séparés et éparpillés. L'état des routes ne permet que 
difficilement l'accès aux montagnes arides. Tout cela nous oblige à installer les centres sa- 
nitaires de base dans les villages à population dense et drainant les contrées avoisinantes. 
Déterminant les priorités d'après les besoins, le Ministère de la Santé préconise de créer des 
centres sanitaires de base d'abord dans les zones оù la lutte contre le paludisme est en 
phase de consolidation. 

En Afghanistan, la lèpre constitue aussi un problème. Cette maladie est circonscrite 
un foyer limité au centre du pays. Pour traiter et rééduquer les malades, le Ministère de la 

Santé publique a créé des centres. La construction en est achevée. Le personnel provient de 
l'assistance bilatérale. Ce sont les agents thérapeutiques qui nous manquent, et j'attire 
l'attention de l'Organisation mondiale de la Santé sur ce point. 

La lutte contre la tuberculose a été mise au point. Malheureusement, â cause du manque 
de moyens, l'exécution du programme est, pour le moment, limitée à la capitale. Le Ministère 
de la Santé publique s'efforce de mettre le programme en oeuvre dans trois provinces, en uti- 
lisant les centres de santé de base. A Kaboul, en avril 1969, pendant une semaine, s'est dé- 
roulé un séminaire international sur la lutte contre la tuberculose. Il me faut remercier le 

Centre international de l'Enfance de Paris, qui a assumé une grande partie des responsabi- 
lités à ce propos. L'Organisation mondiale de la Santé et le FISE ont aussi activement con- 
tribué. Les participants venaient de différents pays de la Région, et aussi d'autres pays 
voisins. Ce séminaire a permis des discussions très intéressantes sur la formation du person- 
nel et sur la lutte contre l'endémie. Des résolutions pratiques ont été prises. Le Ministère 
de la Santé en a adapté la mise en oeuvre aux conditions et données locales. Un projet de 
plan d'opérations est à l'étude au Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé. On 
espère pouvoir le mettre à exécution dans un avenir proche. Cela nécessitera l'obtention d'une 
quantité importante de BCG et de médicaments antituberculeux pour lesquels nous sollicitons 
l'aide des organisations internationales. 

Un progrès énorme a été enregistré à l'Institut de la Santé publique. Les opérations dé- 
marrèrent en 1962 grâce à l'aide de l'OMS et de la République fédérale d'Allemagne. L'Institut 
assure la formation de personnel paramédical et organise des cours postuniversitaires. Un 
nucléus de département des statistiques y existe, ainsi qu'une section d'éducation sanitaire. 
Nous désirons que, dans l'avenir, l'Institut devienne un centre de conseil et d'unités tech- 
niques au service du Ministère de la Santé publique. Dès 1968, le département d'épidémiologie 
de l'Institut a achevé une enquête épidémiologique avec des résultats satisfaisants. Le sys- 
tème de surveillance du choléra peut être cité en exemple : pour la première fois en 1968, 

une épidémie de choléra fut stoppée à nos frontières. Pour la prévention d'autres maladies, 
telles que la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, on a besoin pour le 
groupe d'âge de 0 à 3 ans de vaccins polyvalents. Le manque de vaccins paralyse l'action in- 
diquée par les données résultant des enquêtes épidémiologiques. L'an dernier, devant cette 
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assemblée, j'ai mentionné l'importance de la disponibilité souhaitable de vaccins polyvalents. 
J'insiste une fois encore sur cette nécessité, car il s'agit d'une condition essentielle pour 

la prévention des maladies chez les enfants menacés. Nous attirons l'attention des organismes 

responsables de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organismes à ce sujet. Les dé- 

marches entre notre institut de production de vaccins et le Gouvernement français n'ont pas 
encore abouti à cause de difficultés budgétaires du côté de ce gouvernement, 

Cette année, l'un des voeux du Ministère s'est réalisé : l'intégration des départements 
de la planification et des statistiques, l'unité des statistiques permettant de préparer les 

fondements des plans à venir de la santé publique. Cette intégration va permettre d'améliorer 
les résultats des activités se déroulant avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé. 

L'Afghanistan est un pays souffrant d'une grave pénurie de personnel médical et para- 
médical. Nous avons un médecin pour 42 000 personnes. Nous espérons pallier cette pénurie 
petit h petit dans les années h venir. Pour la formation du personnel paramédical, nous envi- 

sageons de créer une école en relation avec l'Institut de la Santé publique. 

Je citerai seulement deux des nouveaux projets dont nous désirons la mise en oeuvre. Je 

le fais étant donné leur importance. 

Le premier concerne la création d'un laboratoire de contrôle des médicaments, contrôle 

dont M. le Directeur général a mentionné l'importance ce matin. Le problème posé par le con- 

trôle des médicaments présente en Afghanistan un intérêt particulier. La production locale 
étant très faible, nous importons les produits pharmaceutiques. Nous avons besoin d'un labo- 

ratoire pour différencier les fabrications d'origine et déceler des fraudes éventuelles, ainsi 

que pour beaucoup d'autres raisons. L'aide des organismes internationaux revêtirait pour nous 

une importance toute particulière. 

Le second a trait aux problèmes de santé des nomades. Deux millions et demi des habitants 
de notre pays vivent encore h l'état nomade. Leur genre de vie les prive des bénéfices des 

services sanitaires. La migration des nomades entre l'Afghanistan et les pays voisins crée 

des conditions favorables h la dissémination des maladies transmissibles, y compris certaines 

fort dangereuses telles que le choléra, le paludisme, la tuberculose. Pour arriver à prévenir 
ces maladies, nous désirons la création d'un nouveau projet ayant nom "Projet des nomades ". 

Nous demandons pour ce faire l'assistance des organismes internationaux. 

J'ai plaisir à souligner que l'aide de l'OMS h nos différents programmes de santé est 

d'une importance capitale. A chaque occasion, les membres des délégations afghanes ont exprimé 

leur gratitude à cet égard. I1 me faut mentionner que la vacance de postes de fonctionnaires 

de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de la période d'exécution de projets a une 

influence directe et contraire sur l'efficacité attendue. En effet, notre personnel national 

n'est pas encore en mesure de se substituer au personnel de l'Organisation et ce, dans les 

différents secteurs de la santé publique. 

Les demandes et les besoins sanitaires s'accroissent de jour en jour. Nous voulons que 

l'Organisation mondiale de la Santé nous accorde le bénéfice de son aide matérielle et morale. 

Le Ministère de la Santé publique afghan présente ses voeux sincères à tous les membres 

de cette assemblée et espère que nos discussions permettront de franchir une nouvelle étape 
dans l'amélioration et l'épanouissement de la santé de l'homme. 

The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Omar. I now give the floor to the 

delegate of Greece. 
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Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Greece): Thank you, Mr President. Mr President of the 
Assembly, Mr Director -General, and fellow delegates. Dr Stewart, I must first associate 
myself with previous speakers and extend, on behalf of my country and the Greek delegation, 
my sincere congratulations to you on your election as President of the Twenty -Second World 
Health Assembly. We congratulate the Vice -Presidents and the chairmen of the main 
committees. We want also to express our thanks to the people of Boston for their warm 
hospitality, and especially for being influential enough to arrange for the exceptional 
weather we are having for our conference. 

The Annual Report of the Director -General and his colleagues, as always, continues to 

maintain a high standard and is rich in content and high quality. Once again, this 
document contains valuable suggestions and important information, which are of the highest 
interest to health administrators throughout the world; warm congratulations to Dr Candau 
and his colleagues. 

WHO last year gave a small proof of its excellent work and spirit of international 
collaboration on virus diseases, and particularly for influenza. The WHO network of 
influenza reference centres assists in the rapid identification of influenza strains, and 
these were distributed to numerous research and production laboratories for possible 
production of vaccines. The information given by the epidemiological bulletin of the 
World Health Organization on the cause and clinical form of the disease was extremely 
valuable to the Member countries. In the next years a number of problems requiring our 
special attention will be encountered. No doubt in the near future our principal problems 
will continue to be the difference in welfare between industrialized countries and . 

developing regions. This problem has not been brought near enough to solution. Last 
year Greece, with a definite programme of social welfare policy, re- organized its public 
health services, social welfare and insurance services under one ministry, the Ministry of 
Social Services, in order to contribute in a still more active manner to the needs of the 
future. 

Allow me, in conclusion, Mr President, to express the hope of a fruitful session, and 
repeat again that none of"us can be concerned with our health alone; our concern must be 
for the health of all men and for all nations. 

The PRESIDENT: Thank you very much, Dr Violaki -Paraskeva. Now I would like to call 
on the delegate of Poland. 

Professor KOSTRZEWSKI (Poland): Mr President, honourable delegates, ladies and 
gentlemen. First of all I would like to congratulate you, Mr President, on your election. 
I wish also to extend my good wishes to my colleagues, Vice -Presidents, and to the chairmen 
of the two main committees. At the same time, let me express my gratitude for the honour 
bestowed upon my country by my election as one of the Vice -Presidents, thus allowing me, 
by the same token, to sit in this high chair in front of you. 

Speaking in the name of the Polish delegation, I wish to congratulate Dr Candau, 
Director -General, for the excellent report on WHO activities. We are pleased to find in it 
some of the collections of the efforts of the Polish health services in promotion and 
improvement of health throughout the world. 

Mother and child health care, rehabilitation, epidemiology, industrial medicine, food 
hygiene and nutrition, communicable diseases, and particularly tuberculosis control -- these 
are but few fields in which we are already collaborating with WHO and in which we are ready 
to expand our co- operation in the future, should WHO deem it desirable. Our specialists in 
the above -mentioned fields of medicine may also to a larger extent than herewithto render 
their services to the Organization. 
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Mr President, one of the main topics of our present discussion is the programme and 
budget of WHO. In this connexion, I would like to share with the distinguished participants 
of this Assembly some of the experience I have found from the discussions on the budget of 
the Ministry of Health and Social Welfare in Poland. There are two fundamental requirements 
put forward by our Parliament: first of all, the appropriated budget has to be utilized in 
the best possible way and the starting point of negotiations on the new budget estimated 
concerns thereupon the implementation of the programme; the second requirement is that the 
increase of the budget should correspond to the increase of the stated national income. 
Have we - may I ask - as the members of this world parliament in the field of health and 
wellbeing of mankind, done everything possible to assist the Director -General in his efforts 
to utilize the budget to the optimum in concurrence with the programme? Have we devised a 
sufficiently effective system for proper evaluation of the WHO programme's implementation? 
I am afraid that there is much to be done in this field, and that by confronting our plans 
and activities with their accomplishments, we may discover reserves of which we are not at 
present aware of the existence. 

The financial and technical needs for the health care of the population in the modern 
comprehensive sense of this term are enormous. No country, not even the richest one, is 

spending as much as its minister of health would require. Therefore the crucial point is 

not only how much money one would like to have but also what use is made of the money appro- 
priated. During the opening session we listened to the speech delivered by the representa- 
tive of one of the richest and most powerful countries. We have learned from this speech 
that even in that country, which seems in comparison with others to have almost unlimited 
resources which could be used for health and welfare of its population, some basic problems 
are still unresolved. On the other hand I have the honour to represent a relatively small 
country which was ruined during the Second World War, and twenty -five years ago started from 
almost nothing in health services as well as in other fields. However, due to the system 
of health services organization appropriate to my country's conditions which was established 
more than twenty years ago, even with our limited resources we were able to provide appro- 
priate health services accessible and available to everybody in the country. 

I hope to come back to the question of the implementation of the programmes and the 
efficiency of our activity at a later stage, when we shall discuss the programme and budget 
in the Committee. At present I would like to conclude that until we examine all possibili- 
ties of more efficient implementation of programmes, we must not decide upon any serious 
increase of the budget for 1970 and subsequent years. 

Turning to more general topics, I would like to stress that in the opinion of my delega- 
tion the programmes for the development of health services should be co- ordinated with 
general plans for economical and social development of a given country. We also suggest 
that more attention should be paid to securing a close interdependence of WHO programmes 
with those of the other United Nations specialized agencies. This is of particular 
importance for the developing countries. 

Mr President, if I touched upon the above- mentioned questions, I did so because of my 

belief that their solution would bring about early and general implementation of the noble 
principles expressed in the World Health Organization's Constitution. These principles 
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will not take shape to the full as long as there are countries who, despite their own desire, 

are not accepted to be members of our Organization. On the other hand the noble principles 

of the World Health Organization's Constitution and the fundamental human rights are being 

violated by the agressive war waged in Viet -Nam, and by the occupation of Arab territories 

in the Middle East. 

Mr President, Poland has been facing problems which are peculiar to the countries of 

Europe. A rapid development of industries, an enormous increase of the urban population, 

modern technology - these are phenomena which, in addition to the undoubted benefits, 

cause also a threat to human health. For instance, such a threat to human health in the 

region of Europe or in the other regions of intensified industrialization is due to ever 

increasing air and water pollution, to unreasonable means of nutrition, or still insufficient 

arrangements for hygiene and culture of labour and rest. A rapidly increasing proportion 

of elderly population is also an important health problem in our region. 

Therefore, the following must be subjects for particular attention at the present 
moment: chronic diseases, degenerative diseases, cardiovascular diseases, neoplasms, mental 

health and the damage due to traffic, home, or occupational accidents. In that connexion, 

the Polish health services are faced with a need for taking up preventive measures as well 
as measures for rehabilitation and adaptation of those handicapped to productive life. 
These problems are solved in Poland, among other ways, by promoting protected work for the 

disabled. 

Let me say that in 1968, in 608 co- operatives for the disabled, 151 000 individuals 
were employed, and that in rehabilitation dispensaries more than 700 doctors were employed. 
And these figures are growing year after year. I am convinced that our own problems and 

difficulties are similar to those to be found in many other countries, and that in the 
future they will extend also to the present developing countries. All these problems 
should find common solutions in order to make sure that health and well -being will be en- 
joyed by the whole population of the globe. 

Mr President, before I close, allow me to express, on behalf of my delegation, cordial 
thanks for the very warm hospitality and welcome of your country. I would like to forward 
also our special thanks to the City of Boston, this city - where the famous schools are 

located - which I have had occasion to visit before. This city contributed to a great 
extent to the development of medicine and medical sciences. May I wish them all success 
also in the future for the benefit of the population of this city, the population of this 

country, aid all other people. 

The PRESIDENT: Thank you very much, Dr Kostrzewski. The next delegate on my list 

is the delegate of the Ivory Coast. 
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Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) : Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la 

délégation ivoirienne, permettez -moi tout d'abord de remercier le Gouvernement des Etats- 

Unis d'Amérique qui a bien voulu inviter l'Assemblée mondiale de la Santé à tenir sa vingt - 

deuxième session sur son sol. Monsieur le Président, j'ajoute â ces remerciements les chaleu- 

reuses félicitations de ma délégation pour votre brillante élection à la présidence de notre 

Vingt -Deuxième Assemblée. Mes félicitations vont également aux autres membres du bureau. 

La délégation ivoirienne a examiné avec grand intérêt le Rapport annuel sur l'activité 

de l'Organisation en 1968 présenté par le Directeur général. Ce document clair et précis nous 

a permis d'évaluer le travail accompli et les résultats obtenus dans les différentes Régions, 

et surtout de mesurer l'effort à entreprendre encore pour amener les populations des pays 

en voie de développement à un niveau de santé satisfaisant. Que le Directeur général et ses 

collaborateurs veuillent accepter les vives félicitations de mon gouvernement pour leur 
travail remarquable. 

L'attention de ma délégation a été particulièrement retenue par les chapitres suivants : 

maladies transmissibles, hygiène du milieu, services de santé publique, enseignement et 

formation professionnelle, ces points étant également une source de préoccupations constantes 

pour le Gouvernement ivoirien. Aussi voudrais -je communiquer très brièvement a l'Assemblée 
quelques actions entreprises dans ces domaines et les résultats obtenus. 

Dans le chapitre consacré aux maladies transmissibles, nous notons avec satisfaction 
les remarquables résultats obtenus dans les campagnes d'éradication de la variole en Afrique 

occidentale; en effet, les cas déclarés en 1968 ne représentent que 50 % des cas déclarés 

l'année précédente, alors que la majorité des Etats de cette sous -Région n'ont entrepris 

leur campagne d'éradication que depuis moins de deux ans. Quant à mon pays, qui a été le 

premier à entreprendre l'éradication de la variole depuis 1961, il m'est particulièrement 
agréable d'annoncer, qu'à la date du 22 juin 1969, quatre années s'étaient écoulées sans 

qu'aucun cas de variole autochtone ait été diagnostiqué sur l'ensemble du territoire 
national. Au 31 décembre 1968,, deuxième année de la deuxième phase triennale, 11 586 902 
vaccinations au total avaient été effectuées par nos équipes de vaccination depuis le 

début de la campagne. Grâce à l'aide que nous accordent certaines organisations inter- 
nationales telles que le FISE, après des enquêtes préliminaires par test tuberculinique, 
le programme de vaccination massive indiscriminé des enfants de 6 mois a 20 ans par le 

BCG entrepris en 1966 s'est poursuivi activement. Au 28 février 1969, 1 422 023 vaccinations 
avaient été réalisées. 

L'hygiène du milieu est un des moyens de lutte les plus efficaces contre certaines 
maladies transmissibles. C'est pourquoi notre gouvernement a entrepris un programme de 
longue haleine pour assainir nos grandes agglomérations urbaines ainsi que nos villages. 
L'assistance internationale nous est nécessaire pour la réussite de ce programme. Qu'il 

me soit permis de remercier très sincèrement l'Organisation mondiale de la Santé qui a 

répondu avec célérité à notre appel en nous envoyant des experts qui nous ont aidé à 

préparer notre requête au Programme des Nations Unies pour le Développement. Nous espérons 
obtenir très prochainement une suite favorable. 

Dans le domaine de l'hygiène de la maternité et de l'enfance - l'un des problèmes prio- 

ritaires de notre politique sanitaire - les grands efforts entrepris depuis l'accession de 
notre pays à l'indépendance s'intensifient chaque jour. Les activités de protection maternelle 
et infantile sont désormais incluses dans le programme normal d'activités de tous les 

centres de santé urbains ou ruraux du pays. En 1968, de nouveaux centres de santé ont été 

construits; pour l'équipement de ces centres, nous recevons une assistance très appréciée 

du FISE. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer a cet organisme toute la 

gratitude du peuple et du Gouvernement ivoiriens. 

A la base de toute politique de médecine préventive et sociale se trouve l'éducation 

sanitaire qui retient tout particulièrement l'attention de notre gouvernement. Les comités 
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de village formés sous l'égide, soit des équipes spécialisées d'éducateurs sanitaires du 
Ministère de la Santé, soit du Comité antituberculeux de Côte d'Ivoire, et dirigés par les 
responsables politiques et administratifs locaux, sont animés par de jeunes villageois dyna- 
miques et enthousiastes. Ces comités de village ont entrepris une action éducative intensive 
de la population. Les résultats déjà obtenus sont encourageants car les équipes mobiles de 
dépistage, de traitement ou de vaccination du Service national des Grandes Endémies, de 
l'Institut d'Hygiène et du Centre antituberculeux rencontrent partout compréhension. Dans 
les centres de santé, grâce au dévouement et à la compétence des volontaires américaines 
allemandes et hollandaises, l'éducation nutritionnelle des mères s'organise de plus en plus; 
elle prendra toute son ampleur lorsque la section Nutrition de l'Institut national de Sапté 
publique d'Abidjan commencera à fonctionner d'ici quelques mois. 

Les immenses efforts déployés par notre gouvernement pour apporter le bien -être physique 
et moral à chaque citoyen ivoirien seraient vains si le pays ne pouvait compter sur le 
personnel qualifié indispensable pour mener à leur terme les programmes de santé publique 
élaborés. C'est pourquoi mon pays a entrepris avec l'assistance et la coopération de la 
France un effort important dans le domaine de l'enseignement et de la formation profession - 
nelle. Les écoles d'infirmiers et infirmières et de sages -femmes, qui ont une vocation régio- 
nale et reçoivent des élèves en provenance des pays voisins et amis, ont doublé en 1968 leur 
capacité de recrutement par rapport à 1967. En effet, 150 élèves infirmiers et infirmières 
et 50 élèves sages -femmes ont été admis en 1968 contre respectivement 100 et 25 en 1967. 
La section Assainissement de l'Ecole d'Infirmiers et Infirmières, créée en 1966 grâce. à 

l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé, qui nous a envoyé un ingénieur sanitaire 
particulièrement dynamique et compétent, vient de délivrer au moins de juin 1969 leur diplôme 
aux huit premiers assistants d'assainissement de notre pays. 

La Faculté de Médecine d'Abidjan, qui a délivré en 1968 ses premiers diplômes de 
docteur en médecine,voit ses effectifs augmenter très rapidement. Les locaux du centre 
hospitalier et universitaire où sera transférée la Faculté de Médecine seront prêts pour la 

nouvelle rentrée universitaire. A la rentrée d'octobre 1969 sera créée une école de chirurgie 
dentaire. Un institut Pasteur et un institut national de santé publique viendront bientôt 
compléter ce complexe destiné à l'enseignement des soins et de la recherche. 

En terminant, je voudrais exprimer toute la reconnaissance de mon gouvernement pour 
l'assistance variée fournie à mon pays par notre organisation, le FISE, la FAO et l'Agency 
for International Development des Etats -Unis d'Amérique dans la réalisation de ses différents 
programmes de santé publique. 

The PRESIDENT: Thank you very much, Dr Kone. I now call on the delegate of Jamaica. 

Dr STREET (Jamaica): Mr President, distinguished officers of the Organization, 
distinguished delegates, we bring you greetings from the people and Government of Jamaica. 
We bring you sincere wishes that from our continued deliberations the world may be a better 
place to live in for our children, for ourselves and indeed for all mankind. We offer 
congratulations to you, Mr President, on your well -deserved election, and I congratulate also 
the Vice- Presidents and Chairman of Committees. And I thank you for the high honour granted 
to my country, by my election as one of your Chairmen. 

We congratulate the Director- General and his capable staff on their carefully prepared 
Report. The concept of setting out purposefully and together to meet the challenges of our 
time for developing health in the widest arid fullest sense for all our peoples is inspiring 
and stimulating, while the educational value of thrusting us all forward together cannot 
be underestimated. 

I salute all those who have contributed so that relative juniors like myself may see 
hope for the world in the midst of the despair which faces others. I know that through 
health we will all win through together. 
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In my country smallpox is not a problem. We have been in the maintenance phase 
of malaria eradication since. 1963 and have had no cases of malaria since then, except 
two imported cases contained by our excellent vigilance programme. We had no cases 
of poliomyelitis reported last year. Sporadic cases of yaws and hookworm create some 
interest in increased control, and tuberculosis wards in our hospitals are closed due 
to the public health control of this disease. We are fortunate in having no schistosomiasis, 
no filariasis, and no tse -tse fly. Through our research workers we are helping to 

contribute to the inter -national network of understanding of cardiovascular diseases 
and from our University work is proceeding apace on investigation of Jamaican plants with 
anti- growth properties. 

We wish to thank and pay tribute to all the international agencies, organizations, 
foundations, aid programmes and Commonwealth support which have helped to contribute 
to the state of health of my country. 

Conscious of the gains to be made in development in an orderly, planned way, we 
have formally established a national health planning advisory committee. This is now 
engaged in the studies necessary for continuous evaluation of needs and resources, 
and steps have been taken to develop training in the field and for our Ministry of Health 
to be continuously informed and advised on health planning. 

Our next immediate target is Aedes aegypti eradication. Му Government has 
announced its intention to embark on this as a mass campaign in hemishpere health 
defence against this global problem. We need assistance in this programme. It 

is an expensive one for my country at this time, and we are busily training the 
infrastructure to see it through. I repeat that we need help for transport, and 
for buying expensive, new, non -resistant, safe insecticides, as well as other materials. 
We are helping ourselves and, through mass media of communication, teaching the 
people their involvement in source -reduction techniques. We need to create the 
fullest impact of this Aedes aegypti programme in the shortest time, and our past 
experience of malaria eradication has demonstrated our capability to see it through 
quickly, if provided with the necessary resources. 

To state more targets, Jamaica has embarked on a national family planning 
programme with full support from the Government. This programme is proceeding well, 
and I am glad to state that this seems to be reflected in the lowered birth rate. 
We are looking to streamline the programme to associate it more intimately with 
infant mortality studies. At the same time, there is a programme of integrating 
family planning educators in mass campaigns of the public health services, where they 

reach the people. We want to develop properly the environmental conditions in 
which we are reaching the people by upgrading and developing our health centres and 
clinics, where family planning clinics are run, by setting up village maternity 
clinics to promote a satisfactory environment in which to teach mothers in rural 
areas health facts during the period in which we have them captive, at the same time 
developing maternity departments in our hospitals to improve the teaching and education 
element and further lower our already low infant mortality, while improving maternal 
mortality. We hope to leave lasting effects by this family planning programme on 
the general health services. 

On another subject, we are attempting (through the participation of doctors in 

curative medicine,by involving them in a mass immunization programme against the 

dread disease tetanus)to give meaning to the concept of integrating curative and 
preventive medicine; and, by persuasion and education and continued immunization, 
we aim to eradicate this disease. In six weeks recently, we used up as much tetanus 
toxide as we ordinarily use in eighteen months. 

Our next major national target is community water supply. Although we have gone 

beyond our target of 70 per cent, urban water supply, we are behind schedule in our 

target for good quality piped water supply in the rural areas. Here again, we need 

support in a comprehensive water development programme. My Government has committed 
itself to carry through all the feasibility studies for water resources development. 
This is expensive, needing support ana aid. We are fully conscious of the inbuilt 
factors of improved environmental sanitation and morbidity improvement associated with 

this. es?ec.ially in our rural areas. 
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Our next problem is in the field of trained manpower. While we are happy to know that, 
as a developing nation, we can help the developed countries in the supply of trained health 
personnel, this is an expensive undertaking for a developing nation. We would look to partner- 
ship arrangements in this expensive teaching. We have caught the spirit of launching us all 
into the glorious decade of the seventies, conscious that this involves booster financial 
fuelling to develop the fullest thrust forward. We are e *tending training programmes for pro- 
fessional and other groups but suffering from a severe tutor shortage for all the training 
programmes we are involved in. 

Lastly, I should like to pay tribute to the support we are receiving from the Pan Ameri- 
can Health Organization and the World Health Organization in our mental health programme and 
its extension to peripheral and domiciliary areas, and in our health education services. It 

is quite clear that however otherwise clean and healthy a country may be, the fullest satis- 
faction in the state of well -being of the society must be based on healthy, clean attitudes 
and a state of mind, through mental development, where the proper balance is preserved in 
tackling social ills that beset us, in meeting the challenges now, calmly, while programming 
ourselves properly for tomorrow -together. 

I would like to end on this note of "working together ", which my country wishes to typify 
because this is the keynote to our deliberations on the world's ills. We may be able to take 
much of the anxiety out of our problems in the spirit of tackling them together. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Street. I now call on the delegate of Panama. 

El Dr GONZALEZ GALVEZ (Panamá): Señor Presidente, señor Director General, distinguidos 
delegados: Sean nuestras primeras palabras para expresar en nombre del Gobierno Revoluciona- 
rio de la República de Panamá nuestras felicitaciones más expresivas para los distinguidos de- 
legados en quienes ha recaído el honor de haber sido electos Presidente y Vicepresidente de 
esta magna Asamblea hoy reunida en la hermosa, histórica y cultural ciudad de Boston, evento 
de imponderable trascendencia en el que anualmente las más distinguidas autoridades de salud 
de la gran mayoría de los paises del mundo se sientan a analizar el estado actual de los dis- 
tintos programas y problemas en el campo de la salud; programas de gran significado, que se 

vierten y contribuyen a elevar el estado de bienestar y desarrollo de los millones de habitan- 
tes que pueblan el universo. 

Unidos a estas voces van también el saludo y el reconocimiento más sincero del Gobierno 
panameño a la labor que desarrolla dia tras dfa con mayor entusiasmo y eficiencia en el campo 
de la salud la Organización Mundial de la Salud, dignamente aquí representada por su distin- 
guido Director y sus más cercanos colaboradores, y por el Presidente del Consejo Ejecutivo, 
quienes a través de los detallados y completos informes que acaban de presentar ante esta 
Asamblea, nos han demostrado con miles de detalles la encomiable labor llevada a cabo por di- 
cha Organización, en estrecha coordinación con los gobiernos de los Estados Miembros. 

El nuevo Gobierno Revolucionario de Panamá no ha querido quedarse atrás de los-grandes 
adelantos científicos que hoy invaden al mundo y a diario hace grandes esfuerzos en beneficio 
de la salud de la población, poniendo en juego una política de salud más racionalizada- para 
asegurar el mayor y más eficiente rendimiento de los limitados recursos de que se dispone en 
este sector de la economía. Además, está llevando a cabo cambios positivos en todos los otros 
sectores, de los cuales indiscutiblemente también se derivan grandes beneficios para la salud, 
cambios que se han hecho notorios en el corto tiempo transcurrido durante el nuevo régimen y 
que son demostrativos de todo lo que es posible llevar a cabo sin interferencias de ninguna 
fndolе, inspirados básicamente por el deseo de servir más y mejor a la comunidad. 

.E1 paso más significativo ocurrido durante este año lo constituye la división del Minis- 
terio de Trabajo, Previsión Social y Salud Publica en dos nuevos ministerios. Por un lado, el 
de Trabajo y Bienestar Social y, por el otro, la creación y reestructuración del nuevo Minis- 
terio de Salud que viene a llenar una necesidad muy sentida desde hacia varios años en nuestro 
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pafs. Corresponde al nuevo Ministerio de Salud el estudio, formulación y ejecución del Plan 

Nacional de Salud y la supervisión y evaluación de todas las actividades que se realicen en 

el sector, en concordancia con la planificación del desarrollo económico y social del pafs. 

La creación delsMinisterio de Salud como organismo rector de la política de salud que 

se desarrolla en el pafs ha contribuido al robustecimiento del sector salud y a su fortaleci- 

miento como una sola unidad compuesta por subsectores estrechamente coordinados, que compar- 
ten la responsabilidad por la salud de los panameños. Esta medida ha favorecido en forma 

ventajosa el proceso de planificación de la salud en Panamá. Se ha activado la Comisión Na- 

cional de Planificación de la Salud, organismo que acta como nivel de decisiones, en el cual 

se coordina la labor de todas las agencias que integran el sector salud, con la asesorfa de 

los organismos internacionales, tales como la Organización Panamericana de la Salud, y en es- 

trecha relación con la Oficina de Planificación y Administración de la Presidencia de la Re- 

publica. A través de esta Organización ha sido posible la formulación de un Plan Nacional 
Sectorial de Salud, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, parte integral del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social del pafs, y el cual, de acuerdo con la opinión de 
organismos internacionales asesores, es una de las primeras experiencias de este tipo que se 

obtienen en Latinoamérica. 

Paulatinamente se ha ido reconociendo la importancia de los estudios de población al sal- 
tar a la vista que los objetivos y metas de distinto orden están. relacionados directa o indi- 

rectamente con necesidades y aspiraciones del hombre. La realización de encuestas sobre el 

aborto inducido, sobre el uso de anticonceptivos y sobre fecundidad constituyen antecedentes 
informativos de importancia para el programa de planificación familiar que se propone desa- 
rrollar el Salud, el cual está аdin en su etapa inicial. 

La tasa bruta de mortalidad general de Panamá es de 6,6 por cada mil habitantes. En el 

descenso de la mortalidad general adquiere particular importancia, como indicador de salud, 

el cambio ocurrido en la tasa de mortalidad infantil, que ha llegado a la cifra de 40,9 por 
mil nacidos vivos, siendo, en esta forma, una de las más bajas en Latinoamérica. 

En lo que a la morbilidad se refiere, podemos decir que aunque las enfermedades cuaren- 
tenables están erradicadas o eliminadas en Panamá, aún queda bastante por hacer en el caso 
de otras enfermedades infecciosas. La incidencia de la poliomielitis ha sido reducida nota- 
blemente en los diltimos tres años. Las bronconeumonías, sobre todo las de origen postsaram- 
pionoso, siguen siendo de particular importancia, sobre todo en las zonas indfgenas. La sí- 

filis y otras enfermedades de origen sexual revelan una pequeña tendencia de aumento, actual- 
mente en investigación. 

La reducción que se observa en la incidencia de un nfamero considerable de enfermedades 
transmisibles se debe, a no dudarlo, al impulso mayor que cada día recibe el programa de in- 
munizaciones, tratando de extender su cobertura cada vez más hasta las zonas más separadas y 

de difícil acceso. 

Recientemente se han iniciado gestiones con la Oficina Sanitaria Panamericana para lle- 
var a cabo un programa de inmunización masiva en todo el pafs contra las enfermedades trans- 
misibles más comunes y a un costo razonable. Del programa de erradicación de la malaria po- 
demos informar que el plan trienal preparado para alcanzar ese objetivo, después de ser revi- 

sado finalmente, ha sido puesto en práctica y, a pesar de que ha habido una alta incidencia 
de esta enfermedad en el dltimo año, recientemente se iniciará el primer ciclo de rociado 
integral con DDT y se espera que las metas propuestas sean alcanzadas en forma ventajosa. 
Además, se han adoptado todas las medidas tendientes a agilizar el funcionamiento administra- 
tivo del programa y, afortunadamente, en nuestro pafs no se ha encontrado resistencia al in- 
secticida actualmente en uso, lo cual, combinado con la aplicación complementaria de otras 
técnicas, permitirá que nuestro pafs asegure en esta forma el cumplimiento de las normas téc- 
nicas tendientes a interrumpir esta enfermedad. 
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En cuanto al control de la tuberculosis, la campaña nacional antituberculosa ha pasado a 

ser un programa horizontal en la misma forma que lo ha sido la campaña contra el cáncer. 

Es evidente que, en Рanamg, el programa de salud mental hasta hace un año sélo se enfoca - 

ъа a travSs 1del servicio de hospitalizacisn. Los,cambios fundamentales operados en este pro- 

grama en el ultimo año han estado dirigidos a aumentar la atención ambulatoria de los pacien- 

tes, a fin de facilitar el diagnSstico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado de los ca- 

sos, a fin de disminuir el periodo de hospitalizaciSn. 

Es de esperar que con la horizontalización de los programas anteriores, la existencia de 
mejores tScniсas de diagnSstico y la actitud favorable de la comunidad de acudir en forma vo- 
luntaria a los servicios pueda mejorar la situасiбn de. salud en general. 

La encuesta nutricional de cargacter nacional llevada a cabo recientemente en el pats es la 
demostración mgs completa del estado nutricional de la Repdblicà. El Ministerio de Salud está 
encarando la situación, sobre todo en las Breas rurales, por medio del impulso que a diario 
estg recibiendo este programa. A su vez, recientemente anotатos con satisfacciSn la aplica - 
ciSn de la legislaci&n pertinente y se ha соnseguido hace apenas algunos dfas poner en opera - 
ciSn las dos plantas de yodizaciSn de sal para consumo humano en el patas. 

La responsabilidad del programa de dotaciSn de agua es compartida por el Instituto_de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que tiene a su cargo la instalación de acueductos 
autofinanciables en las comunidades de mgs de 500 habitantes, yel Departamento de Ingenierfa 
Sanitaria del Ministerio de Salud. 

Es importante destacar el impacto que produce la dotaciSn de agua en comunidades despro- 
vistas de ese líquido para el consumo humano, estimulando el desarrollo socioecon&mico de las 
mismas e impulsando la construccien de mejores viviendas, y se ha hecho notorio el aumentó de 
la matricula escolar, lo mismo que las mejoras ffsicas introducidas a los edificios escolares 
y carreteras de acceso, todo lo cual significa mejor desarrollo. 

Las actividades relacionadas con otros campos no son dignas de mención en un informe de 
esta naturaleza; no obstante, vale la pena decir que la ejeсuciSn.de los programas que a gran- 
des rasgos hemos descrito se hace posible a travgs de la estructura funcional del Ministerio 
que permite asegurar un eficiente funcionalismo en el desarrollo de los mismos, al igual que 
por el impulso que han recibido, los recursos financieros,..humanos e institucionales en el..cum- 

plimiento de las metas programadas que ha de llevar a cabo en- el Ministerio de Salud. 

Finalmente, queremos referirnos al hecho de que a pesar -de,que en nuestro pafs se hacen 
grandes esfuerzos por llevar a cabo este progreso, no podemos omitir la valiosa colaboraciSn 
que ofrecen los organismos internacionales a los programas, de salud, de entre los cuales se 
destacan la Organizacien Mundial de la Salud, la OrganizaciSn Panamericana de la Salud, aquí 
representada por su ilustre Director, el Dr Abraham Horwitz, el UNICEF, CARE, el Instдtut.o de 
NutriciSn de Centro AmSrica y Panamg y otros que escapan enaste momentó.а nuestra memoria. 

Comprendemos que аdn es largo el camino por recorrer y que todavía son numerosfsimos_ los 
problemas de salud por resolver; que las demandas de las comunidades por el derecho a la salud 
se hacen mgs exigentes cada dfa; que como integrantes del sector salud tenemos la enorme res- 
ponsabilidad de proporcionar al pafs la mano de obra.sana de..la. cual depende el grado. de des- 
arrollo econ$ mico y social que alcance el mismo. No obstante, animados por el lema utilizado 
como guía del trabajo que desarrolla el Ministerio de Salud; "salud ,igual para todos ", y con 
las condiciones favorables y el respaldo más absoluto-que está ofreciendo el Gobierno a las 
acciones en este campo, nos proponemos acrecentar estas, acciones en.lo posible para beneficio 
de miles de panameños que claman por mejores dfas llenos de salud y bienestar. 
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The PRESIDENT: Thank you very much, Dr González-Gálvez. The delegate of Upper Volta has 
now the floor. 

Le Dr S. TRAIRE (Haute -Volta) : Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la d 

légation voltaíque, il m'est agréable d'associer mes très vives félicitations et mes compli- 
ments й ceux qui viennent d'être adressés au Dr William Stewart dont la brillante élection à 
la présidence de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé est le témoignage évident 
de la confiance unanime que lui portent toutes les délégations des Etats Membres. J'adresse 
également mes vives félicitations й Messieurs les Vice -Présidents ainsi qu'a Messieurs les 
présidents des commissions principales qui constituent les organes catalyseurs de cette i,aute 

assemblée. 

Je dirai une mention plus particulière й l'adresse du Dr Candau, Directeur général de l'Or- 
ganisation mondiale de la Santé en lui exprimant toute la satisfaction que m'a procurée l'audi- 
tion de son excellent rapport, dont les conclusions soulignent avec clarté et conviction les 
obstacles majeurs que nous devons nécessairement vaincre pour un développement plus rapide du 
niveau de santé des populations de notre globe. 

Je voudrais dire aussi la profonde gratitude de ma délégation aux autorités des Ltats- 
Unis d'Amérique et a celles de l'Etat du Massachusetts pour avoir bien voulu accueillir la 
Vingt- Deuxième Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé dans cette ville historique 
de Boston, si magnifique, si accueillante et à l'hospitalité combien généreuse. 

Monsieur le Président, aujourd'hui comme hier, je voudrais vous présenter la situation 
médico- sanitaire de mon pays dans une -brève synthèse qui fasse apparaître tout a la fois nos 
difficultés et nos espoirs dans la lutte que nous menons inlassablement pour vaincre les fléaux, 

restituer et développer la santé. 

Pays a situation géographique strictement continentale au centre de l'ouest africain, la 

haute -Volta couvre une superficie de 275 000 km2. Sa population est de 5 250 000 habitants, 
son taux d'accroissement étant de 2 %. Face й une telle situation démographique, mon pays 
s'organise et 'déploie un effort croissant dans tous les domaines, qu'ils soient médico- 
sanitaires ou socio- économiques, afin dé trouver une solution Appropriée aux nombreux pro - 
blèmes de santé publique qui se posent й lui : parfaire l'infrastructure actuelle, former le 
personnel médical de toutes catégories en l'étoffant en qualité et en quantité. 

Parmi les infections endémо- épidémiques dominantes, nous retenons en particulier le pa- 

ludisme, l'onchocercose, la trypanosom ase, la lèpre, -la tuberculose, les tréponématoses, la 

rougeole, la variole, 'la méningite et le trachome. Nais il importe que nous faisions ici un 

choix portant sur les maladies endémo- épidémiques majeures qui, du fait de leurs implications 
socio -économiques, préoccupent a un haut degré le gouvernement de mon pays. Celles dont la 

prévalence est exceptionnellement élevée sont le paludisme, l'onchocercose, la trypanosomiase, 
les bilharzioses et le trachome. 

Le paludisme est sans doute l'affection dont l'incidence a le niveau le plus élevé, notam- 

ment parmi la population infantile des premier et deuxième âges. Les services de soins enre- 
gistrent annuellement 500 000 à 600 000 cas, la moyenne de la mortalité étant de 546 й 680. Un 

record particulier de la létalité palustre devait être atteint en 1965 avec 1289 décès. dicore 
les chiffres ainsi mentionnés ne donnent -ils qu'une image imparfaite de la réalité car, en 

raute -Volta comme dans tous les Etats tropicaux, le fléau palustre est responsable des plus 
grands ravages dans nos populations et le tribut que lui paie la population infantile dépasse 
en importance toute imagination et reste sans commune mesure avec celui imputable aux autres 
endémies. 

La prévalerrce de l'endémie onchocerquienne en Haute -Volta varie suivant les zones géogra- 
phiques. .:yperendémique au sud ой l'hydrographie est exceptionnellement importante, elle est 
hypoendémíque dans les régions sahéliennes du nord et elle y frappe respectivement 390 000 et 
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10 000 sujets. Dans l'ensemble, 400 000 personnes sont atteintes d'onchocercose en Haute- Volta; 
sur ce chiffre, 40 000 malades sont, selon un récent bilan clinique du groupe d'ophtalmologie 
mobile, atteints de cécité. Dans la zone hyperendémique, l'infestation collective atteint 75 % 

de la population avec 56 % portant des lésions oculaires et 11 % de cécité bilatérale corres- 
pondant à une perte d'acuité visuelle considérée comme la cécité économique. Ainsi, face 

cette infestation massive de nos populations, et si l'on considère que les zones investies par 
l'onchocercose couvrent une surface de 600 000 hectares, il est clair que le contrôle d'une 
telle endémie retient toute l'attention de mon gouvernement soucieux d'assainir et de libérer 
les immenses vallées fertiles à potentiel économique extraordinaire. A cet effet, et compte 
tenu de l'insuffisance du budget national, l'Etat voltaïque a fait appel â deux sources de 
financement : le projet OМS AFRO 0131 et la convention de financement signée entre le Fonds 
européen de Développement d'une part et les Etats de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Haute - 

Volta, d'autre part, qui permet une campagne conjointe de lutte contre le fléau onchocerquien. 
Ces deux projets sont actuellement parvenus à leur phase opérationnelle. 

En ce qui concerne la trypanosomiase, ma délégation a déjà eu l'insigne privilège d'infor- 
mer notre assemblée de la phase actuelle du contrôle de la maladie qui, il y a encore trente 
ans, sévissait parmi les populations de mon pays au point d'accuser 11 000 cas de sujets ma- 
lades sur 1 400 000 personnes visitées. Depuis cette date, d'année en année, le chiffre des 
nouveaux malades dépistés n'a cessé de décroître grace à la surveillance permanente assurée 
par les activités prospectives de nos équipes mobiles. Pour aboutir à un contrôle épidémiolo- 
gique absolu de la maladie trypanosomique, mon gouvernement ne ménage aucun effort pour exercer 
une surveillance accrue sur les foyers résiduels dont les reviviscences sont toujours possibles, 
grâce aux activités de nos équipes mobiles de santé. 

L'endémie lépreuse frappe pour sa part 140 642 personnes, ce qui fait apparaître l'Etat 
voltaïque comme le plus affecté par l'endémie lépreuse parmi les Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
Le contrôle de la lèpre est très actif et efficace : sur les 140 642 malades, 81 736 sont ré- 
gulièrement traités; 25 959 malades, soit 18,5 %, peuvent être considérés comme blanchis, et 

50 469 malades, soit 35 %, sont placés en observation sans traitement. Cette progression régu- 
lière des résultats acquis dans le programme de contrôle de la lèpre reflète l'efficacité de 
l'infrastructure mobile de traitement que permet le circuit de distribution de comprimés de 
DDS ou de sultirène, qui couvre pratiquement la totalité du pays avec 62 circuits "cyclo- 
moteurs" et 60 circuits "vélos ". Aujourd'hui, l'incidence globale de la lèpre est de 1,77 %, 

ce qui permet d'estimer que la Haute -Volta se classe parmi les Etats d'Afrique dont le pro- 
gramme de lutte contre la lèpre atteint les meilleurs résultats souhaitables. Et ce magnifique 
résultat a été possible grace à l'assistance matérielle et logistique du FISE dont nous avons 
toujours apprécié à sa juste valeur le concours généreux. 

Les populations voltaïques sont aussi durement frappées par l'endémie tuberculeuse, dont 
les répercussions socio- économiques inquiètent beaucoup mon gouvernement en raison même de 
l'interpénétration de nos populations avec celles des Etats côtiers. La tuberculose se pro- 
page insidieusement dans toutes les couches sociales du pays, les populations des aggloméra- 
tions urbaines étant durement touchées du fait de l'urbanisation qui s'accentue avec son corol- 
laire - la promiscuité. Ainsi 80 000 personnes sont atteintes par l'infection tuberculeuse en 

Haute -Volta, et on estime à 1 % la prévalence des malades contagieux dont le chiffre varie de 
40 000 à 50 000. Une campagne de lutte s'organise visant à la protection des sujets sains et 
au traitement des malades. Le programme comporte l'application de la vaccination BCG qui est, 
soit précédée d'enquête tuberculinique chez les scolaires âgés de 6 à 15 ans, soit appliquée 
de façon indiscriminée au reste de la population. Quant au traitement de la maladie, il est 
assuré par les deux centres pneumo -phtisiologiques des deux hôpitaux principaux desservant les 

secteurs est et ouest du pays, et qui comptent respectivement 101 et 128 lits. Les sujets 
porteurs de lésions actives et qui expectorent des crachats bacillifères sont hospitalisés, et 
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la majorité des malades sont placés en traitement ambulatoire après six mois d'hôpital pour la 

plupart et suivant l'évolution de l'infection. L'un des éléments de la prophylaxie est consti- 

tué par le dépistage systématique au moyen de la bascilloscopie et de la radiographie, qui 

s'applique non seulement aux collectivités scolaires et de travailleurs, mais aussi à toute la 

main -d'oeuvre migrante. 

Dans nos perspectives d'avenir, le programme actuel doit être appuyé et étendu à tout le 

pays grâce à l'assistance de l'OMS, qui fait l'objet d'un protocole d'accord entre mon pays et 

l'Organisation mondiale de la Santé et qui vise à la protection de la population par la vac- 

cination BCG d'une part et par le dépistage et le traitement des malades et des suspects d'autre 

part. 

La bilharziose urinaire et la mansomiase sont les schistosomoses les plus répandues dans 

les populations voltaïques et constituent une endémie à prévalence très élevée dans les zones 

sud et nord. Le programme de lutte décidé contre ce fléau consiste dans sa phase préliminaire 

à déterminer les principaux foyers et à traiter les sujets infectés. Aucun bilan prospectif 

véritable n'a été établi à ce jour dans le déterminisme de l'épidémiologie des bilharzioses en 

Haute -Volta. On estime cependant que la bilharziose urinaire affecte globalement 20 à 25 % de 

la population. On peut affirmer, sur la base d'expériences prophylactiques et d'essais théra- 

peutiques, tous concluants, menés par la sous -section "Bilharziose" du service de parasitologie 

du Centre Muraz de Bobo -Dioulasso, que le problème des bilharzioses ne tient plus qu'à des 

moyens de financement pour permettre la destruction du bilinus intermédiaire et l'interruption 
de la transmission des cercaires infestants. Le protocole de traitement proposé s'est révélé 

très efficace. 

Très répandu dans la zone soudano- sahélienne d'Afrique, le trachome sévit sur toute 

l'étendue de notre territoire à l'état endémique. Dans le sud, entre le onzième et le treizième 
parallèle, l'indice de morbidité est de 11 % chez les écoliers; au- dessus du treizième paral- 

lèle et précisément dans la zone sahélienne, ce taux atteint 20 %, voire 36 â 50 i dans les 

régions situées plus au nord. L'infection trachomateuse atteint 68 778 sujets, dont 52 408 et 

12 710 respectivement sont atteints de trachome évolutif et de kérato- conjonctivite trachoma- 

teuse cicatricielle. 

Dominée par la syphilis endémique et le pian, l'endémie tréponémique couvre deux zones 

au sud et au nord, où elle atteint une prévalence à niveau élevé, sévissant dans des foyers 

hyperendémiques au sud pour le pian et au nord pour la syphilis. Actuellement, grace aux 

grandes campagnes de contrôle des tréponématoses qui ont été exécutées dans les années 1956- 

1958, il ne reste plus que des foyers résiduels de syphilis et de pian. 

La rougeole, dont les manifestations épidémiques sont violentes et couvrent chaque année 
une période, toujours la même, qui va d'octobre à mai, s'est signalée ces dernières années par 

un éveil massif qui a durement éprouvé la population infantile, causant parmi elle une morta- 
lité excessivement élevée. Face à une situation aussi dramatique, le gouvernement de mon pays 

devait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les répercussions d'une telle si- 

tuation sur la démographie. C'est ainsi que la première campagne d'immunisation de tous les 

enfants âgés de six mois à six ans a été menée, grace à l'assistance généreuse et combien 
humanitaire des Etats -Unis d'Amérique, de novembre 1962 à mars 1963, intéressant un total de 

731 546 enfants. Des campagnes complémentaires à celle -ci devaient être poursuivies de 1963 

à 1964 pour vacciner 78 428 enfants. Mais nous devions assister à un retour offensif de la 

morbidité, notamment en 1965 avec 21 225 cas et 635 décès. 
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En ce qui concerne la variole, la persistance des manifestations résiduelles ont placé 
les services médico- sanitaires de la Haute -Volta dans l'obligation d'entreprendre un programme 
d'éradication plus rigoureux afin de parvenir A une éradication plus complète. de .l'endémie 
variolique. 

Et, tout comme la rougeole, la variole fait l'objet de programmes conjoints de laRégion 
africaine qui visent à son éradication et dont la première phase d,'exécution se déroule depuis 
1967, la deuxième devant être abordée. en juin: 1969, ;toujours avec l'assistance cónjuguée•de 
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et de l'OMS. 

En présence d'une pathologie aussi importante que variée dont un nombre impressionnant 
des composantes ne connaissent dans leurs manifestations еndémo- épidémiques aucune limitation 
ni dans le temps, ni dans l'espace, mon pays est confronté A de réel.l.es difficultés pour 
résoudre les problèmes de santé publique ainsi posés. Les obstacles rencontrés sont 1ié.à 
l'insuffisance de notre infrastructure et â un manque accentué de personnel. 

The PRESIDENT: May I interrupt the delegate of Upper Volta,. please. I would like. to. :, 
point out that we have exceeded our time; could you please summarize very shortly now, ,so-, 

that we can proceed to the next delegation. 

Le Dr TRAIRE (Haute Volta) : Je veux conclure, - Monsieur le Président; je m'excuse,, 
d'avoir été un peu long. En conclusion, il existe une .volonté certaine d'accroître l'impur -, 
tance de l'infrastructure, soit par la transformation des centres médicaux- actuels en 
hôpitaux, soit par la création de nombreux hôpitaux qui seront installés: dans les zones 
éloignées des centres actuels. 

Dans cette entreprise, l'aide des pays amis n'a pas fait défaut et c'est pourquoi. je -. 

voudrais une fois de plus adresser toute notre reconnaissance aux pays dont la volonté;de 
coopérer permet A la Haute -Volta de poursuivre sa politique sanitaire afin d'atteindre;dans 
les délais les meilleurs les objectifs normaux de restitution et de. développement, dе la 
santé pour toute la population. 

En concluant, Ionsieur le Président et honorables délégués,: qu'il me soit permisde dire 
que les problèmes de santé qui préoccupent notre monde devraient requérir l'attention toute 
particulière des Pays Membres afin qu'il -leur soit apporté des solutions humaines,. Autrement 
dit, pour empêcher la grande marge qui s'est établie entre les pays à développement,dcono -,. 
mique élevé et les pays du Tiers -Monde - et singulièrement l' Afrique - de s'.elargir•, -i1+ 
convient que les premiers apportent aux seconds toute l'aide et toute l'assis -tancé possibles, 
sans que celles -ci soient assorties, dans les protocoles. convenus,. de conditions d'aисиде'., 
sorte; ce serait 1A la véritable solidarité internationale qui -nous permettra de vain.cre.lsa: 

maladie et la misère. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Traoré. Before going on, I feel :called upon to remind. you 
that, because of the tightness of the schedule and the long list of speakers we have, zou. .. 

should please try to stay within the ten -minute limit. Thank you.. 

I call now on the delegate of Czechoslovakia.• 

Le Professeur ZVARA (Tchécoslovaquie) : Monsieur le Président, permettez -moi tout. 

d'abord de vous féliciter au nom de la délégation de la République socialiste tchgcoslovaque 
pour votre élection à la présidence de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale, de la Santé, et 

surtout de vous exprimer notre conviction que sous votre autorité les -travaux de cette . 

assemblée seront couronnés de succès. 
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Мonsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables délégués, l'Assemblée qui a lieu 

actuellement a pour la République socialiste tchécoslovaque une importance jubilaire. Après 
une absence de plusieurs années, la délégation tchécoslovaque reprit sa participation aux 
travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1958, qui cette fois -là aussi était organisée 
aux Etats -Unis. La délégation tchécoslovaque d'alors avait déclaré qu'elle serait capable de 
participer au programme de la collaboration internationale dans le cadre de TOMS et de par- 
tager son expérience dans l'action en faveur de la santé de l'homme. 

Aux sessions précédentes de l'Assemblée, la délégation tchécoslovaque a toujours soutenu 
la conception suivant laquelle l'attention de l'OMS doit être principalement consacrée aux 
soins â apporter â la santé des peuples, d'une part, et de l'autre â la lutte contre les 

maladies épidémiques, et surtout contre leurs centres d'endémicité, â la formation de 
personnel médical et paramédical, ainsi qu'à la formation de services nationaux de santé. 
Cette attitude à l'égard de la problématique des taches principales de la santé publique dans 
des paramètres mondiaux a été favorisée par la pratique de la santé publique en Tchécoslo- 
vaquie. 

Dans le Rapport de M. le Directeur général, il y a des exemples de ce que la République 
socialiste tchécoslovaque a réalisé dans le cadre de ses modestes possibilités pour aider 
l'OМS A réaliser sa mission principale. La délégation tchécoslovaque exprime son appréciation 
quant â l'activité générale de l'OMS telle qu'elle apparaît dans le Rapport de M. le Directeur 
général, et félicite l'Organisation des succès de l'année passée. . 

Les changements constitutionnels qui ont abouti à la fédéralisation de notre Etat ont 
touché aussi la -- direction des soins de santé qui relève actuellement de la compétence des 
deux Républiques nationales. Je fais mention de cet état de choses parce qu'il concerne notre 
collaboration internationale, que ce soit dans le cadre de l'OMS ou bien dans le cadre des 
accords bilatéraux. Le gérant des relations internationales reste la Répub ique socialiste 
tchécoslovaque, mais ce sont les deux ministères de la santé qui sont responsables, chacun 
dans sa compétence territoriale, de la réalisation des engagements résultant des contrats 
internationaux dans le domaine de la santé publique. 

Permettez -moi, Mesdames et Messieurs, de remercier â cette occasion M. le Directeur 
général et son Secrétariat de la compréhension avec laquelle nos changements mentionnés tout 
à l'heure, ̀ et leurs conséquences ont été accueillis chez eux. Je veux vous assurer que les 
changements internes chez nous ne se traduiront pas par un affaiblissement de notre partici- 
pation à: l'activité de l'OMS; au contraire, ils ont pour but une participation plus large et 
plus`-profonde de nos -deux nations à la collaboration dans les relations internationales. 

On constate de plus en plus aux Assemblées mondiales de la Santé que les connaissances 
nouvelles des sciences médicales seraient appliquées à la pratique sanitaire dans les diffé- 
rents pays avec plus de difficultés sans l'aide de l'OMS. Si l'on veut atteindre le but-prin- 
cipal proposé dans le premier article de la Constitution de 1'OMS, c'est -à -dire amener toutes 
les nations au niveau de santé le plus élevé possible, une collaboration internationale est 
indispensable. Mais une telle collaboration ne peut être conçue et réalisée que -sur la base 
de l'universalité de TOMS. Tous les Etats disposés â appliquer les règlements de la Consti- 
tution de l'OMS et qui en sont capables devraient participer â la collaboration avec l'Orga- 
nisation. Le problème de l'universalité de l'OMS est le problème principal, et tant qu'il y 
aura des obstacles empêchant qu'il soit résolu de façon satisfaisante nous serons obligés de 
revendiquer qu'il le soit dans l'intérêt du développement de la collaboration dans le domaine 
des soins de santé publique du monde entier. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Zvara. I now call on the delegate of Gabon. 
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M. OKINDA (Gabon) : Monsieur le Président, Mesdames, honorables délégués, je voudrais, au 

nom de la délégation gabonaise que j'ai l'insigne privilège de conduire, me joindre aux émi- 
nents orateurs qui m'ont précédé pour saluer la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

et lui exprimer mes souhaits de réussite dans ses travaux. 

Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de vous adresser mes très sincères félici- 

tations pour votre élection à la tête de cette auguste'assemblée. Mes félicitations vont éga- 
lement aux vice -présidents, aux présidents et aux rapporteurs des commissions principales. La 
délégation gabonaise se réjouit de constater une fois encore la, justesse d'esprit des membres 
de cette haute instance dans le choix de ceux qui sont appelés à diriger ses débats. 

Dès à présent, je voudrais adresser mes très vifs remerciements à M. le Directeur général 
Candau pour son excellent Rapport et au Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le 

Dr Quenum, dont le dévouement à la cause non seulement de mon pays mais également de l'Afrique 
n'a jamais fait défaut. 

Les quelques minutes dont je dispose seront pour moi une occasion d'évoquer brièvement la 

politique sanitaire en République gabonaise. La philosophie de notre programme sanitaire est 
basée essentiellement sur la définition de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé qui stipule que "la santé est un état de complet bien -être physique, mental et social ". 

Je voudrais dire aussi toute la gratitude'de mon pays à l'égard de l'Organisation mon- 
diale de la Santé; grâce à son aide, nous avons vaincu bien des difficultés et résolu le pro - 
blème, notamment, de la continuité de l'action. Ainsi, pour ce qui est des maladies transmis- 
sibles, outre les programmes déjà établis, de nouvelles aides ont été demandées pour la lutte 
contre la trypanosomiase, la construction d'égouts à Libreville, l'évaluation de notre lutte 
contre le paludisme et le contrôle de la lèpre. En poursuivant la lutte contre les Grandes 
Endémies, nous avons soin de renouveler notre politique sanitaire pour l'adapter aux réalités 
nouvelles qui se présentent dans notre Région. 

D'ores et déjà, notre deuxième plan quinquennal a choisi la stratégie nouvelle de la 
santé qui consiste à promouvoir des formations sanitaires à la portée de chacun de nos regrou- 
pements. Certes, la mise en place de cette organisation sera très longue, mais il n'en demeure 
pas moins que la voie en est tracée. 

En ce qui concerne l'enseignement et la formation dés cadres, un grand effort a été fait 
pour accroître le nombre de nos élèves de l'Есole nationale de Santé. Une section d'assistantes 
sociales y sera ouverte l'année prochaine. Quant aux cadres supérieurs, médecins et pharma- 
ciens, le Gabon figure sans conteste parmi les pays africains dónt la proportion d'étudiants 
en médecine par rapport à la population est la plus élevée; c'est là évidemment un réel plai- 
sir et un grand espoir de résoudre assez rapidement le préoccupant problème de l'insuffisance 
du personnel qualifié. 

Notre programme de protection maternelle et infantile, qui se déroule sous l'égide de 
l'assistance technique de l'OMS, du FISE et du FAC, est déjà bien lancé. Le centre pilote de 
London fonctionne dans de très bonnes conditions tout en préparant le personnel qualifié appelé 
à travailler dans les centres périphériques. 

Des centres régionaux et des unités intégrées ont été mis en place. Ainsi, au rythme d'un 
centre régional et de trois unités intégrées par an, nous espérons arriver à court terme à 
couvrir tout le territoire national. A partir de 1970 le programme de protection de la mère et 
de l'enfant fusionnera avec, notamment, ceux de l'assainissement, de l'éducation sanitaire, 
de la lutte contre les maladies transmissibles, et donnera aux services de santé, dans le 

cadre du projet Gabon 20, une arme solide pour le développement des services de santé de 
base. Qu'il me soit permis d'indiquer, Monsieur le Président, que dans cette volonté de 
mettre en place ces services de santé de base et d'assurer leur pleine efficacité, le Gabon 
attend de l'OMS une aide substantielle pour le développement du centre pilote des services 
de santé de base de Ntoum. 
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Ainsi donc, les objectifs immédiats du Ministère de la Santé publique peuvent se résumer 
en un développement de la médecine préventive et curative non seulement dans le domaine cité 

plus haut, mais également dans celui de la dynamique des populations pour nous permettre de 

résoudre le problème dans ses aspects sanitaires et donc positifs, ainsi qu'en un développement 
de l'infrastructure sanitaire par la création d'hôpitaux régionaux de référence, dont l'équi- 
pement en personnel et en matériel doit accroître le pouvoir d'attraction. En plus, le Gouver- 
nement gabonais a lancé un programme de construction d'une maternité de 200 lits, d'un hôpital 
de contagieux de 275 lits, d'un hôpital de grande capacité de 700 lits, d'un laboratoire na- 
tional de santé publique et d'une pharmacie d'approvisionnements. 

En tout état de cause, la responsabilité de chacun des citoyens gabonais étant engagée 
dans la lutte contre la précarité de l'état de santé, c'est un devoir pour chacun de nous 
d'en prendre conscience; l'exemple de cette prise de conscience a été solennellement donné par 
le Chef de l'Etat, S.E. Bernard Albert Bongo, lorsqu'il a déclaré l'année 1970 "Année de la 

santé ". 

The PRESIDENT: Thank you very much, Mr Okinda. 

Before adjourning the meeting for this afternoon, I wish to announce my intention of 
closing the list of speakers for the general discussion on items 1.9 and 1.10 tomorrow, 
Thursday, at 12 noon. Therefore, all those wishing to take part in the general discussion 

are requested to announce their intention of doing so to Mr Fedele, Assistant to the 

Secretary of the Assembly, Kent Room, third floor of the Sheraton -Boston Hotel, as soon as 

possible. 

The next plenary meeting will be held tomorrow, Thursday, at 9.30 a.m. with the fol- 
lowing agenda: (1) the first report of the Committee on Credentials, and (2) the continua- 
tion of the general discussion on items 1.9 and 1.10. 

The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 5.30 p.m. 
La séance est levée à 17 h.30. 

заседaние закончилось в I7 часов 30 минут. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


