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Note: In this provisional record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, 
Russian or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in 

other languages are given in the English or French interpretation. Official Records volumes 
will subsequently be published in separate English, French, Russian and Spanish editions. 

Corrections to this provisional record should be submitted in writing to the Chief, 
Records Service, Room 4013, WHO headquarters, within 48 hours of its distribution. 
Alternatively, they may be handed in to the Conference Officer. 

Note : Le présent compte rendu provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 
discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur 

interprétation anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les volumes 
des Actes officiels seront publiés ultérieurement dans des éditions séparées anglaise, 
espagnole, française et russe. 

Les rectifications au présent compte rendu provisoire doivent être remises par 
écrit au Chef du service des Comptes Rendus, bureau 4013, au siège de l'OMS, dans les 48 
heures qui suivent la distribution de ce document. Elles peuvent, cependant, être remises 
également й l'administrateur du service des Conférences. 

примечание: В настоящем предварительномΡ стенографическом отчете o заседании выступления, про- 
и3несеню е нa английском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках, вос- 

производятся нa языке opaТopa; выступления, произнесенные нa других языках, воспроизводятся в 

переводе на английский или фракlуЭский язык. Впоследствии Томa офидиaль mmx документов будут 
иадaкь отдельно Ha английском, Испанском, pyсскомΡ u фраНnyзскoмΡ языках. 

Поправки к этим предварительньм отчетам следует представлять в письменном виде за едyюще- 
mу редaкциоluо- издательскими службами ( комната 4013, штаб -квартира во3) в течение 48 чacoа co 

времени распространения отчета. Поправки могут также быть вручены сотруднику no обслуживанию 
конференций. 

Nota: En las presentes actas taquigráficas provisionales, los discursos pronunciados en árabe, 
chino, espaflol, francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma empleado por el orador. De 
los pronunciados en otros idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Los 
volúmenes de Actas Oficiales se publicarán posteriormente en ediciones separadas en espafiol, 
francés, inglés y ruso. 

Las rectificaciones que se hagan a estas actas taquigráficas provisionales se enviarán por 
escrito al Jefe del Servicio de Actas, despacho 4013, Sede de la OMS, dentro de las 48 horas 
siguientes a la distribución del documento o se entregarán al oficial del servicio de Confe- 
rencjas. 
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1. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ нолiомо -иЙ 
SEGUNDO INFORME DE LA CОMISiОN DE CREDENCIALES 

J L�;s 

2 

The PRESIDENT: 

The Assembly is called to order. As you all know, the main busines today will be the 
election of Members entitled to designate a person to serve on the Executive Board 
(item 1.13 of the agenda). During the counting of the votes, we shall deal with item 1.15, 
"Award of the Léon Bernard Foundation Medal and Prize ". Before taking up item 1.13, however, 
we shall consider the second report of the Committee on Credentials, which met yesterday 
afternoon. I invite Dr B. Hadj -Lakehal, Rapporteur of the Committee, to come to the rostrum 
and read out the report, which is contained in document A30/53. • Le Dr HADJ- LAКEHAL (Algérie), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs: 

Monsieur le Président, je vous donne lecture du deuxième rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 10 mai 1977. 
La Commission a accepté les pouvoirs officiels présentés au nom d'Е1 Salvador et 

propose par conséquent que l'Assemblée de la Santé reconnaisse la validité des pouvoirs 
présentés par ce pays. 

The PRESIDENT: 

Thank you, Dr Hadj -Lakehal. Are there any comments? Are there any objections? 

see none. In the absence of any comments or objections the report is adopted. I thank the 

Rapporteur for his report. 

2. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 

EXECUTIF 

ВЫБОРЫ ГОСУДAРСТВ- IлЕН0В, КОТОРЫМ IРEДOСТAВлНЕТ я ПРАВО HАЭКАчНТь ЛО О2HОMУ л1 у В СОСТАВ 
НспОлННТЕльнОГО КОМИТЕТА 
ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL 

CONSEJO EJECUTIVO 
I `I I 1 •• . 

J. .ь..�,д,� 3..x..1 J5 ..e 1 

i4á �r -lkil *Jin -� 1- i10J iгΡ CQ 

The PRESIDENT: 

The next item on our agenda is item 1.13, "Election of Members entitled to designate a 

person to serve on the Executive Board ". Document A30/50, which was distributed more than 

24 hours before this meeting, contains the report of the General Committee giving the list of 

12 Members drawn up in accordance with Rule 102 of the Rules of Procedure of the Health 

Assembly. In conformity with the same Rule, the General Committee has recommended, from the 

12 Members nominated, the 10 Members that in the Committee's opinion would provide, if elected, 

a balanced distribution of the Board as a whole. Are there any comments? 

I call on the distinguished delegate of Morocco to come up to the rostrum. 
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M. SKALLI (Maroc) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, comme vous le savez, le Maroc figure parmi 
les candidats aux postes devenus vacants au sein du Conseil exécutif. En posant sa candidature, 
notre pays a voulu tout d'abord réaffirmer son attachement à l'Organisation mondiale de la Santé 
et sa volonté d'apporter une contribution encore plus substantielle à l'oeuvre grandiose que 

notre organisation entreprend dans le monde. Il l'a fait également parce qu'il s'est estimé 
parfaitement en droit de le faire car, durant vingt et un ans d'activité comme Etat Membre, 
notre pays n'a eu qu'une seule fois l'occasion et le privilège de servir l'Organisation mondiale 
de la Santé et ses objectifs au sein du Conseil exécutif. Enfin, le Maroc a posé sa candidature 
parce qu'un grand nombre d'Etats amis l'ont encouragé à postuler un poste, à la fois pour des 
raisons de justice et pour des raisons d'efficacité. 

Or, il se trouve que d'autres candidats briguent en même temps que nous un des postes 

devenus vacants et revenant à notre Région. Nous ne pouvons que regretter très sincèrement 
qu'une telle situation se soit présentée. Nous considérons, quant à nous, qu'un groupe régional 
se doit de régler ce genre de problème bien avant les élections, afin de préserver sa cohésion 
et sa place au sein de l'Organisation. Nous pensons qu'il est hautement souhaitable qu'à l'ave- 
nir des critères et des procédures soient définis et définitivement arrêtés afin d'éviter que 

l'on se trouve à nouveau devant une pareille situation. La délégation marocaine, Monsieur le 

Président, pour ce qui la concerne, cherche sincèrement et en toute loyauté à ce que l'harmonie 

et l'entente puissent régner au sein du groupe régional auquel elle appartient. Elle fait con- 
fiance aux autres membres de ce groupe pour que les droits du Maroc soient préservés dans leur 

intégralité. C'est dans cet esprit et à ces conditions qu'elle déclare retirer la candidature 
de notre pays pour la présente session, en comptant fermement obtenir l'appui de son groupe 
régional et de votre honorable assemblée lors d'une toute prochaine session. 

Notre délégation ne voudrait pas manquer cette occasion, Monsieur le Président, pour dire 
le plaisir qu'elle a de saluer et de soutenir la candidature du Portugal. Ce pays, auquel nous 

lient le voisinage et une amitié plusieurs fois séculaire, a toute notre confiance pour repré- 
senter avec autant de dévouement que de compétence notre groupe au sein du Conseil. Nous ne 

pouvions en effet nous trouver en concurrence avec un pays aussi proche de nous, car dans nos 

traditions et notre tempérament, un voisin est plus qu'un ami, c'est un parent. C'est vous dire 
notre joie d'avoir l'occasion d'appuyer aujourd'hui cette candidature. 

Permettez -moi enfin, Monsieur le Président, de saisir l'occasion qui m'est ainsi donnée 
pour remercier de tout coeur tous les Etats Membres, qu'ils appartiennent notre Région ou non, qui 
ont bien voulu nous manifester notre confiance et promettre d'accorder leur précieux appui à 

notre candidature. 

The PRESIDENT: 

I thank the distinguished delegate of Morocco for his comments. I next call on the 
distinguished delegate of Malta to come up to the rostrum. 

Dr GRECH (Malta): 

Thank you, Mr President. My delegation has taken note of the recommendations of the 
General Committee for the elections to the Executive Board of the World Health Organization. 
Needless to state, we are disappointed that Malta has not been recommended by the Committee to 
fill one of the vacancies that, according to long standing practice, should go to the European 
Region. Malta has never served on the Executive Board and we were only motivated by our 
desire to contribute more fully to the Organization. However, Mr President, it is not the 
intention of the Maltese delegation to cause undue strain on the deliberations of the Assembly. 
At this stage we feel that we can equally contribute to the Organization and to the unity and 
solidarity of the European Region by withdrawing our candidature for this year. In doing so, 
we wish to take this opportunity to announce formally our candidature for 1979, in faithful 
adherence to the wishes and advice tendered to us by the majority of the countries in the 
European Region. 

Finally, Mr President, as the election to the Executive Board remains essentially the 
concern of the General Assembly as a whole, may I express my sincere thanks to those delegations, 
within and outside the European Region, who promised to support our candidature. Their 
generous backing is greatly appreciated and has been most encouraging to us all along. In 
withdrawing our candidature, we trust they will not feel let down but will on the contrary 

• 
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recognize our gesture for what it is, a big effort by small Malta to avoid unnecessary 

confrontation, fully confident that their support, and indeed that of our Region, will not be 

lacking in 1979. 

The PRESIDENT: 

I thank the distinguished delegate of Malta for his comments. 

The election will take place by secret ballot. Let me remind you of the names of the 

10 members whose terms of office are expiring: in the African Region - Mauritius and Togo; 

in the Region of the Americas - Argentina, Guatemala and Venezuela; in the Eastern 

Mediterranean - Jordan and Sudan; in the European Region - France and the Union of Soviet 

Socialist Republics; in the South -East Asia Region - Sri Lanka. There is no outgoing member 

in the Western Pacific Region. 

I now draw your attention to the Articles of the Constitution and the Rules of Procedure 

which relate to this election and to the voting procedure. They are Articles 18(b), 24 and 

25 of the Constitution and Rules 100, 102 and 103 of the Rules of Procedure of the Assembly. 

To avoid misunderstanding, I should like to emphasize that 10 names must be chosen from the 

following 12 proposed by the General Committee: Angola, Bolivia, Botswana, Cuba, German 

Democratic Republic, India, Libyan Arab Jamahiriya, Malta, Morocco, Portugal, Tunisia, and the 

United States of America. Therefore, only those members whose names I have just cited can be 

voted for. I wish to recall, however, the statements which have been made by the delegations 

of Morocco and of Malta expressing their wish to withdraw their candidatures. 

I would request that the ballot papers now be distributed. The distinguished delegate 

of the United Kingdom. Will you please come to the rostrum. 

Sir Henry YELLOWLEES (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

Thank you, Mr President. I just wanted to ask on a point of information now that we have 

only 10 candidates for nations who are entitled to propose a member of the Executive Board, 

whether it is absolutely necessary that we should vote. Probably I do not fully understand 

what the Assembly as a whole has to do in this respect, but it seems to me that, if there are 

only 10 candidates and there are 10 places, the votes may not be wholly necessary. 

The PRESIDENT: 

Thank you, the distinguished delegate of the United Kingdom. Are there any comments or 

observations before we answer the point raised by the distinguished delegate of the United 

Kingdom? May I ask the Director -General to take the floor please. 

The DIRECTOR -GENERAL: 

Thank you, Mr President. It is our interpretation that you cannot deviate from having a 

secret ballot. You are seized with nominations from the General Committee, and we believe 

that as the Rules stand there must be a secret ballot. 

THE PRESIDENT: 

Thank you, Dr Mahler. May I ask the United Kingdom delegation whether it is satisfied 

with the reply given by the Director -General? 

Sir Henry YELLOWLEES (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): 

Mr President, thank you, I am satisfied. 

The PRESIDENT: 

Thank you very much. Voting has now begun. I draw your attention to Rule 76 of the 

Rules of Procedure whereby "no delegate shall interrupt the voting except on a point of order 

in connexion with the actual conduct of voting ". 

To make it easier for you the ballot paper indicates, in the English alphabetical order, 
the list of 12 members as established by the General Committee. The 10 members whose names 
are underlined are those which, in the opinion of the Committee, would provide if elected a 
balanced geographical distribution of the Board as a whole. You are requested to indicate 
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your vote by placing a cross in the appropriate squares. You should vote for 10 amongst the 
12 members, not more, not less. Anу ballot paper which has more or less than 10 countries 
indicated by a cross, or which contains any country not included in the list of 12 drawn up by 
the General Committee, will be null and void. 

The delegations will be called to the rostrum in the English alphabetical order. I shall 
now draw the letter indicating the delegation with which voting will begin. We shall start 
with the letter "K ". 

I shall have to designate two tellers. May I ask the delegate of New Zealand and the 
delegate of Bahrain to kindly accept this task and come up to the rostrum? The delegate of 
Bahrain is not in the Hall. May I ask the delegate of Barbados to kindly accept this task 
and come up to the rostrum? 

The two tellers took their place at the rostrum. 
Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 
ДВa счетчика голосов заiимaют места Ha трибуне. 
Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado. 

11 
1 . 

t 
1 1 19 01 L cie,. ,,ii. 1 

The PRESIDENT: 

Have all delegations received their ballot papers? Those who have not received the 
ballot papers, please indicate by raising their card. We shall now call the delegates in turn. 

A vote was taken by secret ballot, the names of the Member States being called in the 
English alphabetical order, beginning with Kenya. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique anglais, en commençant par le Kenya. 

Было проведено тайное голосование, гocyуapcтвa -члекы были названы в английском 
aлфaВитноМ 

Se pro 

alfabético 

порядке, начинал c Кении. 
cede a votacion secreta. Se llama a los Estados Miembros, siguiendo el orden 
inglés, comenzando por Kenia. 

• 1 �, дΡ,�,`é, 
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The PRESIDENT: 

Have all the delegations been called to the rostrum? 

In accordance with Rule 79 of the Rules of Procedure, I shall ask Dr Ortega, Vice - 

President, to supervise the counting of the votes and thus we shall be able to proceed with our 
work. The counting of the votes will take place in Room A.662. May I recall that delegations 
have access to this room. 

However, before the tellers leave this Assembly Hall it will be necessary for them, in our 

presence, to ensure that the total number of ballot papers received corresponds with the number 
of delegates who came to the rostrum to deposit their ballot papers. Will the tellers there- 

fore please verify the number of ballot papers. 

The tellers counted the ballot papers. 

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 

Счетчики голосов подсчитывают число бюллетеней. 
Los escrutadores cuentan las papeletas devoto. 

0 ë J' 19, 11 ‚ј 1)9) 1 
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The PRESIDENT: 

I am informed that everything is in order, therefore the tellers may proceed with the 
counting of the votes in Room A.662, under the supervision of Dr Ortega. 

3. AWARD OF THE LEON BERNARD FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 
ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

HАгРА)I Еш!Е мНдАлью и 1РиСУ)ј ЕIиЕ ПРЕMИИ фОgAA ЛЕОНА БEРHАРА 

ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 
1 

¡C 

.: � 
°у : 1г 9 

� pI7 . 

The PRESIDENT: 

As I stated earlier, during the counting of the votes we shall deal with item 1.15: 
Award of the Léon Bernard Foundation Medal and Prize (reports of the Léon Bernard Foundation 
Committee). 

The Assembly has before it the financial report of the Léon Bernard Foundation Fund 

(document АЭO/3) and the report of the Léon Bernard Foundation Committee (document А30/4). 

We first have to note the financial report, as contained in document АЭ0/3. Have you any 
observations on this report? I see none, and I therefore take it that it is the wish of the 
Assembly to note this report. 

We now turn to the report of the Léon Bernard Foundation Committee as contained in 
document A30/4, and I invite Professor Aujaleu, member of the Léon Bernard Foundation Committee, 
to present this report. 

Le Professeur AUJALEU (membre du Comité de la Fondation Léon Bernard) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, en l'absence du Professeur 
Jakovljevie, Président du Comité de la Fondation Léon Bernard, j'ai été chargé de vous présen- 
ter les propositions du Comité concernant l'attribution du Prix Léon Bernard en 1977. Tous ceux 
qui connaissent les liens d'affection qui m'unissent depuis près de trente ans au candidat que 
le Comité propose à vos suffrages comprendront le plaisir avec lequel j'ai accepté cette tâche 
et l'effort que je dois faire pour m'en tenir à la sécheresse très administrative du rapport. 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le 24 janvier 1977 sous la présidence 
du Professeur Jakovljevie. 

Il a examiné les candidatures présentées et la documentation fournie à leur appui en 
réponse à la lettre du Directeur général en date du 15 novembre 1976. Le Comité a décidé par con- 

sensus de recommander à 1'Assemblée de décerner en 1977 le Prix Léon Bernard au Professeur Canaperia, 
Président du Centre mondial de la Santé d'Italie. 

Pendant toute sa longue et éminente carrière, le Professeur Canaperia s'est consacré à la 

médecine sociale. Parmi ses réalisations les plus remarquables, il faut mentionner celles qui 
ont trait à la lutte contre le paludisme, la tuberculose et les maladies vénériennes. 

Représentant de l'Italie à la Conférence internationale de la Santé à New York en 1946, où 

il a signé au nom du Gouvernement italien les instruments portant création de l'Organisation 
mondiale de la Santé, le Professeur Canaperia n'a pas cessé depuis lors d'être étroitement 

associé aux activités de l'Organisation. Ancien membre et Président du Conseil exécutif, il a 

été délégué de l'Italie à toutes les Assemblées de la Santé et il fait partie du Tableau OMS 
d'experts de 1'Education sanitaire depuis 1958. 

The PRESIDENT: 

Thank you, Professor Aujaleu. Are there any observations? In the absence of any 
observations, I take it that the Assembly, after having heard the reports of the Léon Bernard 
Foundation Committee, wishes to award the Medal and Prize to Professor G. A. Canaperia, as 
a tribute to his outstanding contribution to social medicine. 
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In the absence of any objection, this decision will be formally recorded in the 

Official Records of the Assembly. 

I shall now ask Dr Fedele to invite Professor G. A. Canaperia to come to the rostrum. 

Professor Canaperia took his place on the rostrum. 

Le Professeur Canaperia prend place A la tribune. 

профессор Канаперия занял мecто Ha трибуне. 
El Profesor Canaperia ocupa su puesto en el estrado. 

Т .�11►�-i' 

The PRESIDENT: 

In awarding this year's Léon Bernard Prize to Professor Giovanni Alberto Canaperia, 
this Assembly seeks to honour one of the founding fathers of our Organization. He was the 

representative of the Government of Italy at the 1946 International Health Conference, and 
was among the original signatories of the Act that led to the creation of the World Health 
Organization. 

Ever since, he has been a loyal support of WHO, and has served the Organization in 

various capacities. He has attended every single World Health Assembly since 1948, and 
made valuable contributions to its deliberations. He served the Third World Health Assembly 
in 1950 as Vice -President, and was Chairman of the Committee on Administration and Finance 
during the Fourth World Health Assembly. He served the Executive Board for a number of 
years, and was its Chairman in 1956 -1957. 

Professor Canaperia is a member of two WHO Expert Committees - those on epidemiology and 
on health education. He has undertaken a number of missions as a WHO technical adviser in 

Europe, the Middle East and Africa. Within the framework of health cooperation in Europe, 
he has led the Italian delegation to the meetings of the WHO Regional Committee for Europe 
and has served as head of the Expert Committee on Public Health of the Council of Europe. 

Professor Canaperia heads two international organizations of health professionals - the 

International Federation for Hygiene and Preventive Medicine and the International Union 
against the Venereal Diseases aid the Treponematoses. 

His national achievements have been equally outstanding. Entering the Italian Public 
Health Service in 1927, he rapidly rose to be provincial medical officer, director of health 
offices, and then Assistant Director, Epidemiological Laboratory, Higher Institute of Health. 
He was appointed Secretary of the National Health Council in 1938 and served in that capacity 
for six years. His next position was Director, Social Medicine Services, and he then 
became Inspector -General of Health. Shortly after that he was appointed Director -General, 
Ministry of Health, responsible for international relations and cultural activities - a post 
that he occupied until 1964. 

During his term of office at the Epidemiological Laboratory, Professor Canaperia was 
responsible for a series of statistical and epidemiological studies, particularly in the 

fields of environmental health and chronic illnesses. 

He took a prominent part in a study on the reorganization of Italy's National Health 
Services, made with the cooperation of WHO and the Rockefeller Foundation. He served as 

secretary of the committee set up for the purpose and drafted its final report, which served 
as the basis for the body of laws on which the Ministry of Health was eventually based. 

In the years immediately following World War II, he headed programmes to control social 
diseases that had greatly increased in post -war Italy. From 1947 to 1952 he directed his 
country's antimalaria campaign - one of the earliest efforts in which DDT on a mass scale was 
successfully used against malaria. He also took a leading role in the campaign to eradicate 
malaria in Sardinia. 

He has left his imprint on the history of public health in his country in various fields, 
including the reorganization of the tuberculosis control services, promotion of effective 
legislation to fight sexually transmitted diseases, aid the creation of services for early 
diagnosis and epidemiological research in cardiovascular diseases. 
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As a professor of preventive and social medicine at the University of Rome, he has taught 
generations of medical and public health workers. He has been instrumental in reorienting 
medical education towards incorporating preventive and social medicine in the general 
framework of professional training. 

Professor Canaperia is the author of more than 100 publications, reports, studies, and 
essays on different scientific subjects. In the course of a rich and varied career spanning 
half a century, he has been honoured through medals and other awards, not only by his own 
country, but also by Belgium, France, the Federal Republic of Germany, and Malta. 

On behalf of this distinguished gathering and on my own behalf, I wish you, Professor 
Canaperia, good health and happiness and many more years devoted to the cause that you have 
served with such distinction and devotion. I have the pleasure and the privilege to award 
the Léon Bernard Foundation Prize to Professor Giovanni Alberto Canaperia. 

Amid applause, the President handed the Léon Bernard Foundation Medal and Prize to 

Professor Canaperia. 

Le Président remet au Professeur Canaperia, la Médaille et le Prix de la Fondation Léоп Bernard. 

(Applaudissements) • Под аплодисменты Председaтель вручает медаль u премию Фонда Леона Бернара профессору Канaперил. 
El Presidente hace entrega al Professor Canaperia de la Medalla y el Premio de la Fundación 

Léon Bernard. (Aplausos) 

, L lS .i I `é I �y1 
-I� Lr u9=j °.""�" ÿ. °r L°'9 a.J I .t.° �..,�r1 r 1 ' Lyá� 1 , 

t3k*ф, ±пт���n • 

( �$ ) 

Le Professeur CANAPERIA : 

Monsieur le Président, vous avez bien voulu évoquer en des termes très aimables, et qui 

vont bien au -деlà de mes mérites, ma carrière dans le domaine de la santé publique. Je vous en 
suis très reconnaissant, et je désire profiter de cette occasion pour vous prier d'accepter mes 
plus vives félicitations pour votre élection à la présidence de cette Trentième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général, chers col- 
lègues et amis, c'est avec un sentiment profond d'émotion que je suis monté aujourd'hui à la 
tribune pour recevoir cette haute distinction que vous avez bien voulu m'attribuer. Je désire 
avant tout exprimer toute ma gratitude aux amis bienveillants qui ont voulu proposer ma candi- 
dature, aux membres du Comité de la Fondation Léon Bernard qui ont choisi mon nom, à vous tous, 

chers collègues, qui avez bien voulu ratifier la proposition du Comité. 
Pour moi, qui ai été intimement associé pendant trente ans à l'oeuvre de cette organisa- 

tion, l'attribution du Prix Léon Bernard représente la récompense la plus précieuse, le cou- 

ronnement d'une longue carrière au service de la santé publique. J'apprécie encore davantage 
l'honneur que vous venez de me faire quand je pense aux noms des éminentes personnalités qui 
ont revu avant moi le prix dédié à la mémoire de Léon Bernard. Plusieurs d'entre eux ont joué 
un rôle très important dans la vie de l'OMS; tous ont contribué d'une façon remarquable aux 
progrès de la médecine sociale et de la santé publique dans leur pays et dans la communauté 
internationale. J'ai eu le plaisir et le privilège de les connaître presque tous, de parti- 
ciper avec plusieurs d'entre eux à une tâche commune et d'être lié avec quelques -uns par une 
communion de pensée et par une fidèle amitié. Je ne vais pas essayer de les évoquer ici 
aujourd'hui : d'autres l'ont déjà fait avant moi, mieux et avec plus d'éloquence que je ne 
pourrais le faire. Je désire seulement dire que je suis très fier de voir mon nom associé à 

ceux des lauréats qui m'ont précédé. 

Dans cette occasion si privilégiée, ma pensée va à mes premiers contacts avec la vie sani- 
taire internationale lorsque, dans les années trente, je participais aux réunions de l'Office 
international d'Hygiène publique à Paris. Dans le vieux palais du boulevard Saint -Germain, les 

deux sessions annuelles de l'Office donnaient lieu à d'intéressants échanges d'informations et 
d'expérience sur les problèmes les plus importants de santé et à la présentation de rapports 
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de haute qualité, dans une atmosphère peut -être un peu académique et traditionnelle mais qui 
avait son charme. Ce fut pour moi une expérience précieuse, qui me mit en contact avec les 
personnalités les plus représentatives de l'hygiène et de la médecine préventive et sociale et 
qui a contribué à ma formation et à mon orientation professionnelles. 

Quelques années plus tard, après la guerre, c'était à New York en juillet 1946 que, comme 
vous avez bien voulu le rappeler, Monsieur le Président, j'avais l'honneur de signer, au nom 
de mon gouvernement, l'acte constitutif de l'Organisation mondiale de la Santé, à la suite de 
la Conférence sanitaire internationale convoquée par le Conseil économique et social des 
Nations Unies. Dans un monde déchiré par la guerre, avec un nouvel esprit de collaboration inter- 
nationale, naissait la nouvelle organisation, qui devait devenir graduellement l'instrument 
précieux et efficace permettant de réaliser le but ambitieux fixé dans notre Constitution : 

"amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ". Nous disposons aujourd'hui 
d'une organisation qui a atteint à l'universalité et qui jouit d'une grande confiance et d'un 
grand prestige dans le monde. 

Ayant suivi de très près, pendant ces quelques trente ans, les activités de l'Organisa- 
tion, assisté aux débats des Assemblées, participé à maintes reprises aux sessions du Conseil 
exécutif, j'ai eu le privilège de vivre les différentes étapes qui ont marqué le développement 
de l'OMS et de suivre les tendances qui se sont manifestées et l'évolution de sa politique pour 
s'adapter à une situation internationale qui a subi une transformation très profonde. 

Au début, les interventions de l'OMS ont été dirigées, à juste titre, contre les plus 
importants problèmes prioritaires : la lutte contre les grands fléaux, paludisme, tuberculose, 
tréponématoses. On s'aperçut bieпtдt que, pour obtenir des résultats durables, i1 fallait pou- 
voir compter sur une infrastructure de base efficace, d'oh la nécessité d'aider les pays à 

développer leurs moyens d'action : institutions sanitaires et personnels. Mais la lutte contre 
la maladie ne pouvait pas suffire à faire progresser la santé d'une façon positive. Ce bien - 
être physique, mental et social, cet équilibre harmonieux de l'être humain intégré dans son 
milieu qui représente l'état de santé défini par l'OMS n'est pas seulement lié àl'acte médical, 
mais à tous les autres facteurs économiques, culturels et sociaux de la collectivité. D'où ипе 
réorientation de l'action de l'OMS, illustrée par notre Directeur général à maintes reprises 
au cours des dernières Assemblées et sessions des comités régionaux, une philosophie du déve- 
loppement sanitaire étroitement intégré au développement socio- économique, avec une approche 
globale, ayant pour base une répartition équitable des ressources sanitaires et une pénétration 
capillaire à travers un réseau de services de santé de base, destinés surtout aux populations 
les plus dépourvues de protection. 

Cette approche intégrée, qui marque un tournant de la politique et de la stratégie de 
l'OMS, se situe à mon avis dans une période particulièrement favorable. La médecine - ou mieux, 
l'exercice de la médecine tel qu'il est pratiqué - est en crise, crise profonde, qui nécessite 
une révision de ses objectifs et de ses structures. L'introduction de la chimiothérapie et la 
découverte des antibiotiques ont ouvert l'ère de la thérapie. Des médicaments synthétiques, 
toujours plus actifs du point de vue pharmacologique, offrent aux médecins des armes formidables 
pour traiter les maladies les plus différentes, tant physiques que mentales. La chirurgie 
a mis au point des techniques toujours plus spectaculaires, qui arrivent à remplacer en partie 
ou en totalité des organes malades. Avec la thérapie, on a estimé avoir résolu tous les pro- 
blèmes. Peu importe que l'individu devienne malade : des médecins hautement spécialisés et des 
interventions thérapeutiques toujours plus sophistiquées seront capables de le soigner et de 
le guérir. Les hbpitaux, ces gigantesques "ateliers de réparation ", au lieu de représenter la 
dernière ligne de défense dans la stratégie médicale, sont devenus les premiers maillons de la 
chaîne et sont considérés comme le symbole de l'excellence et de l'efficacité des services de 
santé. Mais lorsque, ces dernières années, on a essayé de dresser un bilan de cette façon de 
concevoir et d'appliquer l'intervention médicale, de cette industrie de la maladie, on s'est 
aperçu que les résultats n'étaient pas ceux que l'on attendait. L'état de santé des populations 
ne s'est pas amélioré; au contraire, il commence à manifester des signes de dégradation, le 
taux de mortalité générale reste dans nos pays stationnaire, le nombre des malades augmente, la 
demande de soins médicaux va toujours croissant, et le coût de prestation des soins atteint un 
niveau intolérable, même pour les pays les plus riches. 

On doit reconnaître que la médecine curative, à elle seule, est incapable d'apporter une 
amélioration substantielle h l'état de santé des collectivités. Si elle a pu obtenir des succès 
indéniables dans la lutte contre les maladies transmissibles, elle n'a néanmoins pas réussi à 

amener l'éradication, qui, pour certaines d'entre elles, a été réalisée par des interventions 
de médecine préventive sur l'homme ou sur l'environnement. Dans les maladies chroniques, la 
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médecine curative ne peut que soulager les symptômes et ralentir l'évolution sans jamais amener 

la guérison. Paradoxalement, le perfectionnement des techniques et moyens de traitement cause 

une augmentation du nombre des malades chroniques et des invalides. 

Le moment est venu, je pense, de réviser nos conceptions, de faire un réexamen critique de 

notre stratégie, de faire ressortir et de privilégier les aspects préventifs et sociaux de la 

médecine, éclipsés par le prestige de la médecine de soins, et d'aboutir enfin A un équilibre 

judicieux entre les deux activités. Il faut remplacer la médecine d'attente telle que nous la 

pratiquons aujourd'hui, l'attente du malade qui se présente dans nos services, par une médecine 

d'intervention, d'intervention directe, dans la collectivité, sur les facteurs pathogènes liés 

aux modes de vie et au milieu physique, biologique et social. 

Pour réaliser ces objectifs et pour réorienter vers une optique de santé l'acte médical et 

les services sanitaires, il faut diriger notre attention et nos efforts vers les deux protago- 

nistes : les fournisseurs et les consommateurs de soins de santé - médecins et équipe sanitaire 

d'un côté, population de l'autre. 

Il est inutile, je pense, de souligner ici combien la formation professionnelle des méde- 

cins est encore loin de celle que nous souhaiterions pour qu'elle puisse répondre aux besoins 

de la collectivité et au genre de travail d'équipe indispensable pour la promotion et la pro- 

tection de la santé. Le problème a été souligné tout récemment par le Dr Mahler, notre Directeur 

général, qui en s'adressant A la Faculté de Médecine de Genève remarquait : "La plupart des 

facultés préparent les médecins non pas A prendre soin de la santé de l'homme, mais A exercer 

une médecine qui ne voit que la maladie et les moyens techniques pour la combattre. La pratique 

médicale est devenue presque synonyme de mddecine curative et les futurs médecins apprennent A 

s'intéresser A des épisodes morbides sans guère se soucier de l'homme total et des interactions 

avec la société ". Il est évident que l'attitude des médecins conditionne dans une large mesure 

l'orientation des autres membres de l'équipe de santé, même si les- travailleurs paramédicaux et 

auxiliaires témoignent d'un intérêt et d'un souci plus marqué pour les problèmes de la santé et 

de la collectivité. Il est donc indispensable de donner A la formation professionnelle une nou- 

velle orientation axée sur les aspects préventifs et sociaux de la pratique médicale. Certes, 

modifier l'orientation traditionnelle des écoles de médecine est une tâche très difficile et 

jusqu'à maintenant nos efforts sur le plan national et international n'ont pas donné de résul- 

tats très satisfaisants. Il est nécessaire, peut -être, de réviser notre stratégie, de diriger 

davantage nos efforts vers les spécialistes des autres disciplines, surtout cliniques, car 

l'optique de la santé devrait imprégner tout l'enseignement. Il est A souhaiter que le programme 

mis au point au cours des dernières Assemblées pour le développement des personnels de santé 

puisse marquer un pas décisif vers une évolution radicale dans la formation professionnelle de 

tous les travailleurs sanitaires, surtout de ceux qui ont la responsabilité des services de 
santé de base. 

Le deuxième facteur qui entre en jeu dans la réalisation d'un système de soins de santé 

est représenté par les consommateurs : l'individu, la famille, la collectivité. Il est vrai 

que, très souvent, la demande de l'individu est axée sur le traitement de la maladie. On doit 

reconnaître, toutefois, qu'une tendance A prendre graduellement conscience des problèmes de 

santé en relation avec les autres secteurs de la vie communautaire commence à se faire jour. 

Au fur et à mesure que les services de santé seront portés au niveau de la collectivité locale 
et orientés vers ses aspirations et ses besoins, qu'ils seront conçus de façon A s'intégrer 

avec les autres systèmes sociaux, économiques et culturels, la population sera de plus en plus 
amenée A développer un esprit de confiance et de participation. On doit réussir A remplacer le 

rapport "malade- médecin ", axé sur la maladie, par le rapport "collectivité- services de santé" 

axé sur une optique positive de protection et de promotion médico- sociale. La politique que 

l'OMS a préconisée et qui met l'accent sur une organisation efficace de services de santé pri- 

maires, intégrés avec les autres services sociaux au niveau local, avec la participation res- 

ponsable de la collectivité, souligne l'importance de l'éducation sanitaire comme base préala- 

ble pour le succès du programme. 

Dans cette nouvelle conception de l'organisation et de la gestion des services médico- 

sociaux de base, l'éducation sanitaire se trouve insérée dans la dynamique d'une participation 

communautaire pour favoriser, A travers un dialogue constructif, l'acquisition de connaissances 

et de comportements qui puissent conduire A des choix responsables. L'éducation sanitaire se 

trouve ainsi étroitement liée à la politique pour la santé; elle devient l'instrument qui peut 
contribuer, avec les autres réalisations sociales, A la formation culturelle et civique de 

l'individu et de la collectivité, A la promotion d'une éthique de la santé, comme base d'une 

vie plus harmonieuse, d'une meilleure qualité de vie. 
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Monsieur le Président, Messieurs les délégués, si nous voulons atteindre l'objectif que 
l'OMS a préconisé à ce propos : "La santé pour tous en l'an 2000 ", deux directives d'action 
me paraissent nécessaires pour réaliser les conditions indispensables au succès : former les 
personnels des services sanitaires à l'idée et à la pratique de leur véritable vocation, c'est - 
à -dire assurer la protection et la promotion de la santé des collectivités comme partie inté- 
grante de leur développement socio- économique, et promouvoir la participation éclairée et respon- 
sable de la population, réalisée par une oeuvre en profondeur d'éducation pour la santé. 

(Applause/ Applaudissements /AплolиcмeиTeAplausos / / rf ) 

The PRESIDENT: 

Thank you, Professor Canaperia. May I reiterate to you my warmest congratulations. 

4. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 

(continued) 
ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 

EXECUTIF (suite) 

BыБОры гОСУдAРCТВ- gлЕHOB, КОТОРЫМ ПРEДосТАВляЕТся ПРАВО HАЗНAЧИТь no O.ЦHOМУ J1шу В СОСТАВ 
иСпОлНИТЕлЫНОгО ХОМΡИТЕТА (продолжение) 
ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 

EJECUTIVO ( continuación) 

(C. , L ) s , t�uJ 1 1 11 
uo �. á-L1 

�p�`�: i jas • .1 J5_ .A-11 ` 1.,2is `é 1 J 1 1 
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The PRESIDENT: 

I have been informed that the tellers are still working in Room A662 and that we shall 

have to wait to have the result of the secret ballot. I therefore suspend the meeting. 

Delegates are kindly requested to remain in the Assembly Hall. They will be summoned by the 

ringing of the bell. I hope it will not be more than fifteen minutes. Thank you. 

The meeting was suspended at 11.20 a.m. and resumed at 11.50 a.m. 

La séance est suspendue de 11 h.20 à 11 h.50. 

заседание было прервано в 11 ч. 20 m. u возобновилось в 11 ч. 50 м. 

Se suspende la sesión a las 11,20 y se reanuda a las 11,50. 

6..L0' 1) o . лs L 9 : .., 13 1D. L .Р 1)) i . 

The PRESIDENT: 

I shall now announce the result of the voting for the election of Members entitled to 
designate a person to serve on the Executive Board. It is as follows: Number of Members 
entitled to vote, 141; absent, 13; abstentions, 0; papers null and void, 7; number of 
Members present and voting, 121; number required for simple majority, 61. Ten Members have 
obtained this majority and are elected. These Members are: Bolivia, 121 votes; Botswana, 
121 votes; India, 121 votes; German Democratic Republic, 120 votes; Libyan Arab Jamahiriya, 
119 votes; Tunisia, 118 votes; Angola, 116 votes; Cuba, 115 votes; Portugal, 115 votes; 
United States of America, 115 votes. This election will be duly recorded in the Official 
Records of the Assembly. 
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I would take the opportunity of recalling here that Members should pay due regard to 

the provisions of Article 24 of the Constitution when appointing a person to serve on the Board. 
I should like to thank Dr Ortega and the two tellers for the services they have just 

rendered. The next plenary meeting will take place at 11.30 a.m. tomorrow. The meeting is 

adjourned. 

The meeting rose at 11.55 a.m. 

La séance est levée à 11 h.55. 

Заседание закончилось в 11 ч. 55 M. 

Se levanta la sesión a las 11,55 horas. 
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