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Note: In this provisional verbatim 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. The final 
verbatim records will subsequently be issued in separate English, French, Russian and 
Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been 
approved by the speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in 

to the Conference Officer or sent to the Records Service (Room 4012, WHO headquarters), in 

writing, before the end of the session. Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office 
of Publications, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland before 4 July 1980. 

Note : Le présent compte rendu in extenso 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 comptes rendus définitifs paraîtront ultérieurement dans des documents distincts en 
anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions 
n'ayant pas encore été approuvé par les auteurs de celles -ci. Les rectifications â inclure 
dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit 
à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des Comptes 
rendus (bureau 4012, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau 
des Publications,, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela avant le 4 juillet 
1980. 

примечание: B настоящей предварительном стенографическом отчете o заседании выступления, про- 
изнесéнные на английском, арабском, испанском, китайском, русском иди французском языках, вос- 

производятся на языке оратора; выступления, произнесенные на других языках, воспроизводятся в 
переводе на английский или французский язык. Впоследствии стенограммы заседаний будут изданы 
отдельно на английской, испанском, русском и французской языках. 

Настоящий протокол является предварительным, т.к. резюме выступлений еще не одобрены док - 
ладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены 
в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференпий или направлены в Отдел документации 
(комната 4012, штаб -квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также вручены до 4 ию- 

ля 1980 r. заведующему редакционно -издательскими службами, Всемирная организация здравоохране- 
ния, 1211 Женева, Фвейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chi - 
no, español, 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. Las actas 
taquigráficas definitivas aparecerán posteriormente en versiones separadas en español, francés, 

inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han 

sido aún aprobados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión 
definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio 
de Actas (despacho 4012, sede de la OМS) antes de que termine la reunión. A partir de este 
momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la 

Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 4 de julio de 1980. 
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2, GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EJECUTIVE BOARD ON ITS SIXTY-FOURTH AND sIXTY- 
FIFTH SESSIONS AND ON THE REPORT 0F THE DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1975 -L97) 
(continued) 
DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECU:IF SUR SES SOIYANТE- OUАTRIEНЕ ET 

SOIXANTE- CINQUIENE SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE LOIS 
EN 1978 -1979 (suite) 
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DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 64а Y 65a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 01S EN 1978 -1979 

(continuación) 
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Dr. ARROYO (Panamá): 

Señor Presidente, señor Director, señor Subdirector, señores delegados: Al traerles el 

saludo del Gobierno y del pueblo panameño, nos complace participar en este foro mundial, com- 

partir nuestros problemas y las soluciones para elevar la calidad de vida de nuestros pueblos 

y garantizar la salud en el año 2000. Queremos felicitar al Director General por su excelente 

informe que recoge los avances más notables de la salud en el mundo durante los últimos dos 

años. Asimismo aprovechamos la oportunidad para saludar a los distinguidos delegados que han 

honrado a esta digna Asamblea con su participación en la dirección de los debates. 
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El Gobierno de Panamá, plenamente identificado con la meta de "salud para todos en el 

año 2000 ", ha logrado avances significativos en el último quinquenio. Entre ellos merece la 

pena resaltar los siguientes: la esperanza de vida al nacer ha aumentado en más de tres años 

y la mortalidad general se ha desplazado hacia la población de más de 50 años. Los acciden- 

tes, las enfermedades ocupacionales y las enfermedades crónicas han venido a ocupar un lugar 

preponderante entre las causas de muerte, mientras que en la niñez, aunque persistan algunos 

problemas de origen infeccioso en el área rural, las causas perinatales han aumentado su im- 

portancia relativa. La mortalidad infantil ha disminuido a 24,8 por 1000 nacidos vivos, al 

tiempo que nuestra natalidad ha descendido a 28,3 por 1000 habitantes y el crecimiento vegeta- 

tivo a 2,4 en 1979. Hemos mejorado en cantidad y calidad los servicios a la madre y al niño, 

lo que nos ha permitido atender profesionalmente el 77% de los partos y reducir la mortalidad 

materna al 0,9 %. Siguen ausentes en nuestro país la poliomielitis, la difteria, el dengue, 

la fiebre amarilla, la rabia humana y la peste, mientras que se mantienen reducidas y circuns- 

critas a ciertas áreas del Itsmo la malaria, el sarampión, la tos ferina, el tétanos y la 

tuberculosis. 

Ante las nuevas necesidades, el programa de salud familiar ha incrementado las activida- 

des dirigidas a la prevención y detección precoz de las enfermedades crónicas, principalmente 
las cardiovasculares y neoplásicas y a la atención y promoción de la salud de los jóvenes, los 

trabajadores y los ancianos, incluyendo los aspectos de salud mental y dental. La participa- 

ción de la comunidad en la construcción de pozos y acueductos rurales ha permitido dotar de 
agua potable al 64% de nuestra рoblaсíón rural y el 92% de la población urbana cuenta con 
algún sistema de evacuación de excretas sobrepasando las metas fijadas en el plan decenal de 

salud de las Américas. 

Todo esto, unido a una intensificación del control de los alimentos, se ha puesto de ma- 
nifiesto en la baja incidencia de intoxicaciones alimenticias y en la reducción de la morbi- 
mortalidad de las enfermedades entéricas. 

El estado nutricional de nuestro pueblo, particularmente el de los menores de cinco años, 

se ve amenazado de una forma aguda por la crisis inflacionaria mundial, que ha repercutido 
dramáticamente en el mercado interior de alimentos. Los esfuerzos realizados hasta ahora a 

través de la educación nutricional, la organización de huertos comunales y la distribución de 
suplementos alimentarios están resultando insuficientes para contrarrestar la pérdida del po- 
der adquisitivo, por lo que el Gobierno nacional está unificando los esfuerzos de los sectores 
de producción para hacer frente a esta situación. Con la entrada de mi país en la antigua 
zona del canal el 1 de octubre último hemos conseguido unificar todo nuestro territorio bajo 
una sola jurisdicción sanitaria, conquista que se debe en buena medida al respaldo que vues- 
tros gobiernos nos brindaron y que debemos reconocer nuevamente. 

Ante el crecimiento del sector salud, se ha hecho imprescindible una adecuación adminis- 
trativa y legal de nuestras instituciones. Para ello, hemos iniciado un proceso de desarrollo 
institucional y de revisión de la legislación vigente dirigido a fortalecer todos los aspec- 
tos de la administración. Mediante la formación masiva de recursos humanos se ha logrado pre- 
parar personal idóneo para llevar hasta las áreas rurales más apartadas los servicios básicos 
de salud de forma que en los últimos dos años hemos aumentado en un 25% la cobertura de las 

comunidades marginadas. Un elemento básico para alcanzar las metas de cobertura propuestas 
ha sido el desarrollo de un sistema de supervisión, comunicación y referencia que permita ar- 
ticular los distintos niveles de atención. Por otra parte, la aportación del Gobierno a la 

financiación del sector salud ha aumentado más de un 30% en el último quinquenio. 
Señores, si bien estos hechos reflejan un cierto grado de avance en nuestra lucha por lo- 

grar salud para todos en el presente siglo, no es menos cierto que estas transformaciones han 
traído consigo una problemática nueva que se suma al desafío que constituye el futuro que te- 

nemos por delante. Para conseguir llegar a nuestra meta queda por recorrer un camino largo y 

difícil. Es preciso en este momento decidir nuestras prioridades y plantear nuevas estrategias, 
pues nuestra respuesta a las generaciones venideras debe ser responsable, realista y conse- 

cuente. El contenido estratégico y táctico de nuestra política sanitaria tiene por fuerza que 

responder a todas las variables que determinan el nivel de salud. En primer término tenemos 

el compromiso ineludible de dotar al 30% de nuestro campesinado y al 8% de los residentes ur- 
banos de agua potable y de sistemas adecuados de evacuación de excretas a los pocos que aún 

carecen de ellos. 
La industrialización de nuestro país, que se ha de intensificar durante los próximos ados, 

exige una acción enérgica para proteger nuestro aire, agua y suelo de la acumulación de sus- 

tancias nocivas para la salud. El nuevo perfil de nuestra estructura de morbo y mortalidad, 
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especialmente la preponderancia de enfermedades crónicas cardiovasculares, neoplástiсas y men- 

tales, exige la- intensif cación de las actividades de prevención de estos padecimientos. Para 

mantener y mejorar los indicadores de salud maternoinfantil es necesario continuar extendiendo 

la cobertura, aumentando la cantidad y calidad de los servicios, con atención especial al em- 

barazo de alto riesgo y al nitro . desnutrido. Estas actividades deben de asociarse con el des- 

arrollo de programas de educаción sexual que promuevan el bienestar emocional y la planifica- 

ción familiar y que contribuyan a disminuir el incremento de la incidencia de las enfermeda- 
des de transmisión sexual. 

La extensión de cobertura de los servicios de salud debe abarcar no sólo al 15% de la po- 

blación rural, actualmente inaccesible, sino prever el crecimiento urbano y periurbano de las 

próximas décadas. Para ello el desarrollo de los servicios de salud se realizará de acuerdo 

con las estrategias propuestas en la reunión de Alma -Ata adaptadas a nuestra realidad nacional. 

La definición y puesta en funcionamiento de una política nacional de alimentación con la 

participación de todos los sectores impl•iсados es imprescindible para hacer frente a las nece- 

sidades nutricionales de, todos los panameños durante los dos decenios que se aproximan. Al 

mismo tiempo las necesidades crecientes de servicios de salud, unidas a las alzas de precios y 

a la sofisticación técnica existente plantean un doble reto: por un lado, la búsqueda de tec- 

nologías apropiadas y por otro de fuentes de financiamiento. Fundamental para el éxito de to- 

das las estrategias enumeradas es la intensificación de la participación comunitaria, real y 

efectiva en todas las facetas de producción de salud. 

Con el convencimiento de que, una vez terminada definitivamente la presencia extranjera 
en Рanamá a fines del presente siglo, nos encontraremos con un país donde todos estén ejer- 
ciendo el derecho a la salud y cumpliendo сón los deberes respectivos, queremos reiterar a 

esta magna Asamblea el propósito firme del Gobierno que me honro en representar de dedicar 
todos los esfuerzos, junto con lа comunidad, en llevar saludyjusticia a todo nuestro pueblo en 
el aflo 2000 Tenemos la convicción de que esta loable meta es viable para nuestro planeta y 

deseamos transmitirles a -todos los países -aquí representados nuestro optimismo de que la soli- 
daridad humana prevalecerá sobre nuestras diferencias y nos guiará a todos en esta larga lucha 
que ha de tener como resultado el acceso a la salud en el aio 2000 para toda la gran familia 
del hombre. 

Le Dr AL KHADOURI (Oman): : ( Ú L. 
) ‚5)ј.....] 1 )y::$ JJ 1 

о__111 ё. л), 4ј.'. 
Г)1, 

,,11 г ü: J 1. V: 1 J., ,. г Г 1.лJ 1 )л ,.11 ,,.,.1 I г u^w`)-н J. .J 1 г Г�rI 
1 
&) 1 

LS �..11. a 11 � a11 л►Zi :.J � j .j �:11y �:.1 I:J 1ë)� ,дJ � ë...�., L)..) л� 1л. t 1 �.1.c v.wr11 д. ..J 1 `5,sл 1 u 
л 1_11 Г�1 °1J�'�- �s�� lя.�l� �jS �11 . �э1S La.U� `) ` ° I1�..1 • éJ1.) ..a. 

• • �.. и v"'"1' °x( 
• � э л, ц 1.,., �,,.�11. °??' 1 

v 1 L•4..J 11 ,� tв s" S"s= `é9 ` • л : :J 1 ••a :..,.1 J с 1� 019 vó 1)., у 1y .л :y ÿ 1 v. л� lч 1 � `é 1� . ë_ 1� -.11 �. 1 1�...; `� 1.:�.11 J 1 J 1 „is 1 
J I ,.... 

I I \I 1 1 1. �'V 
.... 13:. 

л�. 

lY 
о 

• JJВ 1 
W лв .1,.411 �•.в JLвJ �1. 

� l� 4� j-4;..ьu 1� 1 d..ь..ьu 4в.J � C .1.._. ј 1 `вu' 1 1 i Ciцј 1 ь.1ј 1 

L_.�э лS) L....J 1 ё о 1ј у 1 �.1 �:.11 ë. b 1J 1 )„ лJ 1`�1��y.;..�.J 1 J ) 1 л.1пr11 ‚јј� 

J)s 11 .^; 
< 

v.1 s 1.Sr. J 1r л :6J....11 d.. J �J 1 ° a F.;1 I ) � ч J.;. ч • b.Д.J 1 J,.�.л.,,.� �•y, cr9� Lч v 1bJ .�! 1 лJ у1 .11 

и J" J Ç . a. J 1.,гitэ 1.�.л � 1 n. � Д11 ,� �.�. • lS• 1 ► Гsr1 l-y 9 . 

"л г ë�,.S11 �)'s.119 i> J..J 1 V,; д,> ,c,J ) � 1ч .r.1,1 JS 1).1 19 � L_�::�;, ..11 ° 1 1 ‚,1'. 1)9 �гs ° ° a -`) J W9 � 1 

'i 
' L_ .,. ,_яв л.1с, � � 1 у 1 ё11.л..1 J j 1 ё � . г � л� а11 L L и° v`' L';9J 1 l�J 1 I i Ј 1 L:_ `,. ,яJ `.ч..S11, гSJ 1 �,., �. 1.:;...,. 

Р 
ј л‚ ) л 11 1. J�.11 . `�: ‚,J 1 L. ‚L1 ✓ J.. ба11 '.. L," ! 

t 

1_1а `,r ; 1S,J 1 ё_ �J 1 ё.1 ,�11 �. L.�,;;;, .,.11 ,. J.ДJ 1` 1;�;1 ё..а 1,.11 л 1. ls 11 19; ..J 1 J X;,, c;�,J ,., ► 

o�.J 1 L JS J д. L, 11 1,. J 1 01 �- ., � i1': ;- 11 ё.: :ј 1 ' 1о 1 Q�� l � 1 J aaJ 1 ё � 1' La L 
9ј' 1 d, a aл;11 Г 1 J Jг ` 1.;,;1 : l.S . a; b9 Э Iч9 ° ` . Jэ.1 � i1 s+J 1 L 1y 1 j o 

ë Lclj 1 aт ,, ;,..r;:J �y Ç. .11 1, L. L 1..19 ' J .. 11v. ё J e � L:o �; лo i Д.11 ëA c,J I 

j 6 l.. г i .;. � �1,L11 ; 1911 ü` 1�s ‚ L.,..11 а .isa a;1:i1,.,.J 1 �. : 1 .Lч э 
. 

ј 1л LJ 
�t', 

JJ 1,в..а11 ё.". L.. г v.11 ‚$] .bJ'11 ёS. 6�..11 ё.�.а11 � L Jд..11 1 W; 1 

. 
.. . 

J�.J ј',' 1 L L::1л 1 

ir9ыO?'-11 
1 J1л �.11 J9 JJ 1 cS � 1) -,� ‚ j ld`°j �; lэ ' 



АЗЗ /VR /9 

page 8 

< �.� 1; 11 ы, 915.9 :J._J � � ё � в 1 , _ I 1 V1c 1 �1 �, . �J..S 
^; : . • 1 �.1 

Г 
1 

� 

Г 
1'.•J 1 ù 1bJ , J 1 ы1 ц�.11 `. � 1 о ë W L L� �9 л t `° � 1 � 1. .1,. Ј.L2.: .,1 ., ç lJ r; Ï 

1, u гa 
�s' 

л ч:S, 1 � 1..г .,9 �.�J 1�- 
�_ 

а: ё✓ .J 1 А11 ё,. 01 ��. �у. °д ;� J 1� l� 01 J 1� .�э �� ,.� ы: bJ ...11 �:. а�. .� 1 LS 

1� � ,� ��;J 1 л. I�_ I 1 :1 �_�_ 11 ё.. ;✓ y.э ё .� �� ë,y:; ё: Ь 1..�и ù 1э ё.J9 у 1 d., o. a11 ё.1s1J 1 J L�.. �s'9 
' L Á.11 .. 

. .. . . 

1�9 ù^г 1r' ù91� 
19 �9-'.,,.�� 1� � j�.1c it. л .i�ч: 1 з""' ) l J Х. v' 

1�yJ d, •lJ 1 ё. ..._ ; 1► ён;.11 ù lэ л_.1r9 � 

�yr,r,J 
1 1.:,..и �s9 .�. ë...1Ç lэ �s .�. �"9``11 

`:�, Î ј' ‚. ы,L L� у 1 

ј; J1 ё91:�11 1�.�11 1101 и л.1�_I1�1л",�.J1ё.;� '-9t . ë....1y`é) л.y a1lл 1s.�11 .. �1c ,r _,.: . ыD. a11 

U ' t1.1.W.1 . ..,a.1 1 л� 1s.11 . . 1 :.., 1 

‚5 
. л.1.11 ` L;:• ù 1 J.9..b �� �... 1:.: 1 

f- л_ ù 1 ., � у ù S‚ lJ ё-1' .1 .119 `' Lc, �. J 1 'LUS, L LL.11 

�� � cSJJ .ï9 � 1�.J 19 �. 1,,; �11 ':l.L г ч�: V1.c. ё� � l'i11'а.�;1.,,,J 1 � 13í11 �J..sa L" `." , v L . 1� 1..1а . ..� . 

':. ' L• LS' L.лJ 1 � i�L1 9 1 �p �J 19 � 1,,1 iU ` 19 .. � � l�..J 1` l д J 
19 

1, 11 

�✓. L'� � -- ,. � ё�9- f.;r..J 1 .�sa l ј 1 `' 1-°° l�,J К r° ' L1a,.` ù.9 °r°j 1 � J t� AJ fл . �i:. ù° � L:� . ..11y ` l, b y I LS 

� �;.1 ►;_ g�; �1 'L' L' ё.� Lч11ё �� лJ 1 ' у 1►1 ч ` у у.и � 1� ё � 1 я✓... у �.1 

LS' . : I a nb.� 
о� 

у 1л. ч `� 1) н ч Г� 1 1 a.ьo. `1 Lr" �•( I I P' \I 1 �I • •. . 1.�11 ` L.b J�,J � �д,J 1 ,,,� 1 

Ј_11 ы11а9...11 di 1 я.1 1 J I9SJ I• 1 s 1 _ I II _ 

l.)'° i` 9 í✓�J-"-" °„ ls 1� Ул�;_�J 1 � 1,.�.;ч у 1 l 9 1�: �' 1..,г� 1 ..�, c}L.�ll ,,.. °_ ° 1...:;.; l.í 

ј� s , .° 1,:.; 1�1с ё� АJ 1 ё,1�9 1 ё. ; L~J 1ы, .....1 I 11 J-° ^: : ù 1 ј Lv°9 1 i иΡ ‚ 

ё.1.а.11 L: К 1ыа 1j . . .. 

J ..� L' ë� ц 11 ë dLz:. l .J 1, јј 1 ё,S .: _ 11 ј'11 Ј'- " 1 ù 1 y 1 л. 1ZJ 1 

ј'ÿ 1 ù 1 «9 LS' и° l�. & bJ ,.,11 �9 � 1a `�9� РJ 1.ДJ 1 J9 � �s 1•: ,:.. �ч ё✓ д, д1 � 1�.J 19 _ 1яj� .::. J 1 ё t 1..._ 

J-, ј й 1 r .,, �11 4ё ;✓ ј;11 ► 1 9_ �..11 � „� � Ј5..: 

. г,1ÿу) К ‚) л1_11 J9 y11�., ы41:,,J1 

( ) . a 15,, 4111 ë°��9 � Р �-ј 19 1-Р*» 
4ј 

Le Dr LOCO (Niger) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom du Ministre de la Santé, empêché, et de la 

délégation du Niger, de vous présenter mes sincères félicitations pour votre élection à la 

présidence de notre Trente -Troisième Assemblée. Mes félicitations vont également à votre 
prédécesseur, le Professeur Tuchinda, de Thaïlande, pour toute la perspicacité et la discrétion 
bien originales avec lesquelles il a su animer et canaliser les débats de la Trente -Deuxième 
Assemblée. Je félicite enfin les Vice- Présidents, ainsi que les présidents et rapporteurs des 
commissions. 

Le Rapport biennal du Directeur général, le Dr Mahler, tire tout son mérite de la revue 

exhaustive de toutes les activités de notre Organisation en 1978 et 1979, mérite encore 
accentué par la pertinence des analyses et cette conclusion qui, à nos yeux, constitue un 
véritable message d'espérance : "I1 n'y a certainement pas lieu de pavoiser dans aucun pays, 

mais il serait tout aussi faux de se laisser aller au pessimisme ". Tout en demandant au 

Directeur général de bien vouloir accepter nos chaleureuses félicitations pour ce Rapport très 

complet, je voudrais l'assurer de notre détermination d'être à ses ratés les véritables poli- 

ticiens de la santé, c'est -à -dire ceux qui luttent pour faire entendre partout la voix de la 

santé. 

Lors de mon intervention du haut de cette tribune en mai 1979, j'avais suffisamment insisté 

pour ne plus avoir à y revenir sur les efforts que déploient, par l'intermédiaire du Ministère 

de la Santé publique, le Conseil militaire suprême et le Gouvernement de la République du Niger 
dans Le domaine des soins de santé primaires, de la santé de la famille, de la promotion et de 

la salubrité de l'environnement, des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu- 

tiques, du développement des personnels de santé - sans omettre les secteurs fondamentaux de 

la recherche, de l'intégration des services de santé aux autres secteurs de développement socio- 

économique, et de la coopération technique entre pays en développement. Je voudrais cette fois 

sans m'étendre outre mesure axer mon intervention sur les trois points suivants : le plan 
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quinquennal de développement économique et social (1979 -1983), les structures de l'Organisation 
mondiale de la Santé eu égard à ses fonctions, et le septième programme général de travail pour 
une période déterminée (1984 -1989). 

Le Niger vient de se doter d'un plan quinquennal de développement économique et social 
(1979 -1983) dont les objectifs généraux à moyen et long termes sont la recherche de l'auto- 
suffisance alimentaire, l'instauration d'une société de développement, et la recherche de 
l'indépendance économique. La stratégie nationale de développement va au -delà de ce plan, car 
elle vise la finalité du développement, à savoir l'épanouissement de l'homme. Le rôle de l'Etat 
est considéré comme stratégique dans les six secteurs suivants : mines; énergie; enseignement, 
formation et information; santé; production et distribution des produits alimentaires de base; 

communications. 

La santé est considérée sous deux aspects, en tant qu'élément constitutif de tout projet 
de développement en amont et en aval d'une part, et santé pour tous comme condition essentielle 
du bien -étre d'autre part. Les grandes orientations politiques du secteur de la santé viseront 
donc les objectifs suivants : conserver, entretenir et renforcer les structures en place, 
accroître les équipes de santé villageoises et les infrastructures sanitaires qu'il faudra 
répartir judicieusement, réorganiser de façon optimale le fonctionnement des services, accorder 
la plus grande priorité aux réalisations en faveur des populations actuellement les plus 

défavorisées - à savoir la population rurale (qui représente 90 % de la population totale, dont 

16 % de nomades), la population des périphéries urbaines et les groupes vulnérables (mères et 

enfants, notamment d'âge scolaire) - intensifier la formation du personnel à tous les niveaux 
et veiller à sa meilleure répartition, étudier la mise en place d'un système d'assurance- 
maladie, et enfin faire bénéficier d'efforts particuliers divers secteurs spécifiques : hygiène 
et assainissement, nutrition, approvisionnement en médicaments. 

Pendant la période du plan quinquennal 1979 -1983, des investissements se montant à dix - 
huit milliards neuf cent soixante -huit millions seront consacrés au secteur de la santé. Sur 

le plan des réalisations, il faut signaler que 4000 villages sur les 10 000 seront couverts par 
les équipes de santé villageoises - contre 1500 en 1980. En matière d'infrastructures sani- 
taires, en plus du renforcement des équipements, il sera construit 128 centres, dont un centre 
de santé mentale, un centre de la lèpre, et un hôpital départemental - après l'étude architec- 
turale appropriée. La santé familiale sera pour sa part renforcée par la construction de 
32 centres de protection maternelle et infantile, ainsi que celle de maternités et d'une crèche. 
Dans le domaine pharmaceutique, il sera créé un institut de médecine et pharmacopée tradition- 
nelles. Enfin, la formation du personnel de santé sera améliorée à tous les niveaux et il sera 
notamment créé une deuxième école de formation de niveau élémentaire. Telles sont les grandes 
lignes du plan quinquennal 1979 -1983 dont l'objectif final, écrit en lettres d'or, est la santé 
pour tous les Nigériens d'ici vingt ans. 

L'étude sur les structures de 1'0MS eu égard à ses fonctions revêt une importance capitale 
pour le devenir de notre Organisation et, à ce titre, le document A33/2 a su remarquablement 
faire la synthèse des positions exprimées par les Etats Membres. D'une façon générale, et c'est 
un constat heureux, l'existence de notre Organisation n'est pas remise en cause et sa fonction 
d'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé est recoпfirmée. Des obser- 
vations et propositions pertinentes ont été faites et méritent qu'on s'y attarde un peu. 
S'agissant de l'appui multisectoriel, il est effectivement indispensable que les pays entre- 
prennent une action multisectorielle pour l'application de leurs stratégies en vue de l'instau- 
ration de la santé pour tous. Au Niger, cet appui multisectoriel s'exerce au niveau de plusieurs 
comités, du Conseil national de Planification et du Conseil supérieur d'Hygiène publique. Nous 
appuyons donc le principe des conseils consultatifs régionaux et mondiaux pour soutenir l'action 
des conseils nationaux multisectoriels. D'autre part, les résolutions au sein des comités 
régionaux aussi bien que des assemblées, devraient être soigneusement examinées quant à leur 
possibilité d'application effective dans les Etats Membres avant d'être adoptées par les repré- 
sentants de ces Etats. En effet, trop de résolutions sont adoptées à la fois, avec trop peu 
de temps pour les mettre en application effective. A cet égard, la question de la périodicité 
des Assemblées et des sessions des comités régionaux n'est pas à négliger et l'idée de sessions 
biennales peut être retenue pour aller de pair avec le budget programme. Par ailleurs, des 
mécanismes devront être mis en place pour éviter que certaines résolutions fassent double 
emploi et pour veiller à ce que toute résolution adoptée soit mise en application. Le projet 
d'établissement d'un groupe mondial de ressources pour la santé mérite d'étre fortement appuyé, 
tant du point de vue de sa composition que de son objectif, qui est de mobiliser les ressources 
et de rationaliser leur distribution pour les stratégies appliquées dans les pays en dévelop- 
pement en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je conclurai sur ce chapitre des 



А33 /VR /9 

page 10 

structures de l'Organisation en exprimant le souhait que toutes les dispositions soient prises 
pour éviter l'instauration de six organisations régionales et une organisation mondiale indé- 
pendantes les unes des autres - voire concurrentes. 

L'idée générale qui sous -tend la préparation du septième programme général de travail pour 

la période 1984 -1989 est la recherche de l'homogénéité, et surtout l'instauration d'une meilleure 
démarche de concertation entre les Etats Membres et l'Organisation. Le choix des thèmes uni- 
versels en vue de l'élaboration d'un programme mondial minimum doit partir des besoins réel- 
lement ressentis et exprimés par les Etats. Les mécanismes de concertation doivent donc étre 
renforcés. S'agissant de l'option à prendre, nous pensons qu'elle exige une étude comparative 

plus approfondie entre les incidences humaines, matérielles et financières d'un sixième 

programme général de travail incorporant les politiques nouvelles et celles d'un septième 

programme général de travail entièrement nouveau englobant l'essentiel despolitiques existantes. 
L'accent devra étrе mis sur la nécessité de la concertation permanente avec les Etats Membres. 

Enfin, concernant la présentation du programme, notre choix se porte sur la forme de six 

composantes régionales, sans aucune idée de concurrence, qui seront coifféespar une composante 

mondiale, à condition que les projets régionaux soient réellement régionalisés. L'intervention 

de la composante mondiale devra alors étre réduite,autant que possible, aux raies de facili- 

tation et de coordination au sein du programme mondial général. 
L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 représente pour nous une forte conviction 

et un stimulant dans nos efforts quotidiens. C'est pour cette raison que le Président du Conseil 

militaire supréme, le Chef de l'Etat Son Excellence le Colonel Seyni Kountche, a ratifié le 

7 février 1980 la Charte de développement sanitaire de la Région africaine d'ici l'an 2000. 

C'est pour cette méme raison que nos populations, regroupées au sein de nos vaillantes Samaria, 
ont déployé de gigantesques efforts en 1979, efforts qui se poursuivent dans le cadre de l'Année 

internationale de l'enfant et de l'Année nationale de la salubrité. C'est enfin ce qui explique 

l'ardeur avec laquelle le groupe pluridisciplinaire et multisectoriel institué à cet effet 
élabore le programme pour la Décennie internationale de l'eau et de l'assainissement (1981- 

1990). 

Je tiens à réaffirmer, en terminant, l'adhésion de notre pays aux grands principes qui 

régissent les relations entre l'OMS et les Etats Membres, sur la base de la justice sociale, de 

l'entraide mutuelle et de la solidarité entre les peuples. Sur cette base, Monsieur le Président, 

nul doute que nous éradiquerons des milliers d'autres varioles. 
Vive l'Organisation mondiale de la Santé et la promotion de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé -et- Principe) : 

Monsieur le Président, la délégation de la République démocratique de Sao Tomé -et- Principe 
s'associe bien volontiers aux félicitations qui ont été adressées à vous ainsi qu'aux vice - 

présidents et présidents des commissions à l'occasion de votre élection à des postes si 

importants de cette Assemb éе mondiale. Nous voulons féliciter aussi M. Le Directeur général, 
le Dr Mahler, pour la manière fort compétente avec Laquelle il dirige les activités de l'OMS 
et pour l'important Rapport d'activités qu'il nous a présenté. Nous considérons qu'il s'agit 
d'un Rapport bien réaliste, pratique, innovateur, qui montre une nouvelle ligne de pensée en 
considérant les problèmes de santé dans la perspective du développement humain, développement 
qui seul permettra d'atteindre les objectifs de la santé pour tous dans le délai prévu. Nous 
sommes tout à fait d'accord, Monsieur le Président, avec l'idée que la fermeté des décisions 
politiques des gouvernements ainsi que la formulation de stratégies intelligentes constituent 
la seule clef pour arriver à cet objectif de véritable justice sociale. Permettez -moi donc 
d'adresser les remerciements de mon Gouvernement au Directeur général. Enfin, le Ministre de 
la Santé m'a spécialement prié, au nom du Gouvernement de la RépuЫique démocratique de 
Sao Tomé -et- Principe, d'exprimer ici, à l'Assembléе mondiale, nos remerciements profonds et 
sincères au Dr Quenum pour le talent, l'équilibre et l'aptitude technique avec lesquels il 

dirige le Bureau régional, et surtout pour son souci et sa préoccupation constants de voir tous 
les pays de La Région bénéficier de l'expérience et de la coopération technique de l'OMS. 

Nous avons été invités à parler de la situation, dans nos pays respectifs, en ce qui 

concerne le chemin parcouru vers le but à atteindre : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Forcément limités par le temps, nous essaierons de présenter un aperçu succinct de la 
situation. 
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Nous sommes convaincus que les institutions de santé des pays en développement subissent 
souvent et presque toujours un sous - développement plus accusé, que leur croissance soit 

entravée, comme c'est généralement le cas, par l'insuffisance de ressources financières et de 

cadres, ou qu'il s'agisse d'une croissance maladive, anormale. Fréquemment, ces deux carac- 
téristiques vont de pair et elles ont pour résultat un sous - développement intégral, qui 

s'aggrave de plus en plus au fur et à mesure que l'organisation essaie de sortir de ce cercle 
vicieux. Il faut reconnaître que dans tous les pays ont été faits des efforts considérables 
afin de surmonter cette situation chaotique : efforts dans le domaine technique, dans le 

domaine politique, dans le domaine administratif. Tous ces efforts ont apporté des résultats 
partiels, des améliorations transitoires, parce que le problème de base était l'imperfection 
des systèmes. L'unique solution était en fait le changement du système et la recherche de 
nouvelles perspectives compatibles avec les changements révolutionnaires en train de se réali- 
ser dans les structures sociales et politiques du monde. La médecine communautaire avec 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 introduit une nouvelle mentalité et une 
nouvelle perspective des problèmes de santé. C'est pourquoi les autorités de la République, 
démocratique de Sao Tomé -et- Principe ont adopté fermement ce principe. Mais cette République, 
qui n'a pas encore cinq ans de vie indépendante, a hérité de l'époque coloniale une organisa- 
tion sanitaire archaique, qui a obligé à installer un programme intégral de reconstruction 
nationale où la santé, considérée comme facteur de production, occupe une place de première 
importance. 

La politique globale du Gouvernement vise à accélérer le rythme de développement en même 
temps qu'à instituer une politique de redistribution du revenu national. Des mesures anti- 
inflationnistes ont été soigneusement établies. Mais il faut signaler que la relative lenteur 
de la croissance de la demande mondiale en produits primaires par rapport aux produits indus- 
trialisés a été un facteur négatif pour notre économie. 

Afin de faire face aux nouveaux besoins et aux nouvelles situations de santé et d'assurer 
la réorganisation des services, nous avons été obligés d'établir la coordination la plus effec- 
tive possible entre les composantes de ce secteur. Cela nous a conduits à la mise en oeuvre 
d'un véritable service national de santé, regroupant toutes les ressources de santé existantes 
afin que celles -ci puissent développer dynamique et synergique en fonction de la 
politique sanitaire et que soient atteints des niveaux d'efficacité plus élevés avec une plus 
grande productivité. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 constitue notre grand but à atteindre et la Déclaration 
d'Alma -Ata a été incorporée entièrement dans notre politique sanitaire. Les activités et taches 
développées au cours des dix -huit derniers mois peuvent être résumées comme suit : 

- Définition et déclenchement par les autorités de santé d'un processus de médecine communau- 
taire intersectoriel et participatif et englobant toutes les communautés du pays. 
- Mise à la disposition de la communauté tout entière, par ce processus, des ressources opéra- 
tionnelles nécessaires afin de satisfaire les besoins en matière de santé soit directement, soit 
par la voie de la régionalisation. 
- Ferme engagement dans le processus de chaque politique aux échelons national, provincial ou 
de district ainsi que de chaque militant, la doctrine de la médecine communautaire ayant été 
incorporée dans les postulats politiques du Mouvement de Libération de Sao Tomé -et- Principe 
(notre parti d'avant - garde) et intégrée dans son programme lors de sa première Assembléе 
nationale. 

L'organisation des communautés a été entamée avec les organismes existants, notamment 
politiques, et non avec de nouveaux organismes qui n'auraient pas la même vitalité et ne seraient 
pas engagés dans la reconstruction nationale que le pays est en train de vivre. Tout cela a été 
formalisé dans le plan national de santé, qui fait partie du plan unique de développement écono- 
mique et social. Le Département de Planification sanitaire a été créé afin de maintenir l'arti- 
culation intra- et intersectorielle et pour participer à la conduite et à la coordination tech- 
nique du processus évoqué afin de mettre en oeuvre les décisions du Parti, fortement attaché à 
la conquête de cet objectif. Nous comptons bien entendu sur l'obligeant et habituel appui de 
l'OMS, du FISE et des pays amis. Le processus a été conçu comme irréversible et comme consti- 
tuant une chaîne, les premiers participants engageant les suivants. 

L'amélioration du système de statistiques a été l'une des premières taches à accomplir 
parce qu'il est indispensable de disposer de données fiables, réalistes et adéquates pour con- 
trôler régulièrement le développement du processus. Le programme élargi de vaccination, la lutte 
contre le paludisme, les actitivés d'assainissement du milieu ont été encadrées dans l'objectif 
communautaire avec une nette orientation préventive. 
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Un maillon fondamental dans la chaîne du processus, c'est l'éducation et la formation envi- 
sagées sur une base plus large que ce n'est normalement le cas, en ce sens qu'il s'agit d'une 
stratégie éducative globale à laquelle l'ensemble du secteur et plus particulièrement les commu- 
nautés sont associés. L'intervention délibérée sur quelques personnes de la communauté revét 
une importance capitale parce qu'elle s'adresse aux agents du changement, responsables directs 
de l'installation et de l'institutionnalisation de la médecine communautaire. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra réussir que par l'intermédiaire d'un processus 
collectif stimulant, mais qui pourra se révéler lent et difficile pour les autorités de la santé 
et les dirigeants politiques. Il leur confère une triple responsabilité : responsabilité poli- 
tique, sociale et historique, qui engage fermement le Parti, le Gouvernement et le peuple de 
Sao Tomé -et- Principe. Il convient de noter d'autre part que le choix de la voie de développement 
non capitaliste est le seul pouvant nous garantir que la santé pour tous d'ici l'an 2000 devienne 
une réalité dans la République démocratique de Sao Tomé -et- Principe. 

Je voudrais, pour terminer, saluer les nouveaux Membres de notre Organisation, la République 
de Saint -Marin et la République du Zimbabwe. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous les représen- 
tants du peuple du Zimbabwe, qui a conquis son indépendance après une longue, difficile et 
victorieuse lutte de libération nationale. 

Le Dr CADET ( Haiti) : 

Monsieur le Président de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, honorables 
membres de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, la délégation que 
je préside en ma qualité de Sous -Secrétaire d'Etat de la Santé publique et de la Population 
de la République d'Haiti s'honore de participer à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé, dont les débats apporteront certainement aux Etats Membres de l'OMS une contribution 
enrichissante dans le domaine du développement des soins de santé primaires, qui constitue la 
stratégie la plus propre à l'instauration d'un nouvel ordre sanitaire au niveau tant national 
qu'international. 

Qu'il me soit permis, au seuil de mon allocution de circonstance, d'adresser de chaleu- 
reuses félicitations au distingué représentant du Kowe'it, qui a su recueillir les suffrages 
des participants à cette réunion pour se voir confier la tache combien importante de Président 
de cette Trente -Troisième Assemblée. Nous sommes persuadés qu'il accomplira sa mission à la 
satisfaction de tous. 

La République d'Haiti, dont l'affiliation à l'OMS remonte à la création même de cette 
institution internationale, est heureuse de l'occasion qui lui est offerte de présenter un 
bilan de ce qu'elle a réalisé dans le cadre de la stratégie des soins de santé primaires, sur 
la base des importantes recommandations formulées dans la fameuse Déclaration d'Alma -Ata du 
12 septembre 1978, qui a été approuvée par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
et par la trente -quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. A cet égard, il 
me plait d'inviter les honorables membres de cette Assemblée à se référer à la brochure qui a 

été remise par la délégation d'Haiti au Secrétariat de la Conférence internationale tenue à 
Alma -Ata pour qu'ils aient une idée exacte de la façon dont notre pays a envisagé l'extension 
de la couverture des soins basée sur la stratégie des soins de santé primaires et axée sur la 
participation communautaire. En effet, pour la République d'Haiti, la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 signifie l'accessibilité de tous les citoyens à des services médico- sanitaires dis- 
pensant au moins les soins de santé primaires. Dans cet ordre d'idées, et compte tenu des par- 
ticularités géographiques du pays, a été établi le système de la régionalisation sanitaire qui 
se concrétise par la division du territoire national en cinq régions sanitaires et une sous - 
région constituée par l'aire métropolitaine de notre capitale. Il n'est pas sans intérêt de 
signaler que chaque région sanitaire dessert une population variant de 600 000 habitants à 

1 000 000 et qu'elle forme un ensemble pyramidal comprenant à sa base des dispensaires et à 

son sommet un hôpital régional. Les unités médico- sanitaires intermédiaires sont constituées 
par des hôpitaux de district, des centres de santé avec lits et des centres de santé sans lits. 
Il importe de noter à ce propos que l'unité de base de ce système est le dispensaire, qui a 

pour vocation d'assurer les soins de santé primaires en prolongeant ses services dans les plus 
petites communautés rurales grâce à l'intervention des agents de santé, catégorie nouvelle de 
travailleurs médico- sanitaires choisis par les communautés elles -mêmes et ayant reçu une for- 

mation intentive afin de pouvoir dispenser des soins de santé minima, étant entendu que les 

patients peuvent bénéficier, le cas échéant, de soins plus complexes aux niveaux des hôpitaux 
de district et des hôpitaux régionaux. Il est vrai qu'en raison de la limitation des ressources 
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financières nationales, nous n'avons pu organiser jusqu'à cette date que deux régions sani- 
taires, celle du sud et celle du nord du pays, grâce à un prêt de la Banque interaméricaine 
de Développement. Toutefois, dans le cadre de ces deux régions, ont été mis en place divers 
programmes dont l'exécution, si elle n'est pas encore parfaite, suscite les plus légitimes 
espoirs dans le déroulement futur des activités qu'ils comportent et reflète les progrès réa- 

lisés dans le domaine de la santé par la République d'Haiti, qui s'achemine, progressivement 
vers la santé pour tous en l'an 2000. 

Les maladies hydriques étant l'une des plus grandes causes de mortalité infantile, le 

Gouvernement de la République d'Haiti attribue une importance particulière au programme 
d'approvisionnement en eau potable. Cent nouveaux systèmes d'adduction d'eau potable seront 
construits dans différents villages à travers le pays. Il faut mentionner aussi le programme 
de vaccination contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie et la tuberculose, le programme 
pour combattre la malnutrition, et le programme de planification familiale et de santé mater- 
nelle et infantile. Les pouvoirs publics ne sont pas restés indifférents devant le problème 
de la cherté des médicaments; dans plusieurs villes fonctionnent déjà des pharmacies communau- 
taires qui délivrent des médicaments aux classes nécessiteuses à des prix inférieurs aux prix 
du marché. 

Pour résoudre la plupart de ses problèmes de santé publique, Haiti bénéficie de l'Étroite 
collaboration de l'OМS et de l'OPS, de l'assistance de l'USAID, de la BID et d'autres orga- 
nismes internationaux. A toutes ces organisations, nous adressons un grand merci. Il est hors 

de doute également que la situation sanitaire haitienne n'a pu être ainsi améliorée que grâce 

au souci de Son Excellence M. Jean- Claude Duvalier, Président à vie de la République, d'axer 

le développement socio- économique national sur la santé de l'homme ha /tien. Comme le Chef de 

l'Etat l'a du reste signalé dans un récent message délivré au peuple hattien le 22 avril 

écoulé, "la finalité sociale de la santé n'est plus à démontrer; c'est une vérité admise que 

l'amélioration de la situation sanitaire contribue notablement au développement, qui implique 
à la fois le progrès social et le progrès économique." 

Faisant mienne l'opinion exprimée par le Dr Mahler, dans l'introduction à son Rapport 

biennal sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé pour les années 1978 -1979, je 

terminerai en disant avec lui : "Suis -je donc convaincu que les efforts déployés en faveur du 

développement sanitaire depuis que la Déclaration d'Alma -Ata a lancé son défi,à la communauté 

nationale et internationale se déroulent de façon optimale ? Il n'y a certainement pas lieu de 

pavoiser dans aucun pays, mais il serait tout aussi faux de se laisser aller au pessimisme. 

Le but est clairement fixé; les moyens de l'atteindre se dessinent de jour en.jour plus nette- 

ment; les deux années écoulées nous enseignent que si nous tempérons nos rêves de réalisme, 

nous atteindrons notre but en dépit du malaise politique et économique que connaît actuellement 

le monde ". 

Dr STIRLING (United Republic of Tanzania): 

Mr President, Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, allow me, 

Mr President, on behalf of myself and my delegation, to bring the cordial greetings and good 

wishes of our President and the people of Tanzania to you, the Director -General and the entire 

Assembly. We also offer our sincere condolences to the delegation and people of Yugoslavia on 

the loss of their great leader. My delegation also congratulates you, Mr President, for being 

elected to lead the deliberations of this august body. The unanimity with which you were 

elected signifies the high confidence delegates have in you, and my delegation assures you of 
its full support and cooperation to make this Thirty -third World Health Assembly a success. 

Also, Mr President, allow me to congratulate the newly independent nation of Zimbabwe which 

is attending for the first time today, not as an observer, but as a full Member of this 

Assembly. Their hard -won victory takes them a step nearer to the fulfilment of health for all 
by the year 2000. 

The Thirty -third World Health Assembly meeting here this year is meeting at a crucial 

time, when the many resolutions that have been passed and which we are going to pass during 

this session are threatened with non -implementation by the undeveloping countries like mine, 

due to the general world economic crisis and the ever -escalating prices of oil on which so 
many of our countries depend as their source of energy. The ever -rising price of oil and that 

of the manufactured goods required for implementing these resolutions are affecting the develop- 
ing countries very adversely. 
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I wish to thank the Director -General and the World Health Organization for the frequent 
assistance given to my country to enable her to fulfil her commitments to the people of 
delivering health and health promoting services; this help has been very timely. 

Now coming to the subject matter of our assembling here, I wish to congratulate the 
Director -General and his staff on producing such a concise and lucid Report on the activities 
of WHO for the years 1978 -1979. This is indicative of the Director -General's tireless efforts 
to make this Organization succeed in promoting the health of the world. The background docu- 
ment for this session's Technical Discussions (document А/33 Technical Discussions /l) is also 
a lucid one and I am sure the delegates will discuss it thoroughly to show policy -makers why 
they should put more emphasis on promoting health in their endeavour to establish a New Inter- 
national Economic Order. Mу delegation is optimistic that the efforts of WHO to show the world 
that health can contribute very much to the new economic order will pay good dividends just as 
they have contributed to the liberation struggles in the world. 

Mу delegation would like to share with other delegates some of their ideas related to the 
following reports of the Director-General. (1) Smoking and health, which was the theme of 
World Health Day this year, has my Government's approval, and steps are being taken to dis- 
courage smoking. An antismoking health education campaign has started in my country with the 

cooperation of radio and, for a start, it is being directed towards youth, as this is the age 
where the habit starts. (2) Evaluation of national health programmes: since this is an 
important component of health planning and programming, my country, following resolution 
WНА31.11, has just finished an evaluation of our health services in 1979 and the process of 
interpreting the findings, drawing up conclusions and recommendations is under way. (3) The 
International Year of the Child: as distinguished delegates will recall, 1979 was declared by 
WHO as the International Year of the Child and my country had many activities carried out to 

commemorate the occasion. But since children are being born every year we have decided to con- 
tinue with the programme, so as to render the required services to the children. (4) Essen- 
tial drugs: my country has already embarked on compiling a list of essential drugs and taken 
steps towards the extended manufacture of these drugs locally. (5) Prevention of blindness: 
our Government has given this programme high priority and a national council has been formed 
to undertake the programme. The first duty of the council is the prepration of a baseline 
survey to determine the prevalence of blindness in the country. Correspondence with WHO has 
already been effected to seek its cooperation in implementing the programme. 

Another subject which my delegation feels is important, but which was not included in the 
Director -General's Report, and which it would like to share with distinguished delegates is 

the subject of improvement of housing, in both periurban and rural areas. This is really 
important in promoting and maintaining the health of our people. Mу delegation urges WHO to 

formulate strategies which will lead Member nations to work towards the improvement of housing 
in their respective countries as part of the fulfilment of health for all by the year 2000. 

My country is making great strides in its efforts to fulfil its pledge of health for all 
by the year 2000, despite the problem of escalating costs in providing health services. Great 
efforts are being made to provide potable water supplies to the rural areas, as near to where 
people are living as possible. Efforts are being made to increase food production, cash crops 
production, universal primary education, adult education, health education, the expanded pro- 
gramme of immunization and the provision of maternal and child health services everywhere. 

Mr President, I do not wish to take too much of the valuable time of this Assembly to 

narrate our achievements and problems at home, but I shall not have done justice to my country, 
which is in the forefront of the fight against racial discrimination and oppression, if I do 
not appeal to this Assembly to increase the assistance of WHO, both materially and morally, 
to the struggling and oppressed majority of this world until they attain their rightful status. 
The war against oppression and discrimination still goes on and if this is not won, health for 
all by the year 2000 will still remain only a WHO slogan rather than a reality. 

Mr MAKGEKGENENE (Botswana): 

Mr President, permit me and my delegation to congratulate you on your election to this 
high office. I have no doubt that you will guide this Assembly's deliberations to a fruitful 
end. 

Mу delegation has studied the Report of the Director- General on the Work of WHO during 
the biennium 1978 -1979. As usual the Report is a well thought out, well presented document. 
I shall confine myself to only some areas of the Report, as time would not permit any of us 
to deal with the complete document. 
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My Ministry has striven to examine ways and means of formulating strategies for achieving 

the goal of health for all by the year 2000. This we did following the guidance given by the 

Organization through its Secretariat. The product of this exercise was presented at the 

twenty -ninth session of the Regional Committee meeting in Maputo in September last year. 

Following that, discussion of this area of concern was on the programme of the subregional 

working group on technical cooperation among developing countries, which took place in my 

country in March of this year. One of the major recommendations of this TCDC meeting was the 

need to get total political commitment of Member countries, beyond the confines of the 

corridors of ministries of health. TCDC was the subject of the Technical Discussions at the 

Thirty - second World Health Assembly. I would like to underscore that the concept of TCDC 

stands out in my mind as being a concept through which Member countries will go a long way in 

viewing and solving their health problems, especially on regional and subregional basis. 

For our Region let it be recorded that the role of the Organization in the area of health 

and peace has been a laudable one. We rejoice with WHO in the fruitful outcome of the 

struggle of Zimbabwe for liberation. 

The Director -General deserves praise for the Organization's efforts in coordination 

within and without the United Nations system. The participation especially of nongovernmental 

organizations holds great promise for the realization of better health for all the citizens 

of the world. In my own country, close cooperation between the Government of Botswana, the 

International Committee of the Red Cross, the World Food Programme and UNICEF, to mention a 

few, has seen us through some crises and, on a continuing basis, is contributing to our 

struggle for the realization of our goals. During the recent drought, from which Botswana is 

just emerging, prompt response by the World Food Programme has been life- saving. 

Botswana has just enunciated its fifth national development plan, and in it the 

Government states its commitment to the strategy of providing primary health care as the best 

way of improving the people's health and promoting development. We think the elements 

essential for attaining an acceptable state of health are adequate food and housing, safe 

water, basic sanitation, maternal and child health care including family planning, 

immunization against communicable diseases, education concerning health problems and methods 

of controlling them, and appropriate treatment for common diseases and injuries. 

The problem of disability is of great concern to us. Both the prevention of disability 

and rehabilitation are being given close attention. We are thus pleased with the establish- 

ment of the training facilities for orthopatedic and prosthetic work in the African Region. 

The area of Family Health - encompassing maternal and child health, family planning, 

nutrition and health education - has rightly had a medium -term programme developed during 

the biennium. This medium -term programme consolidates activities within a new programme 
outline. My country could not agree more with this broad approach, especially the development 

of intersectoral strategies related to family health, population and development. The W ?n/ • UNICEF Meeting on Infant and Young Child Feeding, in producing the International Code for 
marketing infant formulas and other products used as breastmilk substitutes, has made it 

possible for all Member States to have an influence on the manner in which such marketing is 

done. This will hopefully have the impact of promoting breastfeeding. The opportunity 
offered by the International Year of the Child was utilized in Botswana to raise awareness 
and stimulate long - lasting action to benefit children. In health care, the special areas o 

immunization, nutrition and the care of handicapped children were singled out and discussed 

with communities all over the country. With regard to family planning, the report of the 

Special Programme of Research, Development and Research Training in Hunan Reproduction is 
encouraging to developing countries, especially as regards the effect of oral contraceptives 
in the presence of inadequate nutrition and vitamin deficiercy. However, in this area 

reassurance is still required on behalf of women in the African Region. 
Regarding smallpox eradication, my country rejoices with the rest of the world and this 

Assembly over the closure of the final chapter in the advent of this dreaded and disfiguring 
disease. Following on this, the work of WHO in the Expanded Programme on Immunization (EPI) 
has taken immense strides. We are confident that, with the research and development progress 
in improvement of the "cold chain" and production of more stable vaccines, the sun will 
surely begin to set on the horizon of high infant and childhood mortality in developing 
countries. We in Botswana are eagerly looking forward to the middle management training of 
EPI workers in collaboration with the headquarters and regional EPI units. 

Diarrhoeal diseases are a major cause of morbidity and mortality in childhood. My 
delegation wishes to state its appreciation of the lucid report of the advisory group on the 
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development of a programme for diarrhoeal diseases control. We intend to use this report and 

its guidelines in increasing our efforts in this area. 
We appreciate the work done towards environmental sanitation in the last biennium. Poor 

water supply and unsuitable disposal of all forms of waste play a major and sinister role in 
the delay of achievement of good health. We hope, in Botswana, to have achieved the supply 
of clean water to all our citizens by 1986. We have also commenced a pilot project for 

investigating the suitability of certain kinds of toilets and educating the communities on 
the role of their use in promoting good health. 

The Report of the Director -General highlights the increasing importance of oral health 
for developing countries. We agree strongly with this, having recently discovered that 

dental diseases affect greater numbers of people than any other single disease. We intend to 

look closely into promotive oral health and the role of excessive sugar consumption and high 
intake of fluoride in drinking -water in the condition of teeth and their supporting structures. 

To overcome the obstacles to the delivery of health care caused by the lack of health 
manpower, my Ministry has set itself targets for the training of health manpower during the 
plan period 1979 -1985. Particular attention is attached to the training of cadres, which are 
vital to the improvement of rural health services. 

Finally, Botswana wishes to place on record her pleasure at the re- election of the 

Regional Director for Africa. This Region, with its size, varying maturity of its Member 
States, and social and political turbulence, needs the Regional Director's experience, wisdom 
and familiarity with these problems - an experience born of years of handling a situation 
which has always been demanding of him and his staff. The managerial policies emanating from 
the Regional Office have contributed to the stage at which we in this Region are, and we have 
all faith that more can be achieved under such tested guidance. 

Professor TUCHINDA (Thailand): 

Mr President, Mr Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is 

a great privilege and pleasure for us to represent the Government of Thailand and to bring 

good wishes and greetings of the Government and people of Thailand to all the distinguished 

delegates of Member countries and to all the honourable representatives of various international 
organizations. 

On behalf of the Thai delegation, I would like to join other delegations in extending 

sincere congratulations to you, Mr President, upon your election to this high office. To the 

five Vice -presidents and the Chairmen of the two main committees my delegation would also like 
to offer its congratulations. 

In Thailand the past year has been one of continued intensive health development activity 

in many areas. As the present five -year national health development plan enters its fourth 

year, a process of review, evaluation and consolidation is under way, while at the same time 

the implications and contents of the next five -year national health development plan commencing 

in 1982 are being considered. Whatever our efforts in whatever area, our focus has remained, 

and will remain, firmly and sharply on the goal of health for all by the year 2000 (HFA/2000) 
and its achievement, in the main, through primary health care (PHC). All fields of activity 

have, therefore, been analysed in this context and their primary health care content, actual 

or potential, has been reviewed with the aim of further support, strengthening and improvement. 

Major strategies of the overall government policy of reducing the gap in incomes and 
living standards between the rich and the poor and the urban and the rural population, in 

order to achieve maximum well -being for all at costs that can be afforded, remained our 

firm guidelines. Stress has been laid on a more equitable distribution of resources and 

identification and concentration of effort on the vulnerable groups, especially the rural poor. 

Regional development, with decentralization and creation of vital basic infrastructure 

and provision of essential services, has progressed. Integration of all possible health areas 

at all levels, especially at the grassroots of primary health care, has advanced. The 

mechanisms for coordination and cooperation with all other socioeconomic sectors for 

intersectoral efforts in achieving common goals have been created and continue to be strengthened. 

While all these are slow processes, they are progressing, especially at the community level. 

In the economic development activities, the health component has been continually highlighted. 

The fact that the improvement of health is an important constituent of development and the 

concept that health is not only an output but also an essential input in the development 

process has been stressed. The need for health as an important facet of the development 

strategies for the 1980's and as part of the quest for a New International Economic Order has 
been propagated in all possible forums. 
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During the past year significant efforts were made at strengthening our ability to 

undertake priority and need -orientated planning, management and research with greater 

efficiency and effectiveness in many areas. All were designed to fully support the goal of 

НFA/2000 and PIC. An important event was the final endorsement by the Prime Minister of 

Thailand, on 11 February of this year of, the Charter for Health Development formulated by 

the Member countries of the WHO South -East Asia Region. 

Among communicable diseases, the decreasing trend in gastro -intestinal infections in 

recent years has undergone a reversal as a result of the protracted period of below -average 
rainfall. This has reduced safe drinking -water supplies in many rural areas. The threat 
of gastro -intestinal disease is expected to be greatly reduced with the implementation of 

the programme of the International Drinking -Water Supply and Sanitation Decade. After the 

preparation for this decade last year, the programme has been put into effect and is 
making satisfactory progress, much of it being integrated into the rapidly expanding PIC 

programme. Ever -expanding activities to improve nutrition, to support the vulnerable group of 

women and children and cope with the problem of population growth are similarly linked 
to our PHC programme. Determination of our evolving drug policies with their strong 
traditional systems components, and the quest for appropriate technologies, underpin our 
PIC strategies. 

Although progress has been made, we are still facing a number of severe constraints, 
as are most developing countries - lack of both material and financial resources, trained 
manpower and inadequate infrastructure. This year, however, we have suffered from an additional, 
unnatural and unexpected concern; the need to succour, feed, clothe, shelter and restore to 
health thousands of people who have fled and sought safety in our country. Since late last 
year we have had a further massive influx of over 100 000 men, women and children, bringing the 
total number of refugees close to 300 000. It is true that the world has responded to our 
pleas for help, and we are grateful; but it is not sufficient. Aid has been sporadic and 
short term. What is to happen if this situation is prolonged, and for how long? It is our 
most earnest plea to you all that, while interim aid must be continued, the situation and its 
ever more frightening potentials must not be allowed to continue. It should and must be 
resolved. 

I have said little so far of WHO, our Organization, and of the role it has played, and 
is playing, in our evolution towards НFA/2000. Needless to say, we have a perfect cooperation 
and collaboration, and a perfect partnership. We are "fully integrated" at both the country 
and the regional level. We can proudly state that we are ever increasingly enabled to give 
our quid pro quo with mutual advantage, not only to the Organization but also to Member States 
in and beyond the region, in our growing ability to serve in the true spirit of technical 
cooperation among developing countries. However, we are somewhere near the midpoint of 
development, we are delicately poised, and though we fervently believe in the spirit of self - 
help and practise it too, we are not yet at the stage where progress can be self -engendered and 
self -sustaining. We must get over the critical hump and need continued and accelerated 
support and strengthening in order to arrive at that desired point. 

Mr President, Director -General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, in closing 
I offer you not only our fullest support, but the prayer that our deliberations will produce 
decisions and agreements which, translated into action, will serve to carry us safely further 
along the road to НFA/2000. 

Le Professeur KABA BAH (Guinée) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Messieurs les Directeurs régionaux, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la 
délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée, je voudrais féliciter les 
membres du bureau élu qui vont diriger les débats de notre auguste Assemblée. 

Monsieur le Président, notre délégation, après un examen minutieux de l'excellent Rapport 
du Directeur général, en approuve le contenu dans son ensemble et remercie le Dr Mahler pour 
la clarté et la concision dudit Rapport. 

Sans tarder, je voudrais exposer brièvement la stratégie nationale pour l'instauration de 
la santé pour tous en l'an 2000. Notre pays a défini depuis 1958 une politique sanitaire inté- 
grée et communautaire pour la satisfaction des besoins fondamentaux du peuple et, en 1975, 
l'Etat a institué au niveau de chaque pouvoir révolutionnaire local, ou commune villageoise, 
une brigade sanitaire composée de sept membres travaillant sous le contrдle du responsable 
politique chargé du secteur social de la localité. 
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Ainsi donc, la notion de soins de santé primaires, qui n'est pas une idée nouvelle en 

Guinée, intéresse toute une série de priorités sanitaires, à savoir : l'information et l'édu- 

cation appropriées pour la santé, l'hygiène et la salubrité de l'environnement (assainissement 

et approvisionnement en eau potable des collectivités), le programme élargi de vaccination, 

la santé de la mère et de l'enfant, la surveillance et la lutte contre les endémies, la four- 

niture de médicaments essentiels, la santé des travailleurs. 

Pour la mise en oeuvre de la stratégie de développement de soins de santé primaires, 

partie intégrante du plan de développement socio- économique du pays, une commission multi- 

sectorielle et pluridisciplinaire a été constituée, regroupant les secteurs suivants : santé, 

éducation, affaires sociales, agriculture et eaux et forêts, pêche et élevage, travaux publics, 

télécommunications, plan et statistiques, information, urbanisme et habitat. 

Le plan d'action suivant a été élaboré au niveau du Ministère de la Santé pour la période 

1981 -1985 : 

Installation de 3600 centres ruraux. En 1985, il est prévu d'assurer la couverture de 50 

des communes villageoises en centres de soins de santé primaires. 

Formation du personnel des soins de santé primaires. Elle se situe à trois niveaux : 

formation des formateurs nationaux assurés par l'OMS, deuxièmement, formation des enseignants 

régionaux et, troisièmement, formation des agents de soins de santé primaires au niveau des 

communes villageoises. La formation se fera en séances d'une durée moyenne de 15 jours chacune, 

qui débuteront en 1980 et se feront aux périodes de "repos relatif" des paysans. Il est prévu 

de disposer de 7200 agents de soins de santé primaires à la fin de 1985. Le programme sera axé 

sur la formation adéquate pratiquée sur le terrain, plutôt que sur une formation théorique 

poussée. 
Les médicaments qui seront utilisés au niveau des centres de soins de santé primaires 

devront répondre aux besoins prioritaires recensés au niveau de chaque village. Ces médica- 

ments, à défaut d'être fournis gratuitement, devront être d'un coût peu élevé. Les besoins en 

matériels des brigades sanitaires sont déjà recensés et l'acquisition se fera aussi bien avec 

les ressources financières locales qu'avec l'aide des organismes internationaux (OMS, FISE, 

etc.). 

La supervision et l'évaluation du programme se feront à quatre niveaux : niveau arrondis- 
sement, niveau région, niveau Commissariat général de la Révolution et niveau national. 

Monsieur le Président, honorables délégués, après ce bref exposé de la stratégie nationale 

pour le développement des soins de santé primaires, permettez -moi d'aborder succinctement nos 

activités en matière de santé. 

L'infrastructure se renforce de plus en plus avec un plan de rénovation des hôpitaux, et 

de renouvellement du matériel médico- chirurgical. Le projet de construction du nouveau centre 
hospitalier et universitaire et de quatre polycliniques à Conakry va entrer dans sa phase 

d'exécution. 

Dans Le cadre de la formation du personnel, une réforme est intervenue depuis 1976 en vue 

d'élever le niveau de compétence des agents de santé de toutes les catégories. Notre pays forme 

actuellement tous ses cadres sur place dans les trois centres suivants : 

1) la Faculté Hadja Mafory Bangoura de Conakry, qui reçoit des étudiants bacheliers admis 
au concours d'entrée. Le cycle d'études est de trois ans avec un tronc commun. A la fin de 

ce cycle et après concours, 25 % de l'effectif est admis à suivre les cours à la Faculté 
de Médecine de l'Institut polytechnique de Conakry pour obtenir le diplôme de médecin ou 
de pharmacien; 75 % des diplômés sont directement versés dans la production pour servir 
comme infirmiers d'Etat dans les différentes formations sanitaires; 

2) l'Ecole secondaire de Kankan, qui forme les agents techniques de santé publique; 
3) l'Ecole secondaire de Labé, dont l'objectif principal est la formation des agents de 

soins de santé primaires et le recyclage des matrones 
Depuis deux ans, tous les diplômés de la santé et des facultés de médecine et de pharmacie 

sont affectés en totalité dans les régions de l'intérieur, en vue d'assurer effectivement une 
couverture sanitaire équitable dans les zones rurales. 

Pour une gestion correcte des services de santé, la direction nationale du service des 

statistiques est totalement réorganisée en vue d'une amélioration des données statistiques dans 

toutes les régions du pays. Il a ainsi été créé une direction nationale de planification des 
activités sanitaires. 

La direction nationale de la santé maternelle et infantile créée depuis 1973 a implanté 
des centres de santé maternelle et infantile dans tous les chefs -lieux de régions. Ces centres 
s'occupent des soins pré- etpostnatals, de la vaccination systématique des femmes enceintes et 
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des nouveau -nés, et de l'éducation nutritionnelle. L'allaitement au sein est fortement 

conseillé, de sorte que l'importation du lait artificiel a été réduite au strict minimum et sa 

vente contrôlée par l'utilisation de bons d'achat délivrés uniquement par les centres de santé 

maternelle et infantile. 

Le programme élargi de vaccination couvrira d'ici la fin de 1980 toutes les régions du 

pays. 

Pour la promotion de l'hygiène et de la salubrité de l'environnement, un Comité pluri- 

disciplinaire SAMPE (Service national d'Aménagement des Points d'Eau) vient d'être mis en place 

regroupant les Ministères de la Santé, del'Education, de l'Agriculture, Eaux et Forêts, de 

l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Hydraulique. Ce comité, parrainé par le Ministère de 

l'Agriculture, Eaux et Forêts, doit s'occuper de tous les problèmes concernant l'alimentation 

en eau à l'échelle rurale par l'aménagement de points d'eau (sources et puits). Le Parti -Etat 

de Guinée a institué des journées d'assainissement, avec la participation effective de toutes 

les populations. 
Dans le cadre de l'approvisionnement en médicaments, la liste nationale de médicaments 

essentiels établie depuis deux ans est intégralement suivie par l'Entreprise nationale d'Impor- 

tation de Médicaments. En outre, il a été créé des dépôts pharmaceutiques dans tous les chefs - 

lieux de régions en vue d'un ravitaillement régulier de toutes les populations de l'intérieur 

du pays. Les prix des médicaments sont uniformes sur toute l'étendue du territoire. La Guinée 

souhaite vivement la poursuite par le Bureau régional OMS de l'Afrique des achats groupés de 

médicaments et vaccins. Le projet de création d'une industrie pharmaceutique nationale, en 

collaboration avec l'ONUDI, agent d'exécution du PNUD, est en pleine phase d'exécution. Notre 

pays souhaiterait que cette unité puisse avoir une vocation sous -régionale. 

La direction nationale de médecine traditionnelle exécute convenablement son programme de 

recherches sur les plantes médicinales et poursuit l'intégration progressive des praticiens 

traditionnels confirmés au sein des formations sanitaires. La création d'un institut de 

médecine traditionnelle est en cours de réalisation. 

En matière de protection et de promotion de la santé des travailleurs, le service national 

de médecine du travail disposera bientôt d'un laboratoire spécialisé. 

Dans la lutte contre la maladie, la 

poursuit normalement la lutte contre les maladies transmissibles, les parasitoses et les 

maladies diarrhéiques. Quant à l'onchocercose, les experts de TOMS, en collaboration avec les 

techniciens nationaux formés, font déjà dе8 prospections dans le cadre du projet inter -pays 

regroupant la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Guinée- Bissau. 

Pour l'information et l'éducation pour la santé des collectivités, un vaste programme 

d'éducation populaire est organisé et mis en place à tous les niveaux : assemblées générales 

des organismes du Parti, services administratifs et entreprises, établissements scolaires, 

émissions radiophoniques en langues nationales, émissions télévisées, éditions de brochures et 

projections cinématographiques de films produits par la régie nationale "Syli- film" en colla- 

boration avec la direction nationale des services de prévention du Ministère de la Santé. 

Pour la coopération technique entre pays en développement, 13 mise en oeuvre du programme 

élaboré conformément aux résolutions de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil 

exécutif et de la vingt - septième session du Comité régional de l'Afrique, a permis de redyna- 

miser la coopération sanitaire entre nos Etats par le développement des échanges d'informations 

et d'expériences, notamment dans les soins de santé primaires, la recherche et la formation, 

la médecine et la pharmacopée traditionnelles; par l'action concertée de lutte contre les 

endémies majeures telles que le paludisme, la lèpre, la trypanosomiase, la tuberculose, le 

choléra, la rougeole, l'onchocercose; par l'organisation de rencontres périodiques au niveau 

des techniciens de la santé publique des Etats. 

Monsieur le Président, honorables représentants des Etats Membres, notre délégation, tout 

en souhaitant plein succès à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, reste con- 

vaincue que ces trois semaines de concertation, d'échange de points de vue et d'expériences, 

apporteront une pierre de plus à l'édifice que nous bátissons pour la réalisation de la santé 

pour tous en l'an 2000. 

Mr FAUMUINA (Samoa): 

Mr President, Vice -Presidents, Director -General, honourable ministers, distinguished 

delegates, ladies and gentlemen, before I go further I shall remember the passing away of the 

President of Yugoslavia; I do believe the sadness of one is the sadness of all, the joy of 
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one is the joy of all, in the field and the family of this Organization. I also welcome our 
new Member States. And I wonder whether we are old enough to be a Member of this Organization. 
Are we all aiming to reach our goal, health for all by the year 2000? This is a big question 
for us. 

The Government of Western Samoa has indicated its acceptance of resolution WHA30.43 and 
has outlined its policy intention list in a letter to the Regional Director of WHO in August 
1979. Under the fourth five -year development plan (1980 -1984) the key emphasis is to promote 
universal primary health care. Priority will be given to maternal and child care but measures 
to lead to a more healthy lifestyle will be reinforced in the areas of endemic disease control, 
adequate nutrition, provision of essential first -line treatment with drugs, safe water supply, 
sanitation in the villages, and improved health education. 

When parliament approves the fourth five -year development plan later this year, the 
following policies are expected to be adopted by the Government: (1) policies to remedy 
problems identified in respect to population, health status, health -related factors of a 
social, economic and environmental nature; (2) promotional policies related to improvement 
of health and prevention of disease, and (3) policies to improve health administration. 
Although political measures to support the policies mentioned are still a matter for 
parliamentary debate, the Government is concerned about health problems and health services, 
the quality of health care, and the satisfaction of both consumers and providers with the 
level of care given. 

Many major problems face my country in our aim to reach health for all by the year 2000. 
A rapid population growth has produced a high and growing demand for health services. There 
is pressure to channel an increasing proportion of government expenditure into expanding the 
capacity of these services rather than improving their quality. 

It is anticipated that the deficiencies in health manpower will cause a major problem 
in the future. There is a general shortage of key health staff in the health service. There 
is an inadequate number, quality, and orientation, particularly, available for work in remote 
districts. The problem is both national and international in the sense that part of it may be 
solved through national and part through international action. Western Samoa depends on 
institutions in other countries for the training of most of its highly skilled staff. A 
manpower development plan has been prepared to train the required number of doctors, dentists, 
nurses and other health professionals, and it is hoped that considerable progress will have 
been made in the next five years. However, there will still be problems of manning the health 
districts with doctors because of professional and social isolation of these posts. It will 
also be difficult to secure adequate finance and enough tutor staff to provide for the very 
necessary increase in nurse training aid the development of in- country post basic training 
courses for nurses. 

Some important constraints on the integration of health care delivery include poor 
communication between district hospitals and the national hospital in Apia. Telephone 
communication is in the main nonexistent, and some villages are more than 20 miles away from 
the nearest health facilities, with the added problems of poor roads and insufficient 
transport. Steps are being taken to install radio telephone communication with all district 
hospitals, but the absence of proper power supplies makes battery charging difficult. 

Some buildings and facilities in rural hospitals need replacement of equipment, 
additional equipment, and much repair. Throughout the whole health service, inadequately 
maintained buildings and equipment pose a serious problem for the future. 

In recent years the redevelopment of the new national hospital in Apia and developments 
in health manpower have been the main priorities in financial allocation. During the next 
five years, a further 2.2 million talk will be spent on national hospital development. There 
is now an urgent need to review the health budget to give more emphasis to primary health care 
and prevention, and to decentralize the services. 

Future goals and targets for health improvements are very clear for the next 20 years. 
The country hopes to achieve universal primary health care at the village level. Priority 
will be given to maternal and child care. Endemic disease control, adequate nutrition, 

especially of children, provision of essential first -line treatment with drugs, safe water 

supply, sanitation in the village, and health education. Goals and targets have been set for 

all these areas. 

The basic strategy is the development of a health service network from the village to 

the national hospital. It relies on a system of referrals from the lower level of health care 

to the next higher level. It is characterized by the integration of preventive and curative 
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services with emphasis on prevention and a preference for ambulatory care and the provision of 
necessary technical expertise. Implementation will be distributed through defined regions and 
district health services in the surrounding regions. It, is emphasized that health manpower 
training must avoid going against the culture and traditions of the people and must take 
advantage of existing institutions, such as the women's committees. The strategy also calls 

attention to the possible contribution of traditional medical practices. Because of the 
severe limitations of resources, the plan relies to á marked extent on assistance that can be 
negotiated with other countries, international agencies and nongovernmental agencies in other 
countries. 

There will no doubt be many obstacles in our path - financial, as I have mentioned, 
sociocultural, political and educational. For many South Pacific countries, perhaps the most 
difficult obstacles of all are produced by financial limitations, which prevent the 
implementation of all plans as outlined. In this respect, I would like to extend to the 

New Zealand Government our sincere thanks and appreciation for the continuous assistance given 

to our health services development, and to all governments which, one way or the other, extend 

a helping hand to Samoa. 

Finally, to the Director-General of WHO and his staff - Fa'afetai tele, meaning "Thank 
you very much" for the continuous help extended to our health services. 

Before I leave the rostrum I take this opportunity to congratulate you, Mr President and 

the Vice -Presidents. I shall join the speakers along the way as they congratulate you when 

the end of this Assembly comes and we are all going to leave this country, whether you travel 
by air, sea, or land, may God be the vanguard and the rearguard through all your way till you 

reach your home town in good health. May I say once again, God bless us all, "Soifua ". 

Le Dr N'GILO TRAIRE (Mali) :1 

Monsieur le Président, ma délégation adresse avec beaucoup d'affliction ses condoléances 
à la délégation et au peuple yougoslaves A l'occasion de la disparition cruelle du Président, 
le Maréchal Tito, grand homme d'Etat, fondateur de la Yougoslavie moderne, cofondateur et 

éminent dirigeant des pays non alignés, et grand ami du peuple malien. 
Monsieur le Président, la délégation malienne est heureuse de pouvoir joindre sa voix A 

celle de tous ceux qui l'ont précédée A ce micro pour vous féliciter et, A travers vous, féli- 

citer tous les membres du bureau ainsi que les Présidents des commissions pour la confiance 
dont vous avez été investis pour diriger, avec la compétence et la sagesse que l'on vous sait, 

les travaux de la Trente- Troisíème Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous adressons nos vives félicitations aux délégations du Zimbabwe et de Saint -Marin qui 

viennent d'être admises au sein de notre Organisation. 
Monsieur le Président, dans son brillant Rapport d'activité pour 1978 -1979, le Directeur 

général de l'OMS, le Dr Mahler, est une fois de plus demeuré égal A lui -même. Non seulement il 

a réussi A dépeindre avec clarté les dispositions pratiques déjà prises pour faire de la 

protection et de la promotion de la santé une composante fondamentale du développement socio- 
économique, mais il a fait des propositions concrètes devant permettre au secteur de la santé 

d'être une des pièces maîtresses de l'édification du nouvel ordre économique international. 

Ma délégation tient A lui exprimer, en même temps que nos sentiments d'admiration, nos très 

chaleureuses félicitations. 
L'occasion est également bonne pour renouveler nos félicitations les plus sincères au 

Professeur Alfred Quenum, dont la grande compétence et la foi militante justifient pleinement 

sa réélection en septembre dernier A Maputo pour un nouveau mandat de Directeur régional pour 

l'Afrique. 

L'année 1980 et avec elle la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé feront date 

dans l'histoire du combat que la communauté internationale mène contre la maladie. En effet, le 

jeudi 8 mai, avec la proclamation solennelle de l'éradication de la variole dans le monde 

entier, nous n'avons pas seulement fêté un événement unique en son genre dans l'histoire de 

l'humanité, en ce sens qu'il consacre la grande victoire de toutes les nations sur un fléau 

qui, dans les années 60 tout près de nous, engendrait tous les ans dix A quinze millions de 
cas, dont un A deux millions de décas, mais nous avons démontré par la même occasion ce que 

peut la science quand elle est mise au service de tous les hommes. Un si grand triomphe ne 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours que le Dr N'Golo Traoré a pro - 

noncé sous forme abrégée. 
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devra cependant pas nous faire oublier qu'il aura fallu 180 ans (près de deux siècles) pour 
que la prédiction d'Edward Jenner quant à "l'annihilation de la variole par la pratique de la 

vaccination" découverte par lui devienne une réalité. 
A ce fait vient s'en ajouter un autre tout aussi important : en cette année 1980 où nous 

célébrons le centenaire de la découverte de l'hématozoaire du paludisme par Laveran, l'huma- 

nité aura à déplorer encore plusieurs millions de cas de paludisme, avec leur cortège de décès. 

Cette situation est due au fait que, tout en constituant le problème de santé numéro un dans 

la presque totalité des pays en développement, le paludisme ne bénéficie que d'un intérêt bien 

maigre pour la plupart des instituts et laboratoires de recherche aux éпоrmes potentialités. 

Nous avons là une donnée capitale que nous devons tous avoir sans cesse présente à l'esprit 

au moment où nous nous apprêtons à élaborer le septième programme général de travail de notre 

Organisation, programme "dont les objectifs seront focalisés sur l'objectif à long terme de 

faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur 

permette de mener une vie socialement et économiquement productive ". 

C'est en novembre 1978, deux mois exactement après la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires d'Alma -Ata, que fut convoqué à Bamako le second séminaire national 

des travailleurs de la santé publique et des affaires sociales. Son objectif était de faire le 

bilan, sur le plan sanitaire, de dix -huit années d'indépendance nationale. Par la même occa- 

sion, les 360 séminaristes ont adopté dans l'enthousiasme et par acclamation la solennelle 

Déclaration d'Alma -Ata. En cela, ils n'ont fait que réaffirmer une option faite en 1965 par le 

premier séminaire national, option en vertu de laquelle des activités de soins de santé 

primaires sont menées depuis plusieurs années déjà un peu partout au Mali. 

Ainsi, à l'heure où je vous parle, 817 équipes villageoises de santé, 497 matrones rurales, 

761 caisses de pharmacie de village, 184 dépóts de médicaments, 389 maternités rurales et 
798 postes de secours de village constituent pour le Mali, et pour un départ, un solide noyau 
de structure participative de santé communautaire. Moins de la moitié de ces agents sont 
d'anciens élèves, cependant qu'un bon tiers est constitué d'éléments alphabétisés en langue 
nationale. 

Par ailleurs, nos services et la Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle 
et la linguistique appliquée ont déjà réussi à transcrire en bambara les notions élémentaires 
d'hygiène du milieu, de secourisme, sur certaines maladies courantes telles que la rougeole, 
le paludisme, les plaies, etc. 

C'est ce bel élan des masses rurales d'un pays qui se trouve encore sous l'influence 

néfaste d'une longue période de sécheresse que le Gouvernement suisse a tenu à soutenir en 

intervenant dans trois circonscriptions administratives de 340 000 habitants, en acceptant de 

prendre en charge le financement d'un projet comportant les volets suivants : hydraulique 

villageoise portant sur la réalisation de 300 forages équipés de pompes à pédale; construction 

en zone rurale de 14 magasins de stockage de produits de première nécessité dont les médica- 

ments; renforcement du fonds de roulement des dépôts de médicaments; fourniture de moyens 

logistiques aux médecins, chefs de cercles, aux infirmiers et matrones pour leur permettre 

d'atteindre le plus de monde possible en milieu rural; construction d'un modeste bloc tech- 

nique (laboratoire et salle de petite chirurgie) dans chacun des chefs -lieux de cercle, bloc 

technique dont l'équipement est fourni par la section suisse de la IAMANEH (Association inter- 

nationale pour la santé de la mère et du nouveau -né), financement, enfin, des frais de forma- 

tion et de recyclage des agents de santé de village. 
La Banque mondiale finance elle aussi, par le truchement du volet santé de l'Opération de 

Développement Mali -Sud, les mêmes activités dans les cercles de Sikasso, Kadiolo, Koutiala et 

Yorosso. Pour le moment, l'USAID intervient, quant à elle, au niveau de deux arrondissements 

pour nous aider à mettre en place les structures de soins de santé primaires. Nous bénéficions 

par ailleurs du soutien des techniciens de certaines organisations non gouvernementales. 

Le plan d'opération 1979 -1981, signé entre le FISE, l'OMS et le Mali, est entièrement 

consacré à la mise sur pied d'un solide réseau de structures participatives des masses rurales 

en matière de santé. Que tous ces généreux donateurs trouvent ici l'expression de notre pro- 

fonde gratitude. 

Compte tenu de la nouvelle dimension de l'action sanitaire, une révision de l'organi- 

gramme du Département de la Santé publique et des Affaires sociales est en cours. 

C'est le même impératif qui nous a conduit à demander à l'OMS la venue au Mali d'un expert 
pour aider à étudier la possibilité de créer une école des sciences de la santé, afin que 

chaque travailleur sanitaire acquière le nouveau profil qui doit être le sien pour bien 

accomplir sa mission au sein de l'équipe de santé. 
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Ce sont là quelques éléments saillants de l'effort en cours au Mali pour l'élaboration 

d'une stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mais si nous sommes conscients du fait que pour déboucher sur un succès durable les projets 

les mieux conçus ont besoin de reposer sur des cadres nationaux, nous affirmons ici que seule 

la coopération entre tous les Etats du monde indépendamment de leur système économique et 

social pourra nous permettre de transformer en une réalité vivante ce qui n'est aujourd'hui 
qu'un rave lointain, à savoir la santé pour tous en l'an 2000. 

Je me contenterai de demander à ceux qui peuvent douter d'une telle affirmation de méditer 
sur l'exemple concret du paludisme : cent ans après la découverte de l'hématozoaire par Laveran, 
nous avons très peu avancé dans la voie de la mise au point d'un vaccin contre le paludisme. 

La raison est que dans le calcul coût bénéfice, la pertinence sociale vient très largement 
après le profit matériel exprimé en termes monétaires. 

Pour titre au rendez -vous de la santé pour tous en l'an 2000, c'est toute la communauté 
internationale qui doit accepter de réajuster son tir de façon à accorder aux problèmes de santé 
publique qui se posent à l'immense majorité des habitants de nos régions la place qu'ils 
méritent. En effet, le nouvel ordre économique international, qui est une refonte totale du 
système économique international actuel pour aboutir à plus de justice et d'équité, est une 
nécessité impérieuse. 

Pour nous, pays en développement, l'homme est notre première ressource. Tout notre poten- 
tiel de développement repose sur sa capacité de produire, et, s'il continue à titre soumis à 
toute la pathologie que nous connaissons, aux aléas climatiques et à l'échange inégal par -dessus 
le marché, il est clair alors que nos chances de développement se réduiront considérablement. 

La santé pour tous en l'an 2000 exige la paix dans le monde, cette paix qui est impossible 
dans l'actuel système économique. Elle est également inséparable du développement des forces 
productives dans nos pays, ce qui pour le moment est aléatoire avec l'échange inégal entre pays 
développés et pays en développement. 

Comme le demandait le Ministre du Développement rural du Mali à la Conférence internatio- 
nale sur la réforme agraire et le développement rural, à Rome en juillet 1979, "l'élimination 
des obstacles engendrés par l'organisation actuelle des structures et des politiques commer- 
ciales internationales est une tache prioritaire à l'exécution de laquelle les pays industria- 
lisés devraient s'atteler dans un souci d'assistance aux pays du tiers monde. Au premier rang 
de ces préoccupations s'inscrivent la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires, 
l'amélioration de l'accès aux marchés mondiaux des produits ruraux, la diminution de l'insta- 
bilité des prix à l'exportation et la nécessité d'améliorer en général les termes de l'échange ". 

Cependant, la victoire sur la variole autorise encore l'espérance en la capacité de 
l'humanité de se surpasser pour aboutir à ce nouvel ordre économique international, qui a déjà 
fait couler beaucoup d'encre. 

Pour terminer enfin, Monsieur le Président, il est plus que jamais nécessaire et urgent 
que les peuples du monde entier revendiquent avec plus d'énergie et de détermination qu'une 
partie des ressources colossales utilisées pour la production des bombes et autres machines de 
mort, soit reconvertie pour assurer aux centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
qui souffrent et meurent de la faim et de la maladie, plus de nourriture, plus de santé et plus 
de paix sociale. 

Dr GIRON FLORES (El Salvador): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Ante todo quiero expre- 
sar nuestras felicitaciones al Dr. Al- Awadi, Ministro de Salud Pública de Kuwait, por su elec- 
ción como Presidente de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, deseándole los mejores éxitos en 
su gestión. Estamos seguros de que con su capacidad llegaremos a grandes y adecuadas decisio- 
nes en esta trascendental reunión. Mis felicitaciones a los señores Vicepresidentes y a los 
otros distinguidos miembros de la Mesa. Asimismo quiero expresar nuestra más calurosa felici- 
tación por el excelente y completo informe de actividades que nos ha presentado el Dr. Mahler, 
Director General de la Organización. Quiero aprovechar también esta ocasión para expresar nues- 
tra más viva bienvenida a los nuevos Miembros de la OMS, Zimbabwe y San Marino, a quienes ofre- 
cemos nuestra colaboración para trabajar conjuntamente en la consecución de los grandes objeti- 
vos de esta singular Organización. 

Asistimos a esta reunión mundial de la salud en representación de la Junta Revolucionaria 
del Gobierno de El Salvador, la cual está realizando todos los esfuerzos que tiene a su alcan- 
ce para producir cambios fundamentales en las estructuras económicas, sociales y politices del 



А33 /VR /9 
page 24 

país y construir asi una sociedad, con la amplia y plena participación de todos los ciudadanos, 
que promueva la realización integral del hombre dentro de un marco de respeto, promoción y vi- 
gencia absoluta de los derechos humanos. 

En el campo social el proceso revolucionario se encamina hacia una realización de progra- 
mas masivos de salud, vivienda, еducаcíón y reorientación moral como condiciones básicas para 
la creación del hombre nuevo que la sociedad salvadoreña reclama y que será el autor efectivo 
de la revolución democrática en marcha. 

Muchas son las importantes medidas ya adoptadas por el Gobierno Revolucionario de El Salvador 
para el cambio, dentro de las cuales merece señalar la reforma agraria que tiene como objetivo 
no sólo un cambio fundamental en las estructuras tradicionales de la tenencia de la tierra y 
de los sistemas de producción, financiamiento y comercialización, sino también la promoción in- 
tegral de sus beneficiarios. En este contexto, los problemas de salud y sus implicaciones en 
otros campos del quehacer humano y de la vida nacional, asi como la forma de resolverlos, son 
considerados temas prioritarios en el proceso revolucionario que se está desarrollando, a pe- 
sar de los enormes obstáculos que afrontamos derivados de la condición de ser un pais en vías 
de desarrollo. La estrategia mundial de alcanzar la "salud para todos en el año 2000 ", elnue- 
vo orden económico internacional, la lucha contra la pobreza extrema, la cooperación técnica 
entre paises en desarrollo, el desarrollo de tecnologías apropiadas, etc., constituyen el mar - 
co de referencia para la política y la estrategia que mi Gobierno realiza en el campo de la sa- 
lud y del desarrollo integral. 

De igual modo, la proclama de las fuerzas armadas del 15 de octubre de 1979, que constitu- 
ye el punto de partida de las acciones de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ha sido un fac- 
tor determinante para la formulación de una nueva política de salud cuyo objetivo fundamental 
es llevar la salud de modo integral a todos los habitantes de la República mediante el concurso 
de las instituciones del sector y la participación efectiva de la comunidad. La consecución 
de este grandioso y humanitario objetivo requiere fundamentalmente el empleo de nuestros pro- 
pios esfuerzos y, sin duda alguna, la cooperación suficiente y decidida de la comunidad inter- 
nacional. 

Los elementos fundamentales de la nueva política nacional de salud son los siguientes: la 

participación comunitaria, entendida como la organización de grupos de interés que participen 
en el manejo de la casa de salud de su respectiva comunidad y que contribuyan a materializar 
las actividades y objetivos de esta política; la utilización de las estrategias de asistencia 

primaria para lograr la más amplia participación de la comunidad; el intento de convertir la 

atención de la salud en una acción masiva, intensiva, activa y permanente y no en un mero acto 
ocasional o aislado, y el acercamiento de los servicios a la población hasta penetrar en el 
seno del hogar y de la familia, llevando la protección integral de todas las acciones de salud. 

Otros elementos fundamentales e igualmente importantes de la política nacional de salud son: 

establecer a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la coordinación y co- 

operación de todos los organismos que componen el sector de una forma real y efectiva y elimi- 

nar las duplicidades y limitaciones que se presentan en la actualidad; iniciar la reestructura- 

ción tecnicoadministrativa y financiera de las instituciones públicas que componen el sector 

salud; emprender a escala nacional la capacitación y perfeccionamiento de profesionales, téc- 

nicos y auxiliares cuya colaboración es necesaria para cubrir toda la gama de actividades y 

labores que la medicina social integral requiere; uniformar los sistemas estadísticos de las 

instituciones que componen el sector, estableciendo a la vez sistemas de comunicación y de in- 

tercambios de información adecuados. 

Por otra parte, deseamos señalar que los programas estratégicos más importantes que se es- 

tán desarrollando de acuerdo con la nueva política nacional de salud persiguen los siguientes 

objetivos específicos: contribuir al bienestar general de todos los salvadoreños; asegurar la 

cobertura con servicios integrales y gratuitos a toda la población del país, especialmente a 

la población rural y urbana marginada; satisfacer las necesidades de salud jerarquizadas con- 

forme a una escala de prioridades relacionadas con la tecnología disponible y los recursos 

existentes; cubrir el total del territorio nacional con unidades de prestación de servicios de 

salud correspondientes al tamaño de la población y a sus necesidades; atender a la población 

urbana marginada residente en "tugurios ", a fin de superar las precarias condiciones de salud 

que padece este sector; poner en condiciones óptimas de funcionamiento los tres centros médicos 

regionales existentes como núcleos de calidad, competitivos con los de la ciudad -capital para 

que se conviertan en centros de capacitación de la demanda de servicios de saluden las regio- 
nes oriental y occidental del país respectivamente; desarrollar programas masivos de educación 
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popular destinados a la incorporación progresiva de la comunidad para conseguir así una parti- 
cipación real, activa y continua de ésta en la soluсíón de sus problemas de salud contribuyendo 
a su propio bienestar; extender la cobertura poblacional y territorial de la seguridad social; 
desarrollar amplios programas de nutrición y atención maternoinfantil, particularmente en el 

sector rural y en las zonas marginadas urbanas; llevar a cabo programas de dotación de agua 
potable y letrinización para la población rural; ampliar la red nacional de servicios de salud 
y camas hospitalarias para satisfacer el 90% de las necesidades en los próximos cinco años; 
formular cuadros básicos de medicamentos esenciales y de equipo e instrumental medicosanitario 
para cada nivel de prestación de servicios, con el objeto de alcanzar el ordenamiento y uso 
nacional de los recursos así como el ahorro y el máximo rendimiento en la utilización de los 

mismos; establecer un laboratorio de control de calidad de medicamentos; poner en funcionamien- 
to una política encaminada específicamente a aumentar el personal calificado de acuerdo con las 
necesidades que resulten de la realización de la politica nacional de salud y establecer una 
nueva escuela de enfermería comunitaria y modificar las escuelas existentes adecuando sus pro- 

gramas de enseñanza a la atención primaria y a la participación de la comunidad. 
Con los conceptos anteriores hemos querido hacer un bosquejo de las bases sobre las que se 

sustenta la nueva politica nacional de salud de El Salvador que nuestro Gobierno está empeñado 
en llevar adelante con su mayor dedicación y esfuerzo y confiamos que para ello continuaremos 
recibiendo el apoyo de esta Organización y la cooperación de la comunidad internacional para 
en un futuro previsible poder hacer realidad nuestro objetivo de poner la salud al alcance de 

todos los salvadoreños. 

Finalmente, señor Presidente, deseo expresar nuestra esperanza de que esta Asamblea rea- 
lizard todos los objetivos que se ha propuesto en salud, e igualmente deseo dejar patente el 

reconocimiento del Gobierno de El Salvador al momento histórico de esta 33а Asamblea Mundial 
de la Salud en la que se proclamara la erradicación de la viruela de la faz de la tierra, re- 
sultado que ha sido posible gracias a los esfuerzos conjuntos y a la cooperación internacional 
concretada felizmente en esta humanitaria Organizaсióп. 

Dr COSTA E SOUSA (Portugal):1 

Mr President, Vice -Presidents, Mr Director -General, distinguished delegates, ladies and 
gentlemen, it is with much pleasure that the Portuguese delegation congratulates the President, 
Vice -Presidents, Chairmen of the committees and Rapporteurs on their election to preside over 
the work of this Assembly. We wish them the best success in conducting our work during the 
next three weeks. 

I would also like to express our deepest appreciation of the perennial and contagious 
enthusiasm and determination of our Director -General, who is really laying the foundation for 
a profound change in world health. His dynamic and most operative action is well reflected in 

his report to this Assembly, which the Portuguese delegation completely endorses. A word of 
praise is also due for the excellent work which is being done by the Executive Board. 

I take advantage of this opportunity to congratulate most warmly the Republics of San 
Marino and Zimbabwe on their admission to the World Health Organization, and wish their people 
the best success in their health activities aid development. 

We are pleased to announce that for the first time our delegation includes a representative 
of the Government of Macau, a territory whose cooperation with the Western Pacific Regional 
Office of WHO has significantly increased in the last few months. 

Ladies and gentlemen, let me briefly review some of our health problems which are relevant 
in the context of WHO concerns, as expressed in the Director -General's report. May I start 
by saying that we fully support the concept that health is a basic and fundamental component of 
development in general. Through an exercise of country health programming which is being 
developed in one of our provinces with the support of the WHO European Regional Office we are 
trying to put this concept into practice, aiming at the improvement of our integrated develop- 
ment process. 

Concerning safe drinking -water and environmental health, I am pleased to inform you that 
we are contributing to the International Drinking -Water Supply and Sanitation Decade through 
participation in several United Nations programmes dealing with water and air pollution, 
including the treatment of residual waters. 

1Thе text which follows was submitted by the delegation of Portugal for inclusion in 

the verbatim record in accordance with resolution WHA20.2. 
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In the research field, my country recognizes the increasing importance and relevance of 

health services research. In order to foster the development of this type of research, 
several meetings have been organized in cooperation with the United Kingdom, and support is 

being given to the related programme of the WHO European Regional Office. 
We agree that the role of national coordinators of WHO programmes is of the utmost 

importance for the implementation of collaborative activities, and we would be very interested 
and prepared to participate in the new type of training referred to in section 14 of the 

recommendations contained in the organizational study on WHO's role at the country level 
(paragraph 1.9 of the Director -General's report). 

In relation to tobacco - smoking, I would like to inform the Assembly that a national 
committee has studied and proposed a series of important short -, medium- and long -term 
measures to control the smoking epidemic, which are now being considered by our Government. 

In the field of health laboratory technology, Portugal has been an active participant in 

several WHO activities, namely consultations on the research and development of appropriate 

technologies aid on the use of clinical laboratories. With the support and advice of WHO we 
have also developed a national programme for quality control in clinical chemistry which was 
started three years ago. New cost -containment measures in the laboratory and X -ray areas 
have been devised and are to be implemented soon. 

The schemes for the education and training of auxiliary health personnel, laboratory and 
other paramedical staff, have been recently revised, and we are now making a great effort to 
increase the number and skills of these professionals. 

In regard to the control of communicable diseases, we pursue our surveillance and 
immunization programmes which were started 15 years ago. As a result of the improvement of 
epidemiological studies and surveillance methods several important foci of human fascioliasis 
have been detected, and are now under control. Also in this field, Portugal has declared its 
intention to cooperate with WHO and other countries in the Mediterranean zoonoses control 
programme, whose coordinating centre is located in Athens. Cooperation in other areas is 

being maintained with Norway, Sweden, the United Kingdom and the United States of America. 
We are sure that in the near future cooperative programmes will also be developed with Spain. 
Regarding cooperation, I am glad to inform you that we are developing very close contacts in 
different fields with some of the Portuguese - speaking African countries. Some programmes are 
already under way. 

Concerning the control and prevention of noncommunicable diseases, I may mention that the 
first population -based cancer registries have been established in our country. In this very 
month Portugal will host the annual meeting of cancer registries of francophone countries, in 
cooperation with the International Agency for Research on Cancer. For some years now we have 
also been participating in several WHO cardiovascular disease control programmes, mainly in 
relation to the community control of these diseases and hypertension. I may add that, in 
accordance with the recommendations of the Expert Committee on Hypertension, a research centre 
for preventive cardiology has been created. 

In conclusion I would like to mention that we have just started an interministerial project 
for a national nutrition survey, whose results will contribute to the formulation of a national 
nutrition policy aiming at the improvement of the nutrition status of the population. 

All the aspects which have been briefly summarized correspond to some of the areas in 
which we are striving towards health for all by the year 2000. 

Mr GESTSSON (Iceland):1 

Mr President, distinguished delegates, may I in the beginning, pay my deepest condolences 
to the Yugoslav delegation on the death of Marshal Josip Broz -Tito. I will then cordially 
congratulate the President and the Vice -Presidents. I would also like to thank Dr Mahler and 
his staff for their outstanding work and the comprehensive Report. Let me assure you that 
Iceland fully agrees with the resolution proposed by the Executive Board that WHO's activities 
during the next two decades should be geared to the achievement of health for all people by the 
year 2000, and we welcome the Technical Discussions on "The contribution of health to the 
New International Economic Order ". 

1 The text that follows was submitted by the delegation of Iceland for inclusion in the 
verbatim record in accordance with resolution WHA20.2. 
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As I will respect the time -limits, I will now refer to my home scene. Our country has 

long enjoyed peace and, during the last decades, a relatively high standard of living, and 

consequently we have some rather impressive vital statistics. Only half a century ago, 

infant mortality in Iceland was 50 per 1000 live births and life expectancy was less than 

60 years. Today this is 73 years for males and 79 yearsfor females and the infant mortality 

rate is about 10 per 1000 live births. It might be worthwhile for WHO to study these 

results. 

We have our share of problems and, as in other developed countries, the main causes of 

death are coronary disease and stroke, malignant diseases and accidents. Fortunately we have 

not experienced drug problems of the same magnitude as some other countries in Western 
Europe, but we certainly have our share of alcoholism. In the fight against self - induced 

diseases we have recently passed new legislation on prevention of smoking, which follows the 

trend set some years ago when advertising of tobacco was prohibited. 

The cost of health care has more than doubled during the last two decades, having reached 

7.5% of the gross national product in 1978. Three- quarters of this is spent on hospitals and 

we do not expect this cost to level off in the foreseeable future. On the contrary, this is 

expected to rise steadily with increased services and the use of expensive technology, for 
instance in the diagnosis and treatment of malignant diseases. A decade ago we launched a 

programme of strengthening primary health care. This, on the one hand, was focused on 

increased preventive work. On the other hand, it was hoped that this might aid us in containing 
the health care cost. As indicated, this has not happened. 

Primary health care is universally available in Iceland and rural areas have been given 
priority; there is a general agreement that the programme has been a success. Primary health 
care is a changing concept and there are differences between nations, even among the Nordic 
countries. The Nordic Ministers of Health and of Social Affairs meet annually and the theme 

for the discussion this summer will be "Primary health care ". We believe that such discussions 
among developed countries are important. We feel that WHO should give guidance on how to plan 
and implement innovations in countries with advanced health care and educational systems and 
even more important is the task of recording the mistakes we may be making so that others may 
avoid them. 

Mr President, let me repeat our support for WHO's endeavour to aid all people to attain the 
highest possible level of health in the shortest time possible, thus contributing to social 
justice and peace throughout the world. And let us go to that work with a sense of purpose, 
urgency and unity, as the Director -General said in his opening speech. With these principles 
as guidelines we will have the WHO the world deserves in the new century which opens its door 
in only 20 years. 
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The meeting was suspended at 11h25 and resumed at 11h35. 

La séance est suspendue de 11h.25 à 11h.35. 

3асеiaнпе прeрываетси в 11 ч.25 м. u возобновляется в 11 ч. 35м. 

Se suspende la sesión a las 11.35 y se reanuda a las 11.35 horas. 
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Э. РКЕЅЕNТАТIОN OF THE LEON BERNARD FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 

RЕМIЅЕ DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

1А'гРАждЕгЕ мЕд'льјо u пРиСУЖДЕHКЕ ПРЕМИИ фОцлА лЕонр, mpliApA 

ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDAC 'ON LEON BERNARD 
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Amid applause, the President handed the Léon Bernard Foundation Medal and Prize to 

Professor Halter. 
Le Président remet au Professeur Halter la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard. 
(Applaudissements) 
Под аплодисменты пре се атель вручает профессору гальтеру медаль u премию 
Фонда леона Вернара. 

El Presidente hace entrega al Profesor Halter de la Medalla y del Premio de la Fundación 
Léon Bernard. (Aplausos) 

L" 1 l 
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Le PRESIDENT: 

Le Professeur HALTER : 

• 

J izti:.j чј 1 Ф J L. )U j� 1 д_ 1tI 1 

Monsieur le Président, la joie que j'ai éprouvée il y a quelque temps, au moment où m'a 
été communiquée la décision du Conseil exécutif de me faire bénéficier du Prix de la Fondation 
Léon Bernard, s'est accrue encore considérablement lorsque j'ai appris que ce serait vous, 

Monsieur le Président, qui me l'attribueriez. L'amitié et la sympathie que je vous porte, et 

que je crois partagée, est née depuis longtemps grave aux rapports qui se sont établis entre 

nous au sein de l'Organisation mondiale de la Santé, et c'est par l'expression de cette joie 

que je voulais commencer cette allocution traditionnelle que les lauréats du Prix Léon Bernard 
se doivent de prononcer devant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

C'est une lourde responsabilité que de devoir adresser un message à une aussi importante 
Assemblée composée principalement des représentants au plus haut niveau de la santé dans les 

différents pays. Il va de soi que le plaisir qu'un lauréat éprouve à l'annonce de l'octroi 

d'un prix est tempéré, dans une certaine mesure, par le fait que l'on attend de lui une allo- 

cution devant l'Assemblée et que c'est là une lourde tache. Je crois cependant que l'honneur 

qui m'est fait est si grand que je ne puis me soustraire à cette tradition. 

Il faut noter qu'au moment où se situent, dans la vie d'un homme, des distinctions de ce 

genre, un certain nombre de questions viennent à l'esprit : Pourquoi a -t -on reçu ce prix ? 

A -t -on réellement fait quelque chose qui permette d'être distingué parmi tant de collègues 

dont les mérites semblent comparables, sinon supérieurs ? Je n'ai pu m'empêcher de me poser 
ces questions et, comme première réaction, de constater que le Prix est décerné pour la 

deuxième fois à un Belge. Vous savez en effet que le premier Prix a été attribué en 1951 à 

mon regretté maître René Sand et vous comprendrez aisément, mes chers collègues, la fierté 

qu'un élève peut éprouver à suivre les traces de son maître. Une deuxième constatation que 

j'ai faite, c'est de voir combien de noms prestigieux de travailleurs de la santé ont figuré 

au palmarès de la Fondation. Il serait trop long de les énumérer tous, mais des noms s'imposent 

comme Frandsen, Parisot, Stampar, Sir John Charles, Robert Debré, Karl Evang, Mudaliar, 

Aujaleu, Sir George Godber, Candau, Petrovskij, et l'an dernier enfin, notre collègue Rexed. 

Que ceux que je n'ai pas cités me pardonnent, mais ils se trouvent dans ma pensée avec les 

autres. Tous représentent pour nous des guides éclairés. 

J'ai donc pensé que la décision avait de être basée à la fois sur quelques mérites et sur 

des sentiments de sympathie et d'amitié qui se sont tissés au fil de longues années de colla- 

boration internationale avec un grand nombre d'entre vous. 

Je dois remercier l'Assemblée mondiale de la Santé d'avoir accepté que la remise de ce 

Prix se fasse devant elle et d'avoir ainsi sanctionné son octroi. Je dois remercier le Conseil 

exécutif d'avoir bien voulu approuver les propositions du Comité de la Fondation Léon Bernard. 

Je voudrais dire enfin mes remerciements au Président du Comité, M. le Professeur Dogramaci, 

et aux membres qui ont décidé de mon élection. Il m'est impossible de ne pas reconnaître plus 

particulièrement une amitié, celle de M. le Professeur Aujaleu, dont l'exemple et l'esprit 

m'ont inspiré au cours de nombreuses années de travail en commun dans le domaine de la médecine 

sociale et de la santé publique. Les sentiments que m'ont exprimés le Directeur général, le 

Dr Mahler, et le Directeur du Bureau régional de l'Europe, le Dr Kaprio, ont été aussi des 

manifestations d'une sympathie généreuse. 
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La Fondation Léon Bernard, comme la plupart d'entre vous le savent, a été créée avant la 

dernière guerre mondiale en souvenir d'un savant, d'un travailleur de la santé, et d'un pré- 
curseur en matière de lutte contre la maladie et en faveur de la santé. Léon Bernard, qui est 

né à Paris le 19 juin L872 est mort subitement le 19 aoút 1934. Sa carrière de médecin, de 
chercheur, de professeur, de lutteur pour la santé des peuples, s'est caractérisée principa- 
lement par l'âpre lutte qu'il a menée contre un des fléaux les plus actifs de son époque : la 

tuberculose. C'est en luttant contre la tuberculose qu'il a franchi les étapes vers l'action 

internationale, et le rappel de son oeuvre garde aujourd'hui encore toute son importance et sa 

valeur. Sa mort soudaine en 1934 avait consterné tous ses amis, et certains d'entre eux ont 

exprimé avec une délicatesse extrême, mais aussi avec fermeté, toutes les étapes de sa 

carrière et surtout cette lutte incessante qu'il a cru devoir mener dans le contexte de la 

Société des Nations et plus spécialement au sein du Comité d'Hygiène de la Commission du 

Cancer, de la Commission de l'Enseignement de l'Hygiène et dans les commissions sur les 

questions relatives à la lutte contre la tuberculose. La Fondation qui porte son nom a été 

reprise déjà par la Première Assemb ée mondiale de la Santé, et c'est au cours de la Quatrième 

Assemblée que le Prix fut remis, pour la première fois après la guerre,,au Professeur René Sand. 

L'Organisation mondiale de la Santé, héritière de la tradition du Comité d'Hygiène de la 

Société des Nations, a•dès le départ élargi son champ d'activités en introduisant dans sa 

Constitution même les notions de santé mentale et de santé sociale. Il me semble nécessaire 

de relever d'embléе que l'Organisation mondiale de la Santé a pu, depuis plus de trente ans, 

servir de plate -forme et de lieu de rencontre pour tous les peuples du monde, et je crois 

qu'il y a lieu de se réjouir de constater que, quelles que soient les crises qui surgissent en 

différents endroits du globe, l'Organisation et son Assemblée mondiale restent des lieux où il 
est toujours possible d'entretenir des conversations entre peuples et entre communautés. 
L'Organisation mondiale de la Santé est aussi l'organisme qui, plus que tout autre au monde, 

est capable de mobiliser et de faire se rencontrer les experts les plus compétents dans tous 

les domaines de la santé et cela - j'insiste sur cet aspect - à titre gracieux car chacun d'eux 
a conscience de l'importance des tâches que l'Organisation peut lui demander d'accomplir. 
L'Organisation mondiale de la Santé s'est révélée aussi, au cours des décennies qui viennent 
de s'écouler, comme un creuset où toutes les informations ont pu s'amalgamer et se réunir en 
donnant naissance à des conceptions généreuses et à des actions fécondes dans la promotion de 
la santé. 

En ce qui me concerne personnellement, j'ai le sentiment d'avoir été privilégié à l'école 
de l'OMS et j'affirme souvent autour de moi que l'endroit le plus approprié pour apprendre ce 
qu'est la santé publique et les moyens de la développer, c'est l'Organisation mondiale de la 

Santé, ses bureaux régionaux, ses réunions de toute nature, où chacun de ceux qui détiennent 
une part de connaissance n'hésite pas à la mettre à la disposition de ses collègues produisant 
ainsi un enrichissement permanent de la connaissance dans ce domaine. Je me dois donc, en ce 
moment où l'Assemblée mondiale a cru devoir me reconnaitre certains mérites, de marquer toute 
ma gratitude à l'Organisation qui m'a aidé à les gagner. J'ai moi -même, au cours de ma carrière, 
changé plusieurs fois d'orientation. Pendant mes études, je songeais à la recherche et je 

voulais devenir chirurgien. Ce sont les circonstances de la guerre de 1940 -1945 qui en ont 

décidé autrement en m'amenant, presque à mon insu, à l'administration de la santé publique. 

Celle -ci m'a progressivement accaparé au point de m'absorber tout entier. 

J'ai avec mon Directeur général, le Dr Van de Calseyde - que beaucoup d'entre vous ont 
connu comme Directeur du Bureau régional de l'Europe - à développer le programme de réorga- 
nisation des hôpitaux dans mon pays. Plus tard, j'ai été pris par les problèmes de lutte contre 

les nuisances de l'environnement, les pollutions, la radioprotection. J'ai été de méme plongé 

dans des problèmes de planification de la santé pour arriver enfin, comme chef de l'adminis- 

tration de la santé publique, à devoir survoler tous les aspects de la promotion de la santé, 

et je me réjouis chaque jour d'avoir pu, par mes activités académiques, transmettre à mes 

étudiants les connaissances que je récolte grâce à mes activités nationales mais aussi et 

surtout à mes activités internationales. 

Je voudrais reconnaître ici l'extraordinaire avantage que j'ai retiré d'un environnement 
familial sans cesse préoccupé de mes problèmes et disposé à m'aider à les résoudre. Que ma 
chère femme en soit ici remerciée. 

L'évolution des problèmes de la santé et des idées dans le domaine de la médecine sociale 

au cours des dernières décennies présente des aspects particulièrement intéressants et je 

voudrais profiter de ma présence à cette tribune pour rappeler à nos collègues quelques carac- 
téristiques de l'évolution historique de la santé depuis le début de ce siècle. A un moment où 
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l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, lancé par le Dr Mahler il y a quelques 

années, devient un slogan de plus en plus utilisé, il ne me paraît pas sans intérêt de rappeler 

qu'au début de ce siècle les principales causes de mortalité dans le monde étaient les maladies 

transmissibles ainsi que la pauvreté et la famine. Les grandes victoires de la médecine et de 

l'hygiène ont permis de refouler les maladies transmissibles à un rang moins privilégié parmi 

les causes de mortalité, malheureusement au bénéfice de maladies dégénératives telles que les 

maladies cardio -vasculaires et le cancer, qui constituent de loin à l'heure actuelle dans les 

pays industrialisés les principales causes de décès. 

Il faut cependant constater que la mortalité par la faim n'a pas été vaincue dans le 

monde. Il faut continuer de déplorer la famine dans de nombreuses régions du globe et il faut 

constater que d'importantes populations d'enfants souffrent et meurent de faim aujourd'hui 

encore. L'évolution de la démographie mondiale, que l'Organisation des Nations Unies suit avec 

une grande attention, ne permet pas aux efforts qui sont faits - notamment par la FAO - pour 

augmenter la quantité de nourriture disponible de résoudre les problèmes de la famine. L'explo- 

sion démographique de l'humanité à la surface de la terre crée aujourd'hui des préoccupations 

de plus en plus harcelantes. On nous dit que la population du monde a dépassé actuellement 

4 milliards et demi et qu'elle sera probablement de 6 milliards en l'an 2000. On nous dit 

également que si, il y a 20 ans encore, il mourait quelques centaines de millions d'individus 

dans le monde à cause de la famine, ce chiffre pourrait monter à bien au -delà du milliard et 

atteindre peut -être le tiers de la population du globe en l'an 2000. Nous sommes évidemment 

tous conscients de cette situation et je ne crois pas qu'il y ait dans cette Assemblée une 

voix discordante quant à l'impérieuse nécessité de prendre des mesures exceptionnelles sur le 

plan de la politique mondiale pour, d'une part, contrôler l'évolution de la démographie de 

l'humanité et, d'autre part, développer activement la production des produits alimentaires 
conformes aux besoins spécifiques des différentes populations et des groupes qui les composent. 
Le temps où la population du globe voyait son chiffre contrôlé par les grandes endémies est 

révolu. 

C'est grâce aux progrès de la médecine et de l'hygiène que la situation s'est transformée 

et l'Organisation mondiale de la Santé y a puissamment contribué, puisqu'elle a réussi cette 

opération extraordinaire que représente la disparition de la surface de la terre d'une maladie 
qui a été responsable au cours des temps de millions et de millions de morts. C'est avec joie 

que je m'associe à la décision qui a été prise de proclamer l'éradication de la variole. Je 

voudrais cependant me permettre d'ajouter les noms des Dr Candau et Henderson à ceux qui, au 

cours des dernières périodes, ont été les artisans de cette réussite. 
Ce succès doit pourtant nous faire réfléchir, car les problèmes sont loin d'être résolus 

et 1a santé pour tous d'ici l'an 2000 a un caractère de plus en plus aléatoire. Je n'ignore pas 
la qualité des travaux déjà entrepris par l'OMS sous l'impulsion et l'enthousiaste soutien du 
Dr Mahler et des Directeurs régionaux. Je les félicite pour l'excellence des documents qui 
seront discutés au cours de la présente Assemblée. Lorsque l'on regarde les faits en face et 

lorsque l'on constate les difficultés que présente la mobilisation des courants politiques 
indispensables pour que l'humanité puisse espérer se développer dans toutes les parties du 

monde avec ses spécificités et dans un état de santé conforme à nos principes, on serait enclin 
à désespérer. Il nous faut constater que si, pendant les premières années de ce siècle et 
jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on était essentiellement orienté vers la lutte contre les 

maladies transmissibles et le développement des techniques chirurgicales et vers la réalisation 
de programmes d'assainissement du milieu, dans les pays industrialisés notamment, au lendemain 
de la guerre les programmes dans la plupart des pays se sont orientés vers la réalisation de 
dispositifs de médecine curative sophistiqués mais qui ont négligé bon nombre d'aspects 
essentiels, et notamment la préservation de la qualité de la vie. Les pays riches sont devenus 
plus riches encore, mais les pays qui ont bénéficié de la décolonisation n'ont guère profité 
de leur situation nouvelle et leur population est le plus souvent restée démunie. 

La première décennie de l'existence de l'Organisation mondiale de la Santé a été caracté- 
risée, nous le savons bien, par la lutte contre ces maladies transmissibles dont je vous ai 
déjà entretenus et par le développement des soins de santé, essentiellement dans le contexte 
des soins hospitaliers. On a cru à l'époque que les hôpitaux seraient la solution aux problèmes 
de santé des peuples - ce qui s'avère aujourd'hui inexact, même dans les pays industrialisés. 
Nous savons aussi que la deuxième décennie de l'Organisation mondiale de la Santé, soit les 
années 60, a vu le développement d'actions dans le domaine de la protection de l'environnement 
et du milieu contre les multiples facteurs d'agression nuisibles à la santé que les hommes 
eux -mêmes ont introduits dans leur environnement au travers d'activités de plus en plus nom- 
breuses, mais incontrôlées sur le plan des déchets et des rejets qu'elles produisent. Cette 
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deuxième décennie a d'ailleurs débouché sur la création, à l'initiative de l'Organisation des 
Nations Unies, du Secrétariat de Nairobi pour le Programme des Nations Unies pour l'Environne- 
ment et il a fallu attendre la troisième décennie pour voir se développer les idées qui se 

sont enfin concrétisées et qui se sont exprimées à la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de 
santé primaires. Cette évolution s'est faite au travers de la reconnaissance d'erreurs 
commises, et il a été possible d'affirmer à Alma -Ata que les soins de santé primaires consti- 
tuent la seule ouverture qui soit utilisable pour arriver à la santé pour tous d'ici l'an 2000 
Il est donc urgent de faire en sorte que la décennie qui vient de commencer soit vraiment celle 
d'efforts substantiels accomplis dans le domaine de l'éducation du public, de la protection et 
de la promotion de la santé, d'actions de grande envergure pour assurer aux peuples du monde 
une alimentation normale, et enfin de la naissance d'un nouvel équilibre socio- économique 
indispensable pour faire en sorte que l'humanité de l'an 2000 ne soit pas un énorme amalgame 
de misère, de faim et de malheur. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000... J'ai eu l'occasion à différentes reprises de dire 

au Directeur général combien la formule me paraissait à la fois généreuse et optimiste. Je ne 

veux en rien jouer au pessimiste et freiner l'enthousiasme de ceux qui ont accepté de relever 
ce défi, mais nous devons garder les yeux ouverts et faire les constatations indispensables 
pour que les actions que nous entreprenons s'inscrivent dans une réalité et non dans l'utopie. 

Permettez -moi de vous dire, mes chers collègues, que les soins de santé primaires représentent 

dans mon esprit une série d'initiatives, d'actions, d'investissements qu'il est urgent de 

réaliser non seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi et peut -être surtout 

dans les pays industrialisés. J'ai pu assister depuis plusieurs années à l'évolution des pro- 
blèmes de santé non seulement dans mon pays, mais également dans divers autres pays industria- 

lisés, qui appartiennent à la Communauté économique européenne, au Conseil de l'Europe et au 

Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé - lequel regroupe les tendances dites 

"de l'est" et "de l'ouest" et permet ainsi le dialogue à chaque instant. Cela ne n'empêche pas 

de constater que, partout, on a été amené à céder à des pressions qui coïncidaient avec une 
certaine facilité et qui avaient pour effet de flatter la vanité d'un grand nombre d'hommes 

politiques. Je ne citerai pour exemple que les résultats décevants d'une campagne généreuse 

de démocratisation de l'accès aux études universitaires qui, du fait de l'absence de planifi- 

cation, a débouché sur la pléthore actuelle de médecins, infirmières, kinésithérapeutes et 

autres membres de l'équipe de santé qui produisent - surtout dans les hôpitaux eux -mêmes trop 

nombreux, mal répartis et souvent unilatéralement suréquipés - des situations où les efforts 

financiers des communautés deviennent énormes, voire insupportables. Et il est impossible de 

déceler, au moyen d'examens appropriés dans les populations et d'indicateurs sanitaires, des 

changements qui représenteraient l'équivalent des investissements considérables qui ont été 

faits. 

Tous les pays de la Communauté économique européenne se trouvent confrontés avec des 

problèmes semblables et, pendant cette même période, la mortalité et la morbidité par cancer 

ne cessent de s'accroître, les maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies dégénératives 

ne cessent de se multiplier malgré tous les efforts faits. On peut donc sérieusement s'inter- 

roger sur le sens qu'ont eu ces politiques suivies dans les pays industrialisés au cours des 

dernières décennies et qui visaient, au travers de systèmes d'assurance sociale voire de 

systèmes nationaux de santé, à mettre à la disposition de tous les citoyens les moyens raison - 

nables de soigner la maladie et de promouvoir la santé. Je constate que des enquêtes alimen- 

taires qui sont faites dans mon propre pays révèlent des carences extraordinaires en même 

temps que des surconsommations tout aussi exceptionnelles, et que l'obésité voisine avec des 

états carentiels, ce qui montre à quel point les problèmes de nutrition sont mal résolus même 

dans ces pays que l'on considère comme nantis. Le nombre d'affections mentales, de désordres 

psychologiques ne cesse de s'accroître. L'abus des médicaments, l'abus des drogues, l'abus de 

l'alcool, l'abus du tabac constituent autant de situations que nous constatons sans avoir les 

moyens d'y porter remède. Le désarroi de la jeunesse s'exprime par la contestation, la remise 

en cause de la société, le rejet de la notion de famille, et en fin de compte par la délin- 

quance et la violence souvent gratuite. Il est cependant indispensable que les gouvernements 

se ressaisissent et envisagent les moyens de rétablir avec les membres du public des communi- 

cations gráce auxquelles les citoyens cesseront d'éprouver les angoisses qui sont les leurs 

aujourd'hui et cesseront également de contribuer par des attitudes inconsidérées à l'altération 

de leur santé. 
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Que faire ? L'ampleur des problèmes est telle qu'il est irréaliste d'imaginer des solu- 

tions immédiates. Il me semble toutefois que l'évolution de la planification de la santé dans 

le monde doit passer par deux filières qui me paraissent essentielles. La première concerne la 

famille : la reconstitution et la réhabilitation de la famille, la protection maternelle et 
infantile sont essentielles. Les mères doivent pouvoir maîtriser le nombre de leurs enfants et 
il est essentiel qu'elles puissent posséder la santé pour leur donner, par l'alimentation 
naturelle des bébés, les meilleures chances de développement physique et mental harmonieux. Il 

faut que disparaisse ce spectacle effrayant de femmes émaciées tentant malgré tout d'alimenter 
leur enfant en sacrifiant leurs dernières réserves. Il faut que l'esprit de famille se recons- 
titue et que cesse ce divorce entre enfants et parents qui est particulièrement notable dans 
les communautés industrialisées et dans les conglomérats urbains, et qui est un des éléments 
fondamentalement générateurs de perturbations, affectives d'abord, mentales ensuite. Le 
spectacle du rejet des personnes 3gées, si affligeant dans nos pays, doit cesser et faire place 
à nouveau au groupement des générations successives. 

La deuxième filière est celle de l'éducation. Je ne puis me soustraire à la sensation que 
nos méthodes d'éducation et le contenu des enseignements, surtout dans la prime enfance, ne 
comportent plus les éléments nécessaires pour former un enfant, puis un adolescent, et enfin 
un adulte capable de se comporter au mieux de ses intérêts et de ceux de la communauté à 
laquelle il appartient, et cela notamment en matière de santé. Je me souviens que l'enseigne- 
ment gardien et primaire dont j'ai moi -même bénéficié contenait entre 20 et 30 % d'informations 
sur l'hygiène de l'individu, et cela passionnait les enfants. Je constate aujourd'hui que l'on 
apprend aux enfants un nombre considérable de choses, mais que la santé ne représente plus 
qu'une fraction de 1 à 2 % du temps passé à l'école, ce qui entraîne une ignorance impardonnable 
des adolescents en matière de santé. Peut -on dès lors s'étonner du désarroi de notre jeunesse 
et de la facilité avec laquelle elle se livre à la contestation et à la violence destructrice ? 

L'OMS pourrait peut -être envisager avec l'UNESCO des actions éducatives en matière de santé 
car nous savons que l'imprégnation chez les jeunes enfants est déterminante pour le reste de 
la vie. Si l'ONU mène à bien son projet de l'Année du troisième âge, peut -être l'OMS pourra - 
t -elle jouer un rôle important en prônant l'esprit de famille plutôt qu'en développant les 

mesures institutionnelles (maisons de repos, hospices) que trop de pays ont accepté d'adopter, 
favorisant ainsi l'égoisme des jeunes. 

Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes tous capables de dire qu'il faut 
faire ceci ou cela, et nous sommes entourés d'un grand nombre de philosophes, de sociologues 
éminents qui critiquent ce qui se passe, ce qui existe et formulent des opinions sur ce qui 
devrait exister pour assurer le bonheur des peuples. Ayant travaillé pendant 35 ans au sein 
d'un Ministère de la Santé publique chargé d'assurer aux populations les soins que celles -ci 
méritent, j'ai pu - et combien de fois - me rendre compte de l'écart souvent insurmontable à 

franchir entre les conseils et recommandations et la réalisation, surtout lorsque les conseils 
ignorent une bonne partie des réalités. J'ai eu l'occasion de me familiariser avec les principes 
et les méthodes de planification de la santé et les obstacles qui surgissent à chaque instant 
lorsqu'on veut passer à l'action. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses recherches 
et études sur les situations existantes, non seulement dans mon pays, mais encore dans d'autres 
régions du globe, et j'ai pu me convaincre de la difficulté considérable que l'on éprouve 
chaque fois que l'on cesse de faire de la théorie pour passer à la réalisation d'une entreprise, 
quelle que soit la générosité de ses objectifs. 

C'est pourquoi je crois devoir aujourd'hui faire certaines suggestions et tout d'abord 
proposer de légers amendements au slogan "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", qui me semble 
une vision trop lointaine car la santé ne peut résulter que d'un ensemble d'actions et d'entre- 
prises dont la réalisation, même si elle était rapide, n'aurait d'effets que sur les généra- 
tions futures. Outre le fait qu'il me paraît difficile d'imposer la santé à celui qui n'en a 
pas envie - et il en existe - je crois qu'il est indispensable d'envisager éventuellement de 
réduire l'objectif à la mise à la disposition de tous les citoyens du monde des moyens et des 
soins capables de les aider à acquérir le meilleur état de santé possible. Je crois que l'huma- 
nité aurait fait ainsi un énorme pas en avant. Ne croyez -vous pas, Monsieur le Président, mes 
chers collègues, que le slogan "soins de santé pour tous en l'an 2000" exprimerait peut -être 
un but plus accessible d'ici vingt ans ? La route est si longue, l'entreprise si pleine de 
difficultés, les moyens si pauvres par rapport aux besoins réels que nous ne pouvons courir le 
risque d'entendre nos enfants nous accuser de les avoir leurrés en faisant miroiter à leurs 
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yeux des espérances qui se seront révélées vaines. En fixant l'objectif à un niveau plus 
réaliste, n'augmenterions -nous pas les chances de l'atteindre ? Dès à présent, dansde multiples 
domaines, nous savons quels sont les soins de santé que nous pouvons rendre accessibles aux 
populations. En outre, je crois qu'il est indispensable que l'on décide de faire un effort 
accru dans la définition des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre pour réaliser les 

objectifs de santé. 

Il faut que l'on apprenne à sensibiliser et à orienter les fonctions politiques. Il faut 

bien entendu pour cela arriver à faire comprendre aux hommes politiques l'intérêt réel des 
populations et ainsi susciter l'éclosion d'une nouvelle volonté politique. L'importance des 

soins de santé et le rôle que les preneurs de décision peuvent jouer dans la révision des 
priorités pour les actions à l'échelle du monde sont considérables. A défaut du développement 
de ces méthodes et de la sensibilisation à la fois du public et des hommes politiques aux 

problèmes de la santé, mon inquiétude est grande de voir l'an 2000 s'approcher et n'être pas 
l'année de la santé pour tous, mais au contraire l'année d'une misère accrue à la surface du 

globe. C'est la raison pour laquelle, je crois devoir, en terminant, en appeler à cette 
Assemblée mondiale, à l'occasion de cette cérémonie qui devrait être pour moi une réjouissance, 
mais que je ne peux pas ressentir sans une certaine inquiétude que je vous demande de bien 

vouloir partager. 
Que nos efforts se conjuguent pour assurer enfin le succès des entreprises que nous devons 

réaliser d'ici l'an 2000 pour que se concrétise l'espoir d'une vraie fraternité humaine. 

( Applause/ Applaudissements /AплoдиcмeнтЫ /Aplausos/�ÿ.&9- / A ) 
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The meeting rose at 12h25. 

La séance est levée à 12h25. 

Заседание заканчивается в 12 ч 25 m. 

Se levanta la sesíón a las12.25horas. 
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