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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 4013, 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 1 July 1982. 

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 à inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit б l'Administrateur du service des Confé- 

rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OМS). Elles peuvent aussi 
être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 
avant le ler juillet 1982. 

примечание: B настоящем предварительном стенографическом отчете o заседании выступления на английском, 
арабскоц, испанскоц, китайском, русском или французскоц языках воспроизводятся на языке оратора; 
выступления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский язык. 
Впоследствии стенограммы заседаний будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском 
языках. 

Настоятий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены докдадчикаиц. 
I1оправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменном вине сотруд- 
нику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4013, штаб -квартира ВОЗ) до 

окончания сессии. Они могут быть также вручены до 1 июля 1982 r. заведующему редакционно- издательскими 
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Фвейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, espafiol, 

franéés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 
idiomas se reproduce la lnterpкetación al francés o al inglés. Las actas taquigráficas definitivas aparece- 
rán posteriormente en versiones separades en espaftol, francés, inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de d os discursos no han sido aún apro- 

bados 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 4013, sede de la OMS) antes 
de que termine 1а кецпlоп. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe де la Oficina de Publicacioпes, 

Orgaпizaclón Mundial de 1а Sa1ud, 1211 Ginebra 2,7, Sui,za, antes del 1 de julio de 1982. 
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PRESE\TАTIoN OF THE LEON BERNARD FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 
REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 
ILaгРлЖ IЕIЕ lгЕ АльЮ II пРIIСYЖАEIпIЕ IPEMI�I фО}щa ЈEOHA БEРIL'РА 
ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. Le seul point inscrit ce matin à notre ordre du jour est le 
point 14, qui est relatif à la remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léоп Bernard. 
J'ai le plaisir d'inviter le Dr Maureen Law, représentant du Conseil exécutif, à faire part 
à l'Assemblée de la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante - neuvième session, en 
janvier 1982. Docteur Law, vous avez la parole. 

Dr LAW (representative of the Executive Board): 

Mr President, distinguished delegates, I take great pleasure in informing the Assembly 
that the Executive Board, after considering the reports of the Léon Bernard Foundation 
Committee, awarded the Léon Bernard Foundation Prize for 1982 to Professor Ana Asian for her 
outstanding service in the field of social medicine. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Law, Honorables délégués, en cette année où le thème retenu pour 
la Journée mondiale de la Santé est "Redonner vie à la vieillesse ", et où le Directeur général 
de notre Organisation nous invite à un changement fondamental dans notre attitude à l'égard de 

la vieillesse, il est particulièrement approprié que nous distinguions le Professeur Ana Asian, 
Directeur général de l'Institut national de Gérontologie et de Gériatrie de Bucarest. 

Comme Léon Bernard, l'un des fondateurs de l'Organisation mondiale de la Santé, le 

Professeur Asian a été un pionnier en médecine sociale. En lui conférant le Prix et la Médaille 
institués à la mémoire de Léоп Bernard, nous rendons hommage à l'action du Professeur Asian 
auprès des populations âgées de lа Roumanie et à l'influence qu'elle a exercée par son oeuvre 
dans le monde. En 1952, i1 y a trente ans, alors qu'on n'était guère conscient des besoins des 
personnes âgées, elle contribua à la création du premier institut de gériatrie du monde, 
l'Institut de Gériatrie de Bucarest, et en devint le premier directeur. Sous sa direction, à ce 

poste si élevé qu'elle devait conserver pendant plus de deux décennies, la Roumanie vit la 

création de cent quarante - quatre centres de géronte- prophylaxie dans les régions industrielles 
et agricoles, ainsi que de soixante -seize dispensaires de gériatrie. En même temps, des pro- 

grammes d'enseignement de l'hygiène gériatrique étaient mis en place. 

Le Professeur Asian s'est montrée un ardent défenseur de la méthode prophylactique 

l'égard du problème de vieillissement, méthode qu'elle devait faire évaluer et expérimenter par 
la suite à l'échelle de son pays. 

Nous rendons hommage aujourd'hui à une longue et brillante carrière à laquelle, à la 

vérité, nous ne rendrons jamais assez justice. Voici les principales étapes de cette brillante 

carrière : Médecin des hôpitaux de Bucarest de 1919 à 1925; Médecin -chef et cardiologue à 

l'Hôpital roumain des Chemins de fer de 1931 à 1943; Chef d'études pratiques à l'Institut de 

Médecine clinique de la Faculté de Мédeсine de l'Université de Bucarest de 1940 à 1946; Chef du 

Service de Physiologie de l'Institut d'Endocrinologie (Institut Parhon) de 1949 à 1958; en 1974, 

le Professeur Asian a été nommée Directeur général de l'Institut national de Gérontologie et de 

Gériatrie. Elle est l'auteur de quelque trois cents communications scientifiques. De nombreux 

gouvernements lui ont remis des distinctions, et notamment l'Italie en 1969, la République 

fédérale d'Allemagne en 1971, la France en 1974, les Pays -Bas en 1975, le Sénégal en 1976, les 

Philippines en 1978, tandis que son propre pays, la Roumanie, lui conférait l'Ordre du Travail 

de première classe. 

Le nombre des personnes âgées de plus de 60 ans devrait atteindre 580 millions en l'an 

2000, contre 300 millions dans les années 70. Cette évolution démographique sans précédent dans 

l'histoire requiert aujourd'hui notre attention. 

Le Professeur Asian a été parmi les premiers à nous mettre en garde, à nous annoncer que 

nous entrions dans l'ère du vieillissement. En 1974, elle devait lancer une campagne destinée 
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à convaincre les Nations Unies d'organiser une session extraordinaire consacrée au vieillis- 

sement. Ce doit être pour elle une immense satisfaction que de savoir que son appel a été 

entendu par la communauté internationale. En effet, dans deux mois environ, l'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement s'ouvrira à Vienne, ce qui représente un événement de première 

importance pour toutes les nations du monde et un hommage à sa prescience. 

Sa présence parmi nous aujourd'hui, à l'âge de 85 ans, est la preuve vivante du succès 

de son action. Elle est aussi un vivant témoignage du mot d'ordre de TOMS qui demande aux 
gouvernements du monde de "redonner vie à la vieillesse ". 

Mesdames, Messieurs les délégués, j'ai l'honneur et le plaisir de remettre au Professeur 

Asian la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard. 

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

Professor Ana Asian. 

Le Président remet au Professeur Ana Asian la Médaille et le Prix de la Fondation 

Léon Bernard. (Applaudissements) 

под aплодисмеитm Председатель вручает профессору Ana Asian 
медаль и премию Фонда 

Леона Бернара. 

El Presidente hace entrega a la Profesora Ana Asian de la Medalla y del Premio de la 

Fundación Léon Bernard. (Aplausos) 

)L_ Î Li d J � 1 ü1 I J� 1 ‚)9ј 9 
°-`j I .i." vу" ̀rI 

° ° 1tá М 

Le Professeur ASLAN : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorés délégués et collègues, 

Mesdames, Messieurs, souvent, dans ma vie, je me suis trouvée dans des situations où je me 

sentais dépassée. Il en a été ainsi aux Conférences du Forum romain, dans les amphithéâtres 

d'universités célèbres, dans la salle Vidal de Paris - où, comme jeune médecin, j'avais bu 

les paroles du maître -, à l'immense Congrès de Minsk en 1958, au Sénat américain, au National 

Institute of Health, à l'Université de Shanghai, et dans bien d'autres centres des cinq 

continents, où je me rendais poussée par la volonté de connaître et d'établir des contacts. 

Mais je dois avouer que ce sentiment n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment où je me trouve 

devant le forum suprême de la santé du monde pour recevoir le Prix Léon Bernard - je le regarde 

maintenant, il est superbe - et la Médaille conférée par la Trente- Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

La personnalité de Léon Bernard demeurera un symbole pour toujours, et tous ceux qui ont 

eu l'honneur de recevoir ce prix doivent honorer sa mémoire et suivre son exemple dans la voie 

de la santé publique et de la médecine sociale. 

Je suis très sensible aux paroles du Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Son 

Excellence le Ministre Diop, qui m'a fait l'honneur de me présenter, et je le remercie de tout 

coeur. J'adresse mes sentiments d'appréciation spéciale au Directeur général, le 

Dr Halfdan Mahler, pour le splendide appel "La santé pour tous en l'an 2000" qu'il a lancé au 

monde entier. Je remercie également le Directeur régional, le Dr Leo Kaprio, auquel je suis 

liée par des sentiments de respectueuse estime, pour l'appui constant dont j'ai bénéficié tant 

dans le cadre des réunions régionales de l'OMS que dans celui de notre Institut de Bucarest, 

ainsi que pour ses multiples connaissances en ce qui concerne les activités relatives au 

phénomène du vieillissement. Une pensée reconnaissante me lie à de nombreux chercheurs et 

savants du monde entier qui se sont occupés de mes recherches et les ont reproduites, y compris 

ceux qui m'ont adressé des critiques. Je ne saurais mettre fin à ces considérations introduc- 

tives sans souligner le fait que toute mon activité de ces dernières décennies s'intègre dans 

la politique sanitaire de mon pays, qui s'inspire constamment des principes clairement exprimés 

par le Président de la République socialiste de Roumanie, Nicolae Ceausescu, dont je cite les 

paroles : "La médecine roumaine devra se proposer aussi une connaissance plus approfondie des 

phénomènes biologiques susceptibles de freiner les processus de dégénérescence de l'organisme 

humain et de prolonger la durée de la vie active de l'homme ". 
Monsieur le Président, ce leT janvier 1982, le rideau s'est lavé devant un problème 

mondial déjà ancien, auquel la nouvelle année se doit de fournir des perspectives encoura- 

geantes : celui du troisième âge. Les uns examinent ce problème, tâchant de lui trouver des 
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solutions imaginaires ou utopiques, alors que son centre vital réside dans la condition même 

de l'homme, dans le manque d'égalité et d'équité économique et sociale qui caractérise 1a 

société contemporaine. 

Au cours de ces soixante -six ans que j'ai passés de façon ininterrompue dans les labora- 

toires, les hôpitaux, les services de consultation, les salles d'enseignement et les instituts 
de recherche, ainsi qu'en recherches sur le terrain, je ne me suis jamais écartée du principe 

de Claude Bernard : "L'homme ne fait qu'un avec le milieu ". Aussi ai -je toujours pris contact 

non seulement avec le malade, mais aussi avec l'environnement spécifique de celui -ci. 

Au cours de ces trente et quelques dernières années, depuis que je me suis vouée au 

domaine du vieillissement, je me suis demandée plus d'une fois quels sont les facteurs et les 

circonstances qui m'ont poussée à choisir cette voie. Cette vocation d'une vie, de tout mettre 
en oeuvre pour guérir les malades, pour retarder le vieillissement et son inévitable cortège 

- la maladie, l'invalidité, la mort - a probablement eu son origine dans un moment psycholo- 
gique particulièrement grave de ma vie : je n'avais que treize ans lorsque mon père de soixante - 
douze - de vingt ans plus âgé que ma mère - est mort après de longues souffrances malgré les 

soins qui lui ont été prodigués. C'est alors, je crois, qu'est née ma détermination, dont je 

ne me suis jamais départie, de tout mettre en oeuvre pour prévenir la maladie, pour rendre la 
santé aux hommes le plus rapidement possible, pour freiner le vieillissement. C'est depuis lors 

que je hais la mort, que je m'oppose A elle de toutes mes forces. 

Cette vocation est devenue si puissante qu'après vingt -cinq ans d'enseignement universi- 
taire, où j'ai fourni un travail intense sur le plan de la physiologie du système nerveux 
végétatif et de la cardiologie, d'abord dans le service du Professeur Danielopolu, puis comme 

directeur de clinique médicale, j'ai renoncé à cette carrière pour me consacrer de toutes mes 
forces à La recherche scientifique dans le domaine de la vieillesse. De professeur que j'étais 

- titre obtenu le jour où la politique de mon pays a fait du principe de l'égalité des sexes 

une réalité - je me suis trouvée du jour au lendemain engagée dans une aventure en plein 

inconnu. Il n'y avait pas de modèle. Ce fut, je puis le dire, une aventure passionnante, qui 

a commencé par l'exploitation et l'extension du sens de l'action de la procaïne administrée 

par voie intra- artérielle dans les cas de rhumatisme dégénératif, l'une des affections les 

plus fréquentes chez les personnes âgées. Parallèlement, le Professeur Parhon, Président 
d'honneur de l'Académie roumaine et endocrinologue connu, biologiste dans la véritable accep- 

tion du terme, passionné par l'idée du traitement de la vieillesse qu'il considérait comme 

une maladie, faisait ses expériences sur les animaux avec des hormones épiphysaires, plaçant 

son espoir dans le rajeunissement de l'organisme, par des moyens biologiques. La grande person- 

nalité de Parhon et, j'ose le dire, ma grande passion et ma ténacité ont déterminé le Gouver- 

nement à ériger le premier institut de , gériatrie en 1952. 

Monsieur le Président, je désirerais exposer dans les grandes lignes les principaux traits 

caractérisant l'évolution des conceptions en matière de gérontologie. On peut affirmer A cet 

égard que le rôle de "primum moyens" a été joué par une série de personnalités scientifiques : 

Metchnikov, Brown- Séquard, Charcot, Pende, Greppi, Scheldon, Lord Amulree, Marinescu, Parhon, 

en Europe, Cowdry aux Etats -Unis. C'est en Europe, de même qu'a été créée en 1950 l'Associa- 

tion internationale de Gérontologie, à l'occasion du premier congrès réuni en l'année 1950. 

A cette époque, l'idée de traiter et de prévenir la vieillesse se faisait jour sporadi- 

quement. En 1957, au Congrès de Gérontologie de Merano (Italie), la prophylaxie et le traite- 

ment par la procaïne des phénomènes de vieillissement se sont trouvés au premier plan, et le 

Professeur Canaperia, lauréat lui aussi du Prix Léon Bernard, auquel je tiens A rendre ici 

hommage, a joué un rôle important dans la diffusion des méthodes proposées par nous, par nos 

études publiées dans des revues médicales italiennes. Deux ans plus tard, en 1959, quand 

l'Union mondiale de Prophylaxie et d'Hygiène sociale de laquelle je me suis trouvée pendant 

trois ans le président, a adopté l'idée de la prophylaxie du vieillissement par une thérapie 

préventive, soulignant qu'il existe des périodes - à la puberté et à l'âge de 40 -50 ans - où 

les efforts conjugués du médecin et du sociologue doivent être particulièrement soutenus pour 

accroître l'efficacité des actions. 

Aujourd'hui, on a accumulé des données des plus édificatrices, on a mis en place des 

écoles de gérontologie. En ce, qui nous concerne, nous comptons plus de 300 000 cas traités, 

dont 25 000 sous contrôle scientifique, dans le domaine de la prophylaxie. Dans le même temps, 

il apparaît clairement qu'A la suite des traitements appliqués par nous, par le Gérovital et 

l'Aslavital, ont lieu des phénomènes de réactivation physique et psychique, avec amélioration 

des fonctions de base de l'organisme. Les recherches effectuées sur les rats ont prouvé que 
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la durée de la vie s'accroît de 20 %. C'est à cette même conclusion qu'aboutit l'étude longi- 

tudinale des effets du traitement sur l'homme, à savoir l'accroissement de l'espérance de vie 

et la diminution de l'incapacité de travail. La prophylaxie thérapeцtique du vieillissement 
s'avère une méthode importante et de grande perspective pour "redonner vie à la vieillesse" 
d'après le mot si éloquent employé par le Directeur général de 1'01S, le Dr Mahler. 

Monsieur le Président, l'une des leçons de ma vie est que seule la médecine sociale peut 
assurer la coexistence de la médecine préventive et curative, de la recherche scientifique, 
de l'art de la santé et de l'éducation, du politique, de l'économique et du social. C'est 
pourquoi l'Organisation mondiale de la Santé a grandement contribué à` créer le climat néces- 
saire dans les derniers temps pour un progrès continu dans ce domaine par la promotion de la 

collaboration internationale, par des réunions de directeurs d'instituts, par l'organisation 
d'études pluridisciplinaires, épidémiologiques, médico - sociales et autres. Sur ces bases, on 
a pu élaborer pour la première fois en 1978 un programme mondial qui accorde: une attention 
particulière à la formation des cadres de gériatrie et à la phármacothérapie de la vieillesse. 
Comme on le sait, la responsabilité de la mise en oeuvre d'un programme mondial a été trans- 

férée en 1976 au Bureau régional de l'Europe. Je voudrais souligner que toute l'activité de 

l'OМS dans ce domaine, à laquelle j'ai pris part á maintes reprises, ainsi que les contacts 
que j'ai établis avec des hommes de grande expérience dans le domaine de la médecine sociale 
- parmi lesquels je citerai le Dr Candau et le Dr Halter, lauréats du Prix Léon Bernard - m'ont 
convaincue que pour développer un intérêt, une méthode ou un programme, une entente sur le 

plan mondial est absolument nécessaire: 

L'un des problèmes qui devraient être soumis aux décisions de l'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement (et qui est peut -être déjà prévu) est celui de la nécessité d'un changement 
radical de l'optique sous laquelle sont considérées les personnes du troisième âge. Le plus 
souvent, l'homme âgé devient l'objet d'une attitude discriminatoire tant de la part de sa 

famille que de la société. D'autre part, il faut aussi que les hommes âgés modifient leur 
mentalité, qu'ils maintiennent la "forme" physique et mentale, qu'ils enrichissent sans cesse 
leurs connaissances, qu'ils s'imposent à la société et à leur famille comme un élément actif, 
car il est bien triste d'être âgé en cessant d'être "quelqu'un ". 

Dans un univers fait de disparités, d'inégalités sous le rapport du lieu où chacun est 
venu au monde et où il vit, des ressources dont il dispose pour s'épanouir dans l'indépendance, 
de ses possibilités d'accéder aux progrès des sciences et de la technique, dans un milieu qui 
l'oblige à une lutte permanente pour le droit à l'existence, de cette existence menacée par la 

pollution et les moyens de destruction massive, dans un tel univers, l'homme parvenu au terme 
de sa période de combattant a besoin de l'appui de la société, de toutes les sociétés - quelle 
que soit leur nature - et, ici, c'est le rôle primordial de l'OMS. 

A l'heure actuelle, je dirais qu'il existe deux conceptions en matière de gérontologie : 

l'une selon-laquelle le vieillissement est quelque chose de fatal, qu'il n'y a rien à faire 
(conception de moins en moins soutenue, mais quand même encore soutenue), l'autre selon 
laquelle, compte tenu des possibilités de prévenir certains processus de vieillissement et des 
résultats des traitements appliqués, il y a lieu d'avoir recours à ceux -ci dans une prophylaxie 
de masse en vue de retarder le phénomène du vieillissement. 

Dans le premier cas, j'ai eu l'occasion de constater combien inhumaine peut être l'assis- 
tance accordée aux personnes âgées, même dans d'excellentes conditions matérielles. Les foyers 
et institutions de vieillards où règne cette conception pessimiste traduisent une grave omis- 
sion sur le plan médical, social et humanitaire. 

Dans le cadre de la conception optimiste de la gérontologie, les problèmes du vieillis- 
sement sont traités sur divers plans. On y pratique le respect de mesures d'hygiène physique 
et mentale sur toute la durée de la vie, avec la contribution consciente des instituteurs, 
pédagogues, médecins, qui jouent tous un rôle important dans la prévention du processus du 
vieillissement. A un certain âge, quand les maladies chroniques font leur apparition et eue la 
constellation endocrine tend à se modifier, c'est le moment d'intervenir plus efficacement. 
Cet âge, c'est entre 40 et 50 ans. 

Ce qui manque à la gérontologie, c'est qu'on ne connaît pas le mécanisme du vieillissement. 
Il y a tant de théories, et pas une n'est absolument prouvée; mais on ne peut pas rester les 
bras croisés jusqu'à ce qu'on ait trouvé ces causes. Cependant, je crois qu'on les trouvera 
avant l'an 2000. Je sais aussi que l'objectif majeur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne 
sera pas complètement réalisé s'il ne comprend pas les éléments mis à notre disposition par 
la gérontologie optimiste. 
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En remerciant encore une fois l'Organisation mondiale de la Santé et son Conseil exécutif 

de m'avoir accordé cette haute distinction, j'aimerais informer l'Assemblée de la Santé que je 

désire offrir le Prix de la Fondation Léon Bernard A l'OMS, comme une contribution au fonds 

extrabudgétaire dédié A la protection sanitaire des personnes âgées. (Applause /Applaudissements 

An.loдлсmcicты /Aplausos/ 9 •в--n: / ) 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Madame, pour vos paroles éloquentes et votre geste si généreux. Je 

voudrais, au nom de l'Assemblée, vous réitérer nos chaleureuses félicitations pour cette 

distinction si méritée dont vous venez de faire l'objet. Merci, Madame. 

Je voudrais rappeler A l'attention de l'Assemblée que les deux commissions principales 

se réuniront cet après -midi et demain matin, de 9 h 30 A 11 heures. La prochaine séance plénière 

aura lieu donc demain A 11 heures. La séance est levée. 

The meeting rose at 11h45. 

La séance est levée A 11 h 45. 

Заседание заканчивается в 11 ч. 45 m. 

Se levanta la sesion a las 11.45 horas. 
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