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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 1985. 

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 à l'Administrateur du service des Confé- 
rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, 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 1er juillet 1985. 

Примечание: В настоящем предварительной стенографической отчете o заседании выступления на английском, 
арабском, испaнском, китайском, русской или французском языках воспроизводятся на языке оратора; выступ- 
ления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или Французский язык. Впоследствии 
стенограммы заседания будут изданы отдельно на английском, испанском, русской и французской языках. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены доклад- 
чикaми. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменном 
виде сотруднику по обслуживанию конференций или нaправлены в Отдел докyментaции (комната 4013, штаб- 
квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также вручены до 1 июля 1985 r. заведующему редакционно- 
издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Фвейцарня. 

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

francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 
idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Las actas taquigráficas definitivas apare- 
cerán 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 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 la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1985. 
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1. FIRST REPORT OF COMMITTEE A 
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 
ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A 
PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

c c 

The PRESIDENT: 

We shall start by considering the first report of Committee A as contained in 
document А38 /31. Please disregard the word "draft ", as this report was adopted by the 
Committee without amendments. This report contains one resolution, which I shall now invite 
the Assembly to adopt. 

Is the Assembly willing to adopt the resolution entitled: "Regional Programme Budget 
Policy "? 

In the absence of any objections, the resolution is adopted, and the Assembly has 
thereby approved the first report of Committee A. 

2. SECOND REPORT OF COMMITTEE B 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

BТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIОN B 

•�., 11 I S fis; 
ј 

The PRESIDENT: 

We shall now consider the second report of Committee B, as contained in 

document А38/32. Again please disregard the word "draft ", as this report was adopted by the 
Committee without amendments. This report contains three resolutions, which I shall invite 

the Assembly to adopt one by one. 
Is the Assembly willing to adopt the first resolution entitled: "Recruitment of 

international staff in WHO: Biennial Report "? 
In the absence of any objections, the resolution is adopted. 

Is the Assembly willing to adopt the second resolution entitled: "Members in arrears in 

the payment of their contributions to an extent which may invoke Article 7 of the 

Constitution "? 
In the absence of any objections, the resolution is adopted. 

Is the Assembly willing to adopt the third resolution entitled: "Number of Members of 

the Executive Board "? 
In the absence of any objections, the resolution is adopted. The Assembly has therefore 

approved the second report of Committee B. 

3. PRESENTATION OF THE LEON BERNARD FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 

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

НАгРАЖД.EНКЕ МЕДАЛЬЮ и ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ФОIДА ЛЕОНА БЕРНAРА 
ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

Ј) Lт, ùr.J e ... r ̀ �. 

The PRESIDENT: 

I should like first to recall that the Executive Board, at its seventy -fifth session, 
awarded the Léon Bernard Foundation Prize for 1985 to Professor Raoul Senault for his 
outstanding service in the field of social medicine. I invite Professor Senault to come to 

the rostrum. 
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Professor R. Senault took his place on the rostrum. 

Lé Professeur R. Senault prend place à la tribune. 

профессор R. Senault занимает место ma трибуне. 

El Profesor R. Senault ocupa su lugar en el estrado. 

R • ��� ? ��J� á ��C1�� 

The PRESIDENT: 

I have pleasure in availing myself of the opportunity to present Professor Raoul Senault 
to the Assembly, although many of us - particularly among the senior and most faithful 
participants - have known him well for many years and appreciated his high qualities on many 
different occasions. 

Professor Senault obtained .his medical degree in Nancy, France, with the distinction of 

Faculty Prizewinner. Hе then embarked on a career in public health, to which he has since 

devoted all his energies. From the very beginning, he combined hospital work with social 

medicine activities, at the same time continuing his university career. He became an agrégé 

des facultés de médecine in the Hygiene and Social Medicine section in 1955, and was 

appointed to the Chair of Hygiene and Social Medicine of the Faculty of Medicine of Nancy, 
where he took over the management of the Regional Hygiene Institute in 1961. 

His thirty year involvement in medicosocial and public health work started in 1955 and 
covered various aspects such as health education, tuberculosis control, cancer, alcoholism, 
child protection, atmospheric pollution, to name only a few. Since 1961 he has been a member 
of France's Higher Council for Public Health, of which he was appointed Vice-Chairman in 

1975. Following the establishment of the French National Institute for Health and Medical 
Research, he presided in turn over two specialized scientific Commissions, that on 

Environmental Health and that on Preventive Medicine, Epidemiology and Public Health. 
Professor Senault presided also, for several years, over the destiny of the 

International Union for Health Education, of which he is today a Chairman Emeritus. 

On the death in 1967 of Dean Jacques Parisot, whose disciple and closest collaborator he 

had been, he was elected Chairman of the Social Hygiene Office of the French Department of 

Meurthe -et- Moselle. This institution, set up by Jacques Parisot in 1920, carries out work in 

the field of health and social welfare of "the family in the city ". In 1966 

Professor Senault took part, still with Jacques Parisot, in the preliminary study on the 

establishment of an experimental preventive medicine centre in Lorraine. On 

Professor Parisot's death in 1967, he took over the task of establishing the Centre, together 
with his colleague Dr H. Poulizac. He was then appointed its Director - General. 

Aware of the need to promote social medicine and public health within the training of 
health professionals, especially that of the general practitioner, who is the basic human 

element of any primary health care policy, Professor Senault has striven within the Public 

Health Department of the Faculty of Medicine of Nancy - which he directs - to diversify 

teaching in several directions, covering most disciplines of public and community health. 

Moreover, convinced of the need for the population to be involved in the promotion of 

its own health, he set up a collaborative study and research group comprising the Рubliг 

Health Department of the Faculty of Medicine, the Social Hygiene Office, and the Regional 

Institute for Health, Social and Economic Monitoring, with the slogan: "From family health 

to community health ". This initiative caught the attention of the World Health Organization 
which, in 1981, designated this group as a WHO collaborating centre for community health, 

under the guidance and leadership of Professor Senault. 

Ladies and gentlemen, I have mentioned but a few steps in the brilliant career of 

Professor Senault, to whom I have great pleasure in presenting the Léon Bernard Foundation 

Medal and Prize, wishing him continued success, good health and *sappiness. 

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

Professor R. Senault. 
Le President remet au Professeur R. Senault la Médaille et le Prix de la Fondation 

Leon Bernard. (Applaudissements) 

Под аплодисменты Председатель вручает 
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The PRESIDENT: 

I now invite Professor Senault to address the Assembly. 

Le Professeur SENAULT : 

Monsieur le Président, mes premières paroles seront pour vous remercier de la présentation 

faite de ma carrière, lui donnant, par le prestige que vous confère votre haute et présente 

responsabilité, un relief que votre bienveillante analyse a, je dois l'avouer, de surcroît 

amplifié. 

Chers collègues délégués, Mesdames, Messieurs, devoir adresser un message à un auditoire 

de si éminente qualité composé des plus hautes autorités sanitaires nationales que comptent les 

délégations et des brillantes compétences professionnelles que rassemble le Secrétariat, person- 

nifié à cette tribune par le Directeur général et le Directeur général adjoint, que je salue, 

est une épreuve intensifiée par l'émotion que l'événement crée. Je m'efforcerai de la tempérer 

par l'assurance que j'ai de savoir, dans cette assistance choisie, des collègues de longue date 

connus qui voudront m'accorder leur amicale indulgence comme le feront quelques personnes chères 

- parentes et amies - dont la présence aujourd'hui m'est sensible. 

Monsieur le Directeur général, lorsque vous m'avez officiellement notifié la décision du 

Conseil exécutif, j'ai éprouvé joie et fierté, mais également gratitude et reconnaissance : 

sentiments qu'exprimeront les remerciements que j'adresse aux autorités nationales et aux 

personnalités qui m'ont proposé, aux membres du Comité de la Fondation Léon Bernard et du 

Conseil exécutif qui m'ont distingué parmi d'autres à l'oeuvre certainement méritoire. Ce choix 

m'honore, comme il honore mon pays qui, pour la quatrième fois dans l'histoire du Prix Léon 
Bernard, voit l'un des siens recevoir cette prestigieuse récompense. 

Etre admis dans ce cercle impose au récipiendaire de se montrer digne de ceux qui, dans un 

palmarès éloquent, l'ont précédé et contribuèrent, comme l'exprimait à la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé la Rajkumari Amrit Kaur, à élaborer cette science fondamentale de la santé 
qui "transcende tous les obstacles de la politique, des croyances, des races et des climats ". 

En cette circonstance qui marque pour moi le vingtième anniversaire de ma participation 
aux travaux des Assemblées, je ne peux manquer de constater que dans le déroulement d'une 

carrière entrent de multiples facteurs qui situent à sa juste place, comme à sa juste valeur, 

une réussite. Deux éléments me paraissent essentiels : celui du concours d'une équipe de colla- 
borateurs dévoués, enthousiastes et dynamiques, dont la compétence, l'ardeur au travail, le 

désintéressement sont de puissants stimulants qui incitent à une constante remise en cause; 
l'autre tient au privilège que l'on a un jour d'être accepté par des maîtres de haute réputa- 
tion, de travailler à leurs côtés, de suivre leur exemple, de bénéficier de leur expérience, 
d'être associé à leurs réalisations, de partager leur réflexion et, avec eux, de découvrir la 

richesse de la relation internationale. 

La grande figure de Léon Bernard, pionnier de la médecine sociale, a été souvent évoquée 
à cette tribune. Je n'y ajouterai rien, mais deux réflexions que je lui emprunte : "L'hygiène 
n'est pas une science contemplative, c'est une science d'action" et "La médecine doit être 
pratiquée comme une forme de l'amitié" me semblent bien résumer les lignes de force de son 

oeuvre. 
Du palmarès des vingt -huit lauréats du Prix Léon Bernard - qui mériteraient citation - 

on ne me tiendra pas rigueur d'évoquer ceux auxquels, à des titres divers, je dois sans doute 

l'honneur d'être à cette tribune : Jacques Parisot, lauréat en 1954, Robert Debré en 1964, 

Eugène Aujaleu en 1971. Ayant eu le privilège d'être le dernier élève de Jacques Parisot, 
pendant deux décennies le collaborateur et le confident journellement admis dans l'intimité de 

son oeuvre, et durant plus de quinze années après sa disparition celui qui s'efforça de maintenir 
l'édifice médico- social auquel il s'était de manière si féconde consacré, j'ai pu bénéficier de 
l'exemple et du soutien de ce brillant universitaire, pionnier de la médecine sociale, apôtre 
de la coopération internationale, qui fut aussi un grand humaniste. Je mesure, me retrouvant en 
pensée aux côtés de ce "patron" exceptionnel - et ce n'est pas une clause de style -, l'humilité 
avec laquelle je dois recevoir l'inestimable distinction que vous m'accordez. Robert Debré, 
clinicien de remarquable renommée internationale, fut dans l'histoire de la santé publique le 

maître à penser de la pédiatrie sociale qu'il créa et à laquelle il se voua dans son pays comme 
dans les organisations internationales. Comme beaucoup d'autres, je reste son obligé. En cet 

instant, ma joie est grande de savoir présent, dans cette salle, le Professeur Aujaleu, de tous 
ici connu. Il acceptera, lui qui - pendant plus de seize ans - m'a permis d'être l'un de ses 
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collaborateurs à la délégation française, que je lui exprime ma gratitude pour l'apport profes- 

sionnel incomparable que j'y ai trouvé, pour la richesse formatrice que, grace à lui, m'a pro- 

curée la rencontre d'hommes d'expérience, spécialistes éminents de santé publique parmi lesquels 

Karl Evang, Sir George Godber, Giovanni Canaperia, Bror Rexed, Samuel Halter, tous lauréats du 

Prix Léon Bernard. A leur contact j'ai pu appréhender la réalité enrichissante de la coopération 

internationale. Si je devais en une phrase résumer l'action qu'avec une rare réussite le Profes- 

seur Aujaleu a conduite en faveur de la médecine sociale aux plans national et international, 

je dirais qu'elle m'est toujours apparue comme un modèle à suivre et un exemple à méditer. 

Pour achever ces remerciements, je souhaite rendre hommage - les ayant personnellement 

connus et estimés - à ceux qui hier furent ou aujourd'hui sont les artisans de la mise en oeuvre 

de la politique décidée par les Etats Membres. Des disparus : Candau, Dorolle, Van de Calseyde; 

des retraités : les Docteurs Kaprio, Bernard, Flache; de ceux qui poursuivent et développent 

la renommée et l'audience universelle de notre Organisation, le Directeur général, le Dr Mahler, 

et le Directeur général adjoint, le Dr Lambo, leurs collègues des bureaux régionaux et l'ensemble 

de leurs collaborateurs; de tous, j'ai, par le partage des connaissances, beaucoup appris à 

l'école de l'OMS. Cette phase de ma carrière ne sera pas l'un de mes moindres souvenirs. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, chers collègues délégués, Mesdames, Messieurs, autour du thème de l'histoire ou de la 

philosophie des organisations dédiées aux sciences de la santé, les variations ont été 

brillantes. Il reste peu de place à l'originalité tant il est vrai que l'OMS, héritière du 

Comité d'Hygiène de la Société des Nations, en amplifiant et en diversifiant les actions, a 

établi le lien entre l'oeuvre d'hier, celle d'aujourd'hui et celle h réaliser d'ici l'an 2000 

pour démontrer "l'importance de la continuité des efforts dans la pérennité de l'action" en 

faveur de la santé. 

Dans le monde au cours de cette seconde moitié du XXe siècle deux évolutions importantes, 

l'une de nature politique, l'autre scientifique, ont sans doute influencé les orientations 

nationales ou internationales en matière sanitaire. 

Politiquement, l'accession de nombreux Etats h l'indépendance les a conduits, en prenant 

en charge la santé de leur population, à apprécier les demandes pour tenter, en fonction de 

l'analyse objective des besoins et des ressources disponibles, de définir les priorités. Choix 

souvent difficiles en raison de l'ampleur des problèmes à résoudre dans d'autres secteurs 

également essentiels des économies nationales. Ces situations ont conduit ces -jeunes Etats à 

recourir à des concours techniques et financiers qui ont aidé à échafauder des programmes de 

coopération bilatérale ou multilatérale complémentaires des appuis sollicités auprès des insti- 

tutions compétentes de la famille des Nations Unies. Parmi elles, l'OMS assume sans doute le 

soutien le plus important. Après quinze années d'une politique conduite sous le signe de 

l'assistance s'est instituée celle de la coopération technique. Ainsi, ce qui pouvait paraître 

dépendance intellectuelle et matérielle devint, entre des partenaires, responsabilité partagée 

dans une collaboration librement consentie. Un autre facteur de nature géopolitique fut la mise 

en place d'une véritable organisation décentralisée h l'échelon régional, mieux adaptée pour 

répondre aux besoins des populations en respectant culture, économie et potentiel social de 

chacune. Cette régionalisation, sans pouvoir toujours pallier les erreurs d'une transposition 
de schémas structurels ou technologiques des pays développés dans lesquels le plus grand nombre 
des médecins et des nouveaux décideurs ont été instruits, a cependant utilement freiné la 

tendance à de tels transferts qui se sont presque toujours révélés inadaptés et souvent lourds 

de conséquences pour les économies fragiles des pays en développement. 

Scientifiquement, les progrès réalisés durant cette même période ont été considérables et 

spectaculaires dans les domaines de la biologie comme dans ceux des sciences physiques et 

chimiques, autorisant de véritables prouesses dans tous les secteurs de la médecine de soins, 
malheureusement souvent au détriment d'une politique préventive. Parallèlement, le développe- 
ment, grâce aux médias, des moyens d'information et de vulgarisation scientifiques a ouvert 
à beaucoup la connaissance et la compréhension de problèmes longtemps réservés h des catégories 
sociales culturellement privilégiées. 

Cette situation a souvent généré une fièvre galopante des consommations médicales et le 

recours h une technologie de plus en plus envahissante dont les coûts tendent à devenir insup- 
portables pour les économies de tous les pays. Les systèmes de santé organisés comme des 
systèmes de production de soins et de réparation conduisent les Etats h n'avoir plus les 
moyens de maîtriser l'accroissement des dépenses. Il faut donc orienter les usagers vers une 
utilisation plus rationnelle du système sanitaire et social et susciter une plus juste réparti- 
tion des moyens d'intervention, ce qui est loin d'être généralement le cas. Enfin, devant le 

désir légitime des personnes d'une gestion meilleure de leur "capital santé ", force est de 
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réfléchir aux voies et moyens à emprunter pour parvenir dans le contexte socio- économique 
actuel à harmoniser les exigences raisonnables des populations avec les ressources techniques 
et financières puisque même dans les pays économiquement les plus développés, ni le bien -être 
matériel, ni le perfectionnement des techniques ne suffisent à réduire la croissance des 
dégradations chroniques. Il faut bien accepter d'admettre que les remèdes sont ailleurs. 

Aussi, sans abandonner ses bases scientifiques, il faut que la médecine dans une politique 
de santé devienne également une "affaire culturelle ". Ce n'est pas le fait du hasard si la 

Conférence d'Alma -Ata en 1978, en proposant le recours aux soins de santé primaires, résultat 
d'une réflexion approfondie d'observations, d'études et d'expériences rigoureuses, les a 

reconnus comme "des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et une technologie 
pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus accessibles aux 

individus et aux communautés par leur pleine participation et à un coût que la communauté et le 

pays puissent assumer à chaque étape de leur développement. Cette nouvelle orientation de la 

politique préconisée par l'OMS est trop connue de tous dans cette Assemblée pour qu'il soit 

nécessaire de s'y attarder, mais il est évident qu'elle est largement justifiée quand on 
analyse l'ampleur des problèmes de santé qui restent à résoudre dans le monde et que la seule 
technologie est impuissante à maîtriser. Ici le cercle vicieux du paupérisme, là celui de 
l'opulence, engendrent chacun son cortège de troubles somatiques et de pathologies psycho- 
sociales. Tout montre à l'évidence que le fossé se creuse chaque jour davantage entre pays 
riches et pays pauvres, ces derniers risquant de plus en plus d'être enfermés dans un état de 
désespérance et de détresse constitué par la maladie, la misère, la famine associées à l'anal- 

phabétisme, cependant que chez les premiers apparaissent, en raison des difficultés engendrées 

par la crise économique mondiale, des groupes à risque difficilement décelables pour des 
raisons psychologiques, désignés sous le vocable de "nouveaux pauvres" chez lesquels des 
problèmes de santé importants se font jour. 

Il faut bien pouvoir répondre à cette lancinante question : "Comment maîtriser les ennemis 

de la vie qui perturbent la santé ? ". Malgré les progrès spectaculaires déjà enregistrés dans 

la lutte contre les maladies transmissibles, dont le moindre succès n'est pas l'éradication de 

la variole dans le monde, la poursuite de la recherche en ce domaine reste un impératif que le 

maintien des fléaux épidémiques justifie et que l'émergence de pathologies nouvelles conforte. 

L'apparition du SIDA dans l'actualité médicale est à ce titre exemplaire. Poursuivre également 

les recherches sur le problème fondamental de la protection de la santé de l'homme dans son 

environnement physique et social n'est pas moins important, car on constate que les facteurs 

socio- économiques et socio- culturels commandent les réalités de la santé de façon telle que 

l'efficacité des programmes destinés à atténuer les inégalités sanitaires butent au roc des 

inégalités sociales. Beaucoup d'autres domaines auxquels l'OMS s'intéresse pourraient être 

évoqués, mais il est important de reconnaître que son engagement dans la voie de la coordina- 

tion de la recherche biomédicale a été une initiative bénéfique pour l'ensemble des Etats 

Membres. Il n'est pas indifférent que les recherches poursuivies dans les pays industrialisés 

permettent à ceux en développement qui édifient leur infrastructure industrielle de bénéficier 

de l'expérience acquise par d'autres pour éviter que s'ajoutent aux fléaux qu'ils combattent 

ceux que le développement engendre. On peut espérer qu'au vieil adage - règle d'or souvent 

répétée - "Prévenir plutôt que guérir" succédera à échéance raisonnable la formule : "Prédire 

pour prévenir ". Cette ambition, hier encore irréaliste, peut, demain, grâce aux progrès de la 

biologie moléculaire et aux travaux sur les systèmes 'LA ( Human Leucocyte Antigen) devenir 

réalité. Mais, si de tels progrès sont porteurs d'espoir, ils comportent également des risques 

qui ne peuvent être négligés pour l'individu comme pour la collectivité. La communauté scien- 

tifique internationale s'en préoccupe. La récente conférence de bio- éthique tenue récemment à 

Paris en témoigne. L'OMS doit largement contribuer à cette réflexion à laquelle médecins et 

non-mddecins se doivent de mettre en commun leur compétence afin que soient pris en compte 

tous les aspects moraux, juridiques, politiques, que soulèvent aujourd'hui et soulèveront plus 

encore demain les rapports entre sciences et éthiques spécialement dans le domaine d'applica- 

tion de la biologie humaine. 

René Dubos a écrit : "Dans le monde de demain comme dans celui d'hier, la santé dépendra 

de l'activité créatrice des hommes et de leur aptitude à faire face à des situations imprévi- 

sibles auxquelles ils sont exposés dans un monde en permanente transformation." Cette réflexion 

de portée générale devrait inciter les universitaires chargés de la formation des 
médecins à 

s'interroger sur leur responsabilité en la matière vis -à -vis des générations médicales 
de 

l'an 2000. Si, à l'instigation de l'OMS, dans les pays industrialisés ou en développement 

d'intéressantes initiatives de rénovation pédagogique sont entreprises, elles restent 
trop 

souvent des réalisations pilotes qui malheureusement ne bousculent pas le conservatisme 
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certain de la majorité des écoles de médecine. Il faut regretter qu'en règle générale celles -ci 
vivent encore trop repliées sur elles -mêmes et qu'ainsi enseignants et étudiants soient 
dépourvus de contacts organisés avec les réalités extérieures, alors que par intérêt réciproque 
professeurs et élèves d'une part, professionnels de la santé et membres de la communauté 
d'autre part, devraient tirer bénéfice de rencontres sur le terrain. Ultérieurement le travail 
en équipe serait d'autant plus fructueux qu'une expérience tôt abordée au cours des études 
lèverait bien des obstacles et particulièrement celui d'un professionnalisme abusif qui rend 
toujours difficile le partage ou le transfert des responsabilités. Entre le discours et la 
réalité, le fossé est loin d'être comblé. On ne voit pas assez apparaître dans les programmes 
la volonté de donner dans la formation priorité aux soins de santé primaires, à la prévention, 
h la participation individuelle et communautaire. Le médecin devra quitter sa position de 
technicien -magicien pour le rôle plus difficile de technicien- éducateur, conseiller de santé, 
afin d'établir avec la population des rapports nouveaux basés sur le dialogue et le partage du 
savoir. Une évolution de la formation médicale, dans l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata, 
aurait plus de chance de rendre cette dernière effective. 

Engagé depuis de nombreuses années dans l'action éducative en faveur de la santé, je ne 
peux manquer d'applaudir h l'orientation prise par 1'0MS en ce domaine. Cependant, cette déter- 
mination ne produira ses effets - de récentes discussions techniques l'ont rappelé - que par 

une volonté affirmée des instances nationales au plus haut niveau et une transformation cul- 
turelle profonde des personnes dans leur comportement et leur mode de vie dans les sociétés 
actuelles, ce qui faisait déjà dire h René Sand : "On ne peut donner la santé aux hommes, on a 

besoin de leur participation." La rencontre des exigences sanitaires modernes avec les menta- 
lités nouvelles d'individus de plus en plus épris de liberté pose à la société de délicats 
problèmes. Comment concilier les impératifs inéluctables de la promotion sanitaire des 
populations avec l'exigence concrète des personnes d'être informées pour ensuite décider 
d'elles -mêmes ? C'est cette conscience de participer pleinement h leur propre sort et h celui 
de la communauté qui apporte aux individus une valorisation et les achemine peu à peu au sens 
de leur responsabilité personnelle en présence du bien commun qu'est la santé. L'éducation pour 
la santé peut les y aider. 

Pour conclure, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur 
général adjoint, chers collègues délégués, Mesdames, Messieurs, convaincus que nous devons 
être de l'exactitude de la pensée aristotélicienne qui affirme que si "le bien suprême est la 

santé, la joie la plus sublime est l'accomplissement d'une idée ", souhaitons que l'humanité 
ait la sagesse de ne pas un jour compromettre ou détruire les succès si laborieusement acquis 
et qu'à l'aube du troisième millénaire la coopération internationale en faveur de la santé 
conduise enfin les hommes sur le chemin de la paix et de la fraternité. 

The PRESIDENT: 

Thank you, Professor Senault. 
Before adjourning the meeting, I recall that the two main committees will meet this 

afternoon. The General Committee will meet at 17h30 this afternoon, and the next plenary 

meeting will be held tomorrow, Wednesday, at 10h45. 

The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 12h10 
La séance est levée a 12h10. 

auceAamm( fuкыичmma тc)1 в 12 '. 10 m. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 
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