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AVANT-PROPOS 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A 
Genève du 7 au 17 mai 1984, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 
soixante -douzième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA37/1984/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
- document WHA37/1984/REC/2, 

les procès- verbaux des commissions - document WHA37/1984/REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 

la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité 

avec le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées 
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1982. Une liste des dates des 

sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions 
et décisions ont été publiées A l'origine, figure A la page XIII du Volume II du Recueil. 
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intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque 

délégation a le droit de se faire représenter 
par un de ses membres à chacune des commis- 
sions principales. 

Commission A 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 
Vice -Présidents : M. R. EDWARDS (Canada) et 

Professeur F. RENGER (République démocra- 
tique allemande) 

Rapporteur : Mme K. M. MAKHWADE (Botswana) 
Secrétaire : Dr D. K. RAY, Spécialiste 
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Commission В 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 
Vice -Présidents : Dr E. YACOUB (Bahrein) et 
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ORDRE DU JOUR 1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 
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3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice - présidents de l'Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 
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7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - douzième et 
soixante - treizième sessions 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1982 -1983 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

11.1 Demande d'admission en qualité de Membre présentée par les Iles Cook 

11.2 Demande d'admission en qualité de Membre présentée par Kiribati 

12. Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du. Conseil 
exécutif 

13. &mise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

14. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

15. Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

16. Approbation des rapports des commissions principales 

17. Clóture de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Point supplémentaire 1 : Rattachement de l'Algérie A la Région africaine2 

1 
Adopté A la troisième séance plénière. 

2 
Point ajouté A l'ordre du jour A la neuvième séапсе plénière. 
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COMMISSION A 

18. Election des vice -présidents et du rapporteur 

19. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Rapport sur la surveillance 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
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22. Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

COMMISSION B 

23. Election des vice- présidents et du rapporteur 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1982 -1983, rapport du 
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chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lies 

A l'application de l'article 7 de la Constitution 

25. 5upprimé7 

26. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

27. Règlement financier - Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

28. Fonds immobilier et locaux au Siège 

29. /upprimé7 

30. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compri. 

la Palestine 

32. Restructuration des discussions techniques 

33. Collaboration A l'intérieur du système des Nations Unies 

33.1 Questions générales 

33.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées A Chypre 

33.3 Assistance médico- sanitaire au Liban 

33.4 Assistance aux Etats de la ligne de front, A la Namibie et aux mouvements de libé 

ration nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en Afrique 

1 Point transféré A la Commission B. 



ORDRE DU .тоцх 5 

33.5 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et 
la famine en Afrique 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
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34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 





COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SЁANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 7 mai 1984, 12 heures 

Président par intérim : Dr T. MORK (Norvège) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de Vice - 

Président de la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur d'ouvrir cette 
Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je dois vous expliquer que le Président de la 
Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Tan Sri Chong Hon Nyan, n'a pas eu la possibilité 

de se trouver ici avec nous aujourd'hui et qu'en conséquence, conformément au Règlement intérieur 

de l'Assemblée, c'est à moi qu'échoient le privilège et l'agréable devoir de présider la séance 

d'ouverture de l'Assemblée. 

J'ai maintenant le plaisir de souhaiter la bienvenue, au nom de l'Assemblée et de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, à M. Robert Ducret, représentant le Conseil d'Etat de la République 
et Canton de Genève; à Mme Marie -Laure Beck, Président du Grand Conseil de la République et 
Canton de Genève; à M. Raymond Foëx, Procureur général; à M. Guy Savary, Président du Conseil 
municipal; à M. W. H. Tarzi, Adjoint du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève; 
aux Directeurs généraux des institutions spécialisées, à leurs représentants et aux représentants 
des divers organismes des Nations Unies; aux délégués des Etats Membres, aux représentants des 
Membres associés et aux observateurs des Etats non membres. Je tiens à souhaiter tout particu- 
lièrement la bienvenue aux délégués de Saint- Vincent -et- Grenadines, et d'Antigua -et- Barbuda, 
Etats qui sont devenus Membres de l'OMS depuis notre dernière Assemblée. J'ai aussi le plaisir 
d'accueillir ici les observateurs des Iles Cook et de Kiribati, Etats dont la candidature à la 

qualité de Membres de l'Organisation mondiale de la Santé sera examinée par la présente 
Assemblée de la Santé; les observateurs du Negara Bruné Darussalam, invités conformément à 

l'article 3 du Règlement intérieur; les observateurs des mouvements nationaux de libération 
invités conformément à la résolution WHA27.37; et les représentants des organisations inter- 
gouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Je souhaite aussi 
la bienvenue aux quatre représentants du Conseil exécutif. 

2. ALLOCUTION DE L'ADJOINT DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à M. Tarzi, Adjoint du Directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève. 

M. TARZI (Adjoint du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève) (traduction de 
l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués représentants des auto- 
rités fédérales, cantonales et municipales suisses, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est 
un privilège pour moi de participer comme représentant de l'Organisation des Nations Unies à 

l'ouverture de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai l'agréable devoir de vous 
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présenter les chaleureuses salutations et les voeux du Secrétaire général, M. Pérez de Cuéllar. 
Nous sommes heureux que vous puissiez profiter des installations du Palais des Nations et nous 
espérons que vos délibérations ici se révéleront bénéfiques pour toutes les populations. 

Si nous considérons que les principaux objectifs des Nations Unies sont la liberté, la 
justice, la paix, le développement et la prospérité, l'Organisation mondiale de la Santé occupe 
une place très particulière dans le système des Nations Unies. Elle est responsable du bien -être 
physique et mental de tous, conditions préalables de la réalisation de ces objectifs. Les progrès 
accomplis par votre Organisation rapprochent le monde de la réalisation des objectifs de la 
Charte des Nations Unies. Réciproquement, les efforts de l'Organisation des Nations Unies en 
faveur du développement facilitent ceux que déploie votre Organisation pour la promotion et la 
protection de la santé. Nous nous trouvons donc engagés dans une coopération constructive qui 
nous permet de nous épauler mutuellement dans l'action que nous menons pour le bien de l'humanité. 

Le thème essentiel de vos pensées et de vos actes continue d'être la stratégie mondiale de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. On a déjà dit et écrit beaucoup de choses au sujet de ce 
noble et hardi projet. Qu'il suffise de dire qu'il y a une commune mesure entre la reconnais- 
sance que vous doit le monde devant la perspective d'un avenir sans maladies ni infirmités et 
l'obligation qui vous est faite de mener à bien la stratégie en question d'ici la fin du siècle. 
Vous avez devant vous une tâche ardue et très compliquée, dans l'exécution de laquelle vous 
rencontrez, comme prévu, des difficultés et des obstacles sérieux. Comme l'a dit le Directeur 
général, le Dr Mahler, "il faut du courage pour s'engager ainsi et il n'est jamais facile de 
passer des paroles aux actes ". 

L'ambition et la portée de la stratégie, et l'ampleur de l'alerte donnée à l'échelle mon- 
diale en vue de son application expliquent pourquoi on ne peut procéder en ce moment qu'à une 
évaluation très préliminaire et sujette à révision. Pourtant, si l'on se rappelle que le prin- 
cipal slogan de l'Assemblée mondiale de la Santé de l'an dernier était "Le compte à rebours a 
commencé ", il n'est peut -être pas trop tôt cette année pour considérer ce qui ressort des 
rapports de situation que vous avez établis à ce jour. Un examen et une évaluation de ces 

rapports justifient une satisfaction modérée et un optimisme prudent. Les gouvernements et les 

autorités sanitaires semblent contribuer à l'effort entrepris en apportant trois ingrédients 
indispensables à un succès éventuel, à savoir l'engagement de coopérer, la mobilisation et 
l'adaptation des politiques et des procédures aux besoins et aux incidences de la stratégie. Il 

est encourageant de constater qu'après avoir examiné les progrès réalisés à la lumière des 
rapports des pays, le Directeur général a été en mesure de déclarer : "Apparemment, il y a eu 

une remarquable sensibilisation politique et l'on constate, dans la grande majorité des pays 
ayant répondu, la volonté politique d'instaurer la santé pour tous." Les ajustements et la 

réorientation nécessaires bénéficient de la priorité requise, et le test de l'adaptation aux 
exigences de la stratégie est largement pratiqué. La forte impulsion ainsi donnée fait que les 

buts finals de la stratégie paraissent plus près d'être atteints. 
Le meilleur exemple des soucis et des préoccupations que partagent l'OMS et l'Organisation 

des Nations Unies est fourni par certaines décisions prises récemment par l'Assemblée générale 

des Nations Unies à sa. trente- huitième session. Ces décisions ressortissent aux principes de 
l'éthique médicale et se rapportent aux mesures visant à améliorer la coordination et 1a coopé- 

ration dans le combat international contre les drogues illégales, ainsi qu'à la mise au point 

rapide d'une convention sur l'interdiction complète des armes chimiques et bactériologiques. 
Pour ces questions et pour d'autres, on attend de votre Organisation un apport précieux au 
consensus qui commence à se dessiner dans la communauté internationale. 

L'Organisation des Nations Unies se félicite de l'initiative qu'a prise votre Directeur 

général en proposant h cette Assemblée d'adopter un projet de résolution sur la question d'un 

"Examen d'ensemble des orientations des activités opérationnelles pour le développement ". C'est 

là une question essentielle à laquelle les organes de coordination de l'ensemble du système 

accordent une attention particulière. Le projet entérine les principes et les politiques que 

reflète la résolution pertinente de l'Assemblée générale des Nations Unies et confirme qu'ils 

sont appliqués dans la stratégie mondiale. Il apporte ainsi la preuve de l'harmonie et de la 

cohésion avec lesquelles nos efforts conjugués s'exercent dans ce secteur critique. 

Puis -je vous souhaiter pour conclure une session couronnée de succès et enrichissante. 

З. ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le RYiESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

M. Robert Ducret, Conseiller d'Etat, qui parlera au nom des autorités fédérales, canto- 

nales et municipales, a maintenant la parole. 
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M. DUCRET (représentant du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) : 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de la Confédération 

suisse, au nom de la République et Canton de Genève, et au nom de la ville de Genève, je 

souhaite la bienvenue A Genève aux responsables de la santé publique du monde. Nous sommes très 

honorés de votre présence pour deux raisons : l'étendue des délégations - le monde entier est 

représenté - et l'étendue de vos responsabilités. Les résultats remarquables que vos précédentes 

conférences ont connus, les résultats exceptionnels que cette institution des Nations Unies 

connaît A travers le monde, la réussite qui est la vôtre font que nous sommes tout particuliè 

rement honorés de votre présence A Genève. 

Aujourd'hui, le grand problème qui se présente aux ministres de la santé et aux respon- 

sables de la santé, c'est le coût. En effet, tous les moyens aujourd'hui connus, les nouveaux, 

les actuels et les futurs, ne cessent d'augmenter en colt, et c'est un des très grands pro- 

blèmes qui se présentent A tous les gouvernements, qu'ils soient de pays riches, très riches, 

ou moins riches. Et ce problème financier est lourd, parce qu'il se pourrait qu'un jour on ne 

puisse plus soigner vraiment tout le monde. Et il se pourrait qu'un jour les colts excessifs 

des soins conduisent A ne plus pouvoir les offrir A toute la population. C'est donc une règle 

importante qu'il faudra observer : ne pas laisser augmenter trop les colts de la santé - et 

cela pour tous les gouvernements. Il faudra les modérer, choisir les techniques les meilleures, 

mais aux coûts les plus favorables. 

Il faut aussi que nous ayons tous dans nos mémoires le fait que la maladie est un élément 

extrêmement négatif dans l'aspect économique de nos activités. Par l'absentéisme qu'elle pro- 

voque dans les champs, dans les usines et dans les bureaux, la maladie coûte extrêmement cher 

A l'économie. Elle est un des obstacles au développement, elle est aussi un des obstacles A 

l'économie tout court des pays développés. Nous devons y prendre garde les uns et les autres. 

Et puis, pour terminer, je crois qu'il faut évoquer quand même tout cet amour qu'il y a 

chez ceux qui collaborent avec vous - le personnel médical, les médecins, les infirmières, les 

aides -soignantes - tout cet amour de l'humanité qui existe dans vos départements de la santé 

publique, qui permet que du temps soit consacré, que de l'argent soit dépensé pour l'amour du 

prochain et pour sa santé. Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons, 

en vous accueillant ici A Genève, une pleine réussite. Nous espérons que vous effectuerez 

d'excellents travaux et que ces travaux apporteront d'excellents résultats. Je vous souhaite 

bon courage, bonne chance, et beaucoup de réussite. 

4. ALLOCUTION DU VICE -PRESIDENT DE LA TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Excellences, honorables délégués, estimés collègues et amis, j'ai maintenant le privilège 
de m'adresser A vous. 

Amis, depuis la dernière Assemblée, la situation mondiale est demeurée difficile et ins- 

table. Après avoir donné quelques signes de guérison, l'économie mondiale continue A se montrer 

capricieuse. La situation internationale est toujours marquée par des conflits, une tension et 

des incertitudes économiques qui affectent aussi bien les pays développés que les pays en 

développement. Sur la scène mondiale, les efforts déployés en vue du développement se heurtent 

A des obstacles et A des défis sans précédent. L'époque actuelle demande une action concertée 

propre A améliorer le sort de la grande majorité des êtres humains qui luttent pour obtenir le 

strict nécessaire pour vivre, mais cette époque est aussi celle où beaucoup de gens ont une 

tendance déconcertante A se replier sur eux -mêmes et A chercher des solutions A court terme au 
lieu de regarder en avant et de conjuguer leurs efforts pour améliorer la vie sur cette planète. 

C'est dans ce contexte, et cela sera porté pour toujours A votre crédit, que vous continuez A 

lutter courageusement et A vous engager toujours plus pour réaliser l'objectif collectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Avec notre confiance et notre conviction inébranlables que ce 
n'est que par l'amélioration de la condition sociale et de la qualité de la vie des gens dans 

le monde entier que les problèmes majeurs confrontant l'humanité pourront être résolus, nous 

continuons A marcher vers notre but, avec les soins de santé primaires comme moyen d'action. 

La lutte pour la santé pour tous est plus qu'une bataille sectorielle. C'est en dernière 

analyse une lutte pour la justice, pour l'équité et pour une qualité de vie minimale compatible 

avec la dignité humaine pour chacun et pour tous. 
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C'est dans ce contexte que la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dont j'ai 
eu le privilège d'être l'un des Vice -Présidents, a poursuivi l'exercice de réflexion collec- 
tive intensive et les efforts qui ont caractérisé les réunions de l'Assemblée au cours de ces 
dernières années. Depuis que vous avez pris la décision historique d'assurer la santé de tous 
d'ici l'an 2000, les réunions de l'Assemblée de la Santé sont devenues l'instrument qui permet 
de traduire par des mesures concrètes notre résolution collective en passant de la formulation 
de la stratégie mondiale au plan d'action, en synthétisant et en développant dans chaque cas 
les actions menées au niveau du pays et de la Région. Vous vous êtes aussi lancés courageuse- 
ment dans la tache consistant A surveiller et A évaluer les progrès que nous avons accomplis. 
Vous nous avez ainsi beaucoup encouragés A nous engager fermement, dans nos pays respectifs, 
A mettre ces politiques en pratique. Cela, comme vous le savez tous, constitue toujours le plus 
grand défi que nous devions relever pour réaliser notre objectif. 

Individuellement, nous devons nous assurer que nous continuons d'être engagés en tant que 
gouvernements A mettre en oeuvre la stratégie mondiale dans nos pays respectifs. Il nous faut 
prendre d'urgence les mesures nécessaires pour mettre en place et renforcer l'infrastructure 
requise, mener les actions intersectorielles propres A soutenir la santé, améliorer notre pro- 
cessus gestionnaire en vue du développement de la santé, encourager et soutenir les recherches 
qui permettront de résoudre nos problèmes prioritaires, trouver les voies et les moyens de 
tirer effectivement parti de la technologie sanitaire existante pour résoudre les problèmes de 
santé majeurs de notre population, associer de façon de plus en plus complète les communautés 
A l'action de santé et mobiliser toutes les ressources disponibles nécessaires A l'application 
de la stratégie. Ce sont lA des taches gigantesques et nous aurons besoin de toute notre force, 
de toute notre résolution et de tout notre courage pour les mener A bien sans défaillance. 

Collectivement, nous devons coopérer, tirer profit de nos expériences respectives, examiner 
ensemble de temps en temps les progrès réalisés et agir de concert pour mobiliser le soutien 
global dont nous avons besoin pour atteindre notre but commun. Les Etats Membres développés ont 
la responsabilité particulière de démontrer, par des actes concrets, leur solidarité avec les 
populations des pays en développement dans leur combat pour la santé, la justice sociale et la 

dignité humaine. 
Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, chaque année le temps dont nous disposons pour 

parcourir la route qui mène A une meilleure santé s'abrège, et notre responsabilité s'accroît. 
Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais disposé d'autant de moyens qu'aujourd'hui 
pour résoudre les problèmes de santé majeurs auxquels doivent faire face des millions de per- 
sonnes dans le monde entier. Nous devons maintenant travailler dur et de façon continue, per- 

sister dans notre engagement, et faire preuve d'une foi sans défaillance et d'un courage 
indomptable. Je suis certain que la force que nous puisons dans notre unité de vues nous per- 
mettra d'aller de l'avant en surmontant tous les obstacles. 

Puis -je dire maintenant en toute sincérité combien j'apprécie le travail qu'ont fourni 
nos collègues du Conseil exécutif, facilitant ainsi celui de l'Assemblée de la Santé ? Nous 
avons aussi la chance d'avoir en la personne de notre Directeur général, le Dr Mahler, un chef 
de file exceptionnel, clairvoyant et dévoué, capable de guider les suprêmes efforts de l'Orga- 
nisation. Les Etats Membres ont également la chance d'avoir au sein du Secrétariat des collègues 
dévoués capables de mener A bien les missions qui leur sont confiées. 

Excellences, honorables délégués et collègues, en arrivant au bout de mon allocution, je 
voudrais vous exprimer, au nom de votre Président et en mon nom propre, la profonde gratitude 
que j'éprouve pour vous tous, Messieurs les délégués, pour les membres du Conseil exécutif, 
pour le Directeur général et pour le Directeur général adjoint, pour les Directeurs régionaux 
et pour chacun des membres du Secrétariat qui ont su rendre notre tache plus agréable et enri- 
chissante. La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé pour laquelle nous sommes tous 
réunis ici a devant elle une tache importante et devra notamment prendre note des progrès que 
nous avons accomplis dans notre marche vers la santé pour tous, et de tout ce qui doit être 
fait pour accélérer nos travaux. En cette occasion, je forme des voeux et je prie pour que vos 
délibérations se déroulent sans heurts et de façon harmonieuse et pour qu'elles se révèlent 
fructueuses. 

Mesdames et Messieurs, avant que les personnalités officielles qui ont aimablement assisté 
A l'ouverture de cette Assemblée nous quittent, je voudrais les remercier une fois de plus de 
l'honneur qu'elles nous ont fait. Je vais maintenant suspendre la séance pour un moment. Je 
prie les délégués de bien vouloir rester A leur place; la séance va reprendre dans quelques 
instants. 
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5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Nous arrivons maintenant au point 2 de l'ordre du jour provisoire, "Constitution de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs ". L'Assemblée doit nommer une Commission de Vérifica- 
tion des Pouvoirs, conformément à l'article 23 de son Règlement intérieur. En application de 

cet article, je soumets A votre approbation la liste suivante de douze Etats Membres : Argen- 

tine, Egypte, Ghana, Guyana, Indonésie, Irlande, Islande, Jordanie, Malaisie, Pologne, Rwanda 

et Sénégal. 
Y a -t -il des objections ? I1 n'y en a apparemment pas et je déclare constituée par 1'Assem- 

bléе la Commission de Vérification des Pouvoirs telle que je vous l'ai proposée.1 Sous réserve 

de la décision du Bureau, et conformément A la résolution WHA20.2, la Commission de Vérifica- 
tion des Pouvoirs se réunira le mardi 8 mai, probablement au début de l'après -midi, lorsque 

nous aurons entamé en séance plénière le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du 

Directeur général. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Nous en venons maintenant au point 3 de l'ordre du jour provisoire, "Election de la Commis- 
sion des Désignations ". Cette question est régie par l'article 24 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée. Conformément à cet article, il a été dressé une liste de vingt -quatre Etats Membres 

que je soumets A l'examen de l'Assemblée. Je précise que pour l'établissement de cette liste, 
j'ai appliqué une règle purement mathématique fondée sur le nombre de Membres par Région. Ce 
calcul a donné la répartition suivante : Afrique, six Membres; Amériques, cinq; Asie du Sud - 
Est, deux; Europe, cinq; Méditerranée orientale, quatre; Pacifique occidental, deux. Je vous 
propose donc la liste suivante : Bénin, Birmanie, Bulgarie, Chine, Costa Rica, Djibouti, Emi- 
rats arabes unis, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Guinée équatoriale, Haute- Volta, 
Jamaique, Japon, Mongolie, Nigéria, Pérou, République arabe syrienne, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela et Zimbabwe. 

Y a -t -il des observations A propos de cette liste ou des adjonctions A lui apporter ? En 
l'absence de toute observation, je déclare élue la Commission des Désignations.2 Comme vous le 

savez, l'article 25 du Règlement intérieur, qui définit le mandat de cette Commission, stipule 
que "les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement communiquées A 

l'Assemblée de la Santé ". La Commission des Désignations va se réunir immédiatement et la pro- 
chaine séance plénière aura lieu cet après -midi A 16 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 40. 

1 Décision WHA37(1). 

2 Décision WHA37(2). 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 7 mai 1984, 16 h 30 

Président par intérim : Dr T. MORK (Norvège) 

puis 

Président : Dr G. SOВERÓN ACEVEDO (lexique) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Le premier point inscrit à notre ordre du jour cet après -midi est 
l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le docu- 
ment А37/25. J'invite le Président de la Commission des Désignations, le Dr 0. S. Chidede 
(Zimbabwe), à venir á la tribune pour en donner lecture. 

Le Dr Chidede (Zimbabwe), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du 
premier rapport de la Commission (voir page 304). 

Election du Président de l'Assemblée 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Chidede. Y a -t -il des observations ? En l'absence de toute 
observation et puisqu'il n'y a apparemment pas d'autre proposition et qu'une seule candidature 
a été présentée, il ne sera pas nécessaire de procéder à un vote. Je suggère donc, conformément 
à l'article 80 du Règlement intérieur, que l'Assemblée approuve la candidature que lui a pré- 

sentée la Commission et qu'elle élise son président par acclamation.1 (Applaudissements) 

Le Dr G. Soberón Acevedo est donc élu président de la Trente -Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, et je l'invite à occuper son siège à la tribune. 

Le Dr Soberón Acevedo prend place au fauteuil présidentiel• 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

En premier lieu, je désire remercier MM. les ministres et MM. les délégués de m'avoir élu 

président de cette Assemblée. Demain, au début de la séance, je vous dirai quelques mots. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA. COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des 

Désignations. Ce rapport figure dans le document А37 /'26. Je prie le Président de la Commission 

des Désignations, le Dr Chidede, de donner lecture du deuxième rapport de la Commission. 

Le Dr Chidede (Zimbabwe), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du 

deuxième rapport de la Commission (voir page 305). 

Décisíon WHA37(3). 

- 12 - 
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Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

J'invite l'Assemblée A se prononcer successivement sur les désignations proposées A son 

suffrage. Nous commencerons par l'élection des cinq vice -présidents de l'Assemblée. 
Y a -t -il 

des observations ? Le délégué de la République islamique d'Iran a la parole. 

M. SHAHABI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour vous exprimer les félicitations de 

ma délégation pour votre élection. En ce qui concerne l'élection de l'Iraq A la vice -présidence, 

nous pouvons dire seulement qu'elle déshonore cette auguste Assemblée. Cette Assemb éе a choisi 

pour la vice -présidence un pays qui a violé de la façon la plus grossière et la plus barbare 

les principes et les objectifs mémes que l'Assembléе est déterminée A promouvoir, en utilisant 

des armes chimiques; il a été internationalement prouvé que l'Iraq a utilisé de telles armes 

contre des soldats iraniens aussi bien que contre des civils, blessant gravement ou tuant plus 

de 2000 Iraniens. Nous pensons que c'est un déshonneur pour cette AssemЫ ée d'avoir choisi 

l'Iraq pour la vice -présidence de l'Assemblée. Compte tenu de cela, ma délégation exprime ses 

réserves et son objection A cette élection. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Y a -t -il d'autres observations ? En l'absence de toute observation, je propose que 

l'Assemblée déclare les cinq Vice -Présidents élus par acclamation.1 (Applaudissements) 

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les cinq Vice - 

Présidents élus se verront appelés A exercer leurs fonctions si le Président se trouve empéché 

entre les sessions. Les noms des cinq Vice- Présidents, A savoir M. Boussoukou- Boumba (Congo), 

le Dr Shamsul Haq (Bangladesh), le Dr Grech (Malte), le Dr Alwash (Iraq) et M. To Vadek 
(Papouasie -Nouvelle- Guinée), ont été inscrits chacun sur une feuille de papier, et je vais les 

tirer au sort. Les Vice -Présidents devront exercer leurs fonctions dans l'ordre suivant : 

M. M. P. To Vadek (Papouasie -Nouvelle -Guinée); le Dr S. H. Alwash (Iraq); le Dr M. Shamsul Haq 

(Bangladesh); M. P. D. Boussoukou- Boumba (Congo); et le Dr A. (Malte). les Vice - 

Présidents d'avoir l'amabilité de venir A la tribune et d'occuper leurs places respectives. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous passons maintenant A l'élection du président de la Commission A. Y a -t -il des obser- 

vations ? Puisqu'il n'y a pas d'observations, j'invite l'Assemblée A déclarer le Dr Al- Ajlouni 

élu par acclamation président de la Commission A.2 (Applaudissements) 

Nous allons maintenant élire le président de la Commission B. Y a -t -il des observations ? 

Puisqu'aucune objection n'est formulée, j'invite l'Assemblée A déclarer le Dr Rosdahl élu 

président de la Commission B par acclamation.2 (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Conformément aux dispositions de l'article 31 du Règlement intérieur, la Commission des 

Désignations a proposé les noms de seize pays, dont les délégués, avec ceux qui viennent d'étre 

élus en qualité de vice -présidents et de présidents de commission, constitueront le Bureau de 

l'Assemblée. Ces propositions tiennent compte d'une répartition géographique équitable du 

Bureau. S'il n'y a pas d'observations, je déclare élus ces seize pays.3 

Avant de lever la séance, je vous rappelle que le Bureau de l'Assembléе va se réunir immé- 

diatement. Les membres du Bureau sont le Président et les Vice -Présidents de l'Assemblée, les 

Présidents des commissions principales et les délégués des seize pays qui viennent d'étre élus, 

dont je répète les noms : Botswana, Cameroun, Chili, Chine, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, 

France, Inde, Kenya, Koweit, Nigéria, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Yémen et Zimbabwe. 

La séance est levée à 17 heures. 

Décision WHA37(3). 

2 Décision WHA37(4). 

� Décision WHA37(5). 
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Mardi 8 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr G. SOBERÓN ACEVEDO (lexique) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La santé pour tous : revendication populaire, volonté politique, garantie sociale, défi 

opérationnel. 
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général, chers collègues et amis, 
alors que je suis sur le point d'assumer la responsabilité de présider la Trente - Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, je voudrais dire, au nom de mon Gouvernement et en mon nom 
propre, combien nous sommes fiers et heureux de l'honneur qui m'est ainsi fait. Je suis parfai- 
tement conscient de ce que cela signifie et je ferai tout en mon pouvoir pour m'acquitter plei- 
nement de cette fonction. Je ne doute pas qu'avec la participation enthousiaste de tous les 
délégués à cette Assemblée, nos délibérations seront couronnées de succès, comme les années 
précédentes. 

Cette année 1984 nous rapproche encore de l'an 2000, délai que se sont fixé les pays 
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé pour faire converger les efforts visant à 

assurer à tous les peuples du monde un état de santé compatible avec une vie heureuse et un 
développement socio- économique digne de ce nom. Il est certes possible de parvenir à cet 
objectif, mais on ne saurait dire que ce sera facile. Néanmoins, les difficultés qui nous 
attendent seront un formidable stimulant qui viendra mobiliser les volontés de tous ceux qui se 

consacrent à l'entreprise. Il s'agit, cette année, de faire un bilan général de l'état d'avance- 
ment des activités déployées dans la perspective de la santé pour tous d'ici l'an 2000, acti- 
vités qui, avec les ajustements nécessaires compte tenu des contextes locaux, ont été définies 
et mises en oeuvre à travers le monde. Les années qui vont venir nous permettront d'apprécier 
nos forces et de mesurer nos faiblesses, de renforcer les acquis et de dissiper les malentendus; 
en d'autres termes, de savoir si nous sommes en mesure d'éveiller la conscience des hommes et 

de parvenir au but fixé, ou bien alors s'il nous faut reconnaître nos faiblesses et nos 
incapacités et modérer nos aspirations. 

Il convient tout d'abord d'envisager le chemin parcouru depuis six ans - depuis la Déclara- 
tion d'Alma -Ata - et, une fois repérés les problèmes, de réfléchir aux voies sur lesquelles nous 
devons désormais nous engager. Or, même s'il s'agit d'un projet commun à réaliser en un laps 
de temps déterminé, il est tout aussi important d'affirmer que l'action en faveur de la santé 
est un effort permanent où tous, gouvernants et gouvernés, ont une responsabilité à assumer. 
Autrement dit, la protection de la santé ne perdra jamais ses droits. Jamais l'humanité n'a 
connu d'effort concerté de cette envergure pour parvenir au niveau le plus élevé de bien -être. 
Il faut néanmoins ajouter que cette initiative de l'Organisation mondiale de la Santé est allée 
de pair avec des efforts concrets sur le terrain pour faire de l'objectif fixé une réalité. Le 

point de départ n'est pas le même pour tous les pays qui s'attaquent é cette tâche immense; 
tous n'ont pas les mêmes ressources. Mais qu'ils soient des pays développés ou des pays en 

développement, il leur est toujours possible de progresser vers un meilleur état de santé. Il 

ne s'agit pas seulement pour les pays pauvres de vaincre la malnutrition dévastatrice ou les 

maladies infectieuses qui déciment leur population enfantine; les pays riches, quant à eux, 
connaissent des problèmes nouveaux liés aux conditions de vie, en particulier la violence, les 

accidents, la pharmacodépendance, les maladies dégénératives chroniques et les troubles psycho- 
sociaux. Ainsi, pays du nord et du sud, de l'ouest et de l'est luttent pour assurer un meilleur 
état de santé à leur peuple. C'est pourquoi il est encourageant de noter, année après année, les 

succès obtenus sous toutes les latitudes. 

- 14 - 
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Si la santé pour tous en l'an 2000 ne représente pas exactement la même chose pour toutes 

les nations, elle n'en exige pas moins des progrès collectifs substantiels. Nous ne souhaitons 

pas d'améliorations limitées A quelques pays, nous ne cherchons pas A progresser en matière de 

santé pour quelques -uns seulement. Nous nous sommes en effet engagés A instaurer la santé pour 

tous en l'an 2000 et les nations du monde ont en toute conscience accepté de s'engager dans 

cette voie. Or, la tâche est complexe et demande la concertation de diverses instances. Les 

pays en développement doivent définir une politique de santé qui tienne compte des ressources 

disponibles tout autant que des contraintes. Il leur faut insister sur le caractère universel 

des soins de santé primaires et veiller A ce qu'ils répondent aux besoins locaux, qu'ils encou- 

ragent la participation communautaire, qu'ils fassent appel A des techniques simples et qu'ils 

s'appuient sur un personnel qualifié. La réorientation des politiques de développement social 

aboutira nécessairement A ce que les pays pauvres non seulement dépensent davantage pour la 

santé, mais fassent un meilleur usage de leurs ressources. Dans cet effort de réorientation, 

la coopération internationale est irremplaçable. 

Si, grace A la volonté politique des gouvernants, le voeu des populations désireuses de 

jouir d'un état de santé satisfaisant a fini par se concrétiser en une garantie sociale, si 

l'on a pu conclure que les soins de santé primaires constituent la stratégie fondamentale qui 

permettra de réaliser la santé pour tous, s'il a été possible de traduire cette stratégie en 

programmes opérationnels et en mesures concrètes et si, enfin, nous avons pu oeuvrer pendant 

six ans pour cette aspiration commune, il faut nous demander maintenant quel défi il reste A 

relever pour atteindre le but envisagé. Il nous semble que l'on peut distinguer A cet égard 

trois aspects fondamentaux : renforcer la responsabilité des travailleurs de la santé en vue 

de la plus grande efficacité possible, grace A une formation adéquate et A un travail enthou- 

siaste et tenace de leur part; mobiliser la participation de la société tout entière; enfin, 

faire en sorte que la détermination politique des gouvernements se traduise par la ferme 

volonté de dégager les ressources financières nécessaires. En ce qui concerne le premier aspect, 

la tache accomplie par l'Organisation mondiale de la Santé et par ses bureaux régionaux a été 

déterminante, d'où la nécessité de prendre connaissance au sein de notre Assemblée des expé- 

riences susceptibles de guider nos travaux. 

La tache A accomplir dépend en grande partie d'un infléchissement de la conduite de nos 

sociétés. L'amélioration du niveau de vie et du niveau de santé de nos populations passe 

nécessairement par un changement de comportement et par un climat social rénové. La volonté 

politique des gouvernants est indispensable. Ils doivent bien comprendre que, pour répondre 

aux exigences populaires en matière de santé, la santé doit être considérée comme un objectif 

social présentant un contenu et une importance politique considérables. Malgré les graves 

limitations que nous impose la conjoncture économique internationale, étant donné que les 

mesures fondamentales contribuent au processus d'intégration et de développement politique et 

démocratique d'une société, il est indispensable que les programmes de soins de santé primaires 

bénéficient de l'appui budgétaire nécessaire. Faute de cela, nous en serions réduits A la 

rhétorique et aux belles paroles. 

Or, notre élan sera frappé de stérilité si le secteur de la santé est seul A y participer. 

La coordination des efforts déployés par les autres secteurs de la vie sociale de chacun de 

nos paya est indispensable. C'est ainsi que bien d'autres secteurs - logement, services de 

base, enseignement, emploi ou alimentation - devront participer sans réserve A l'activité 

envisagée. Le défi auquel nous sommes confrontés n'admet pas de barrières politiques, écono- 

miques, idéologiques ou administratives. Chaque jour, nous prenons davantage conscience du fait 

qu'en matière de santé il existe une puissante interaction entre les nations, que le combat ne 

doit pas être mené sur le plan régional et encore moins sur le plan local, et que seules 

l'union des volontés et la collaboration internationale pourront nous permettre de parvenir 

aux objectifs que nous nous sommes fixés. Les expériences préalables, la ténacité, l'engagement, 

la coopération, ainsi qu'une détermination et une volonté sans limites sont les instruments 

dont nous disposons pour réaliser notre dessein. La direction même du projet trouve sa garantie 

dans les activités de l'Organisation mondiale de la Santé. A cet égard, l'action du Dr Mahler 
et de ses collaborateurs a été déterminante. A eux vont notre admiration et notre recon- 
naissance. Les valeurs qui nous donnent la fermeté nécessaire face au défi sont la foi dans la 

noblesse de notre idéal et la recherche passionnée de formes plus humaines de coexistence entre 
les sociétés et les individus. 

Il est encourageant de savoir que les discussions techniques qui doivent avoir lieu lors 
de l'Assemblée traitent de la participation des universités au mouvement de la santé pour tous. 

Nous sommes fermement convaincus que ces établissements d'enseignement supérieur peuvent con- 
tribuer de façon notable A former du personnel, à assurer la recherche scientifique et tech- 

nique, et A faire profiter la société de l'action universitaire. Les établissements d'enseigne- 

ment ont la magnifique occasion de se joindre à la croisade, et il ne fait pas de doute que 
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leur apport sera important, et tout à l'avantage des populations qui les font vivre. En outre, 
les universités, grâce à leur riche expérience de l'échange universitaire au niveau interna- 
tional, peuvent contribuer efficacement, dans le domaine de la santé, à faire adopter des 
mesures qui auront fait leurs preuves dans d'autres pays. 

Il importe de recueillir, en en faisant la synthèse, tout ce que chaque pays a réalisé, 
ou entend réaliser à l'égard de l'important problème des médicaments essentiels, pour parvenir 
à davantage d'autosuffisance. Le lexique s'est résolument lancé dans cette voie en revoyant 
sa législation et en formulant un programme auquel se sont associés de nombreux établissements. 

Il y a longtemps que la santé est reconnue comme l'un des droits fondamentaux de l'homme. 
Le concept en a été retenu dans les textes fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies et 

de l'Organisation mondiale de la Santé. Cependant, ce n'est que récemment qu'il s'est répandu 
dans la société tout entière pour devenir une véritable revendication populaire. C'est ce qui 
fait tout l'intérêt de la Déclaration d'Alma -Ata qui, à l'échelle internationale, a permis à 
cette revendication populaire de déboucher sur un effort organisé en démontrant en outre que 
nous avons à notre portée les moyens d'assurer la prestation de services de base aptes à créer 
l'état de santé auquel nous aspirons. De même, les gouvernements des Etats du monde entier, en 

s'unissant par un engagement commun, font de cette revendication populaire une condition de 
garantie sociale. 

Il importe d'informer cette Assemblée que le Président du lexique, faisant sienne une 
vieille aspiration du peuple et se joignant au noble mouvement qui s'est mis en marche sous les 

auspices de l'Organisation mondiale de la Santé, a fait en sorte que le droit à la santé se 
trouve désormais consacré dans la Constitution politique de mon pays. Cette évolution s'insère 

dans l'état social de droit qui trouve son expression dans la Constitution mexicaine depuis 
1917. La Constitution de mon pays, moteur du libéralisme social, a apporté au droit universel 
des garanties sociales. 

Le droit à la protection de la santé de même que toutes les autres garanties sociales 

inscrites dans les constitutions modernes orientent l'action des pouvoirs publics, qui se 

trouvent incités à leur assurer une efficacité croissante. L'importance de cet amendement 

constitutionnel réside dans sa dimension programmatique. L'Etat et ses serviteurs tombent irré- 
médiablement en discrédit et s'aliènent la population lorsqu'elle constate qu'ils n'exécutent 
pas efficacement le mandat social que leur confère la Constitution ou que celle -ci énonce des 
principes qui, non viables, tombent dans l'utopie. 

A notre époque, et surtout dans les pays en développement, les pouvoirs publics sont 
responsables de la santé; c'est à eux qu'il incombe de guider, d'orienter et de promouvoir les 
processus sociaux de protection de la santé et de lutte contre la maladie; c'est à eux qu'il 

appartient de prendre l'initiative de faire participer la société et les individus à l'autoprise 
en charge de leur propre santé. L'instauration de la santé est d'ailleurs un exercice essentiel- 
lement démocratique, puisque l'Etat ne peut, au nom d'une efficacité supposée, se substituer à 

la société, ni cette dernière à l'individu. La santé est un domaine auquel doivent concourir de 

manière harmonieuse le gouvernement, la société et l'individu, et qui doit concilier les impé- 

ratifs de liberté, d'intérêt public et d'efficacité. En outre, la démocratie est fondamentale- 
ment une philosophie égalitaire. Dans les sociétés où il n'y a pas de place pour l'égalité, ni 

la justice ni la liberté ne pourront voir le jour. En déterminant les politiques de santé, il 

ne faut pas perdre de vue que si la santé est à la fois cause et effet du développement, le 

bien -être social n'est pas simplement un appoint. Ceux qui pensent que les problèmes du dévelop- 

pement peuvent être résolus les uns après les autres, comme s'il existait une séquence pré- 

établie, sont ceux -1à même qui proposent à tort que les prétendus investissements productifs se 

substituent aux investissements sociaux. La solution des problèmes de santé ne saurait être 

laissée aux initiatives spontanées. Bien au contraire, il faut que les gouvernements fassent 

preuve de détermination politique pour attaquer les causes des maladies - en premier lieu, 

celles de la maladie qu'est la pauvreté - et pour maîtriser les facteurs de risque. 

Dans les pays insuffisamment développés, qui se caractérisent par des inégalités marquées, 

la pathologie présente à la fois des éléments appartenant à celle des Etats industrialisés et 

d'autres qui relèvent du sous -développement. Les revenus réduits et inégaux, la dénutrition, 

la dégradation du milieu et le faible niveau de culture conspirent contre la santé. C'est 

pourquoi les différences qui existent entre les possédants et ceux qui n'ont rien, entre ceux 

qui sont protégés par la sécurité sociale et ceux qui ne jouissent pas de cet avantage, entre 

les habitants des villes et ceux des campagnes sont tragiques. De même, la comparaison des 

indicateurs de santé relatifs aux pays développés et aux pays en développement montre que 

l'inégalité se manifeste dans la communauté internationale de façon tout aussi dramatique entre 

les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Or, il importe de combler cet abîme 
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entre la richesse et la pauvreté, et donc entre la santé et la maladie, si nous voulons nous 

acheminer vers une société plus égalitaire et si nous souhaitons un concert international plus 

harmonieux. Il est scandaleux que des êtres humains, au moment de leur naissance, aient une 

espérance de vie de 72 ans, alors que pour d'autres elle est réduite à 55 ans; que la mortalité 
infantile soit inférieure à 20 pour 1000 naissances vivantes dans certains pays, alors que 

dans d'autres elle approche 200; que sur 1000 enfants qui naissent et se développent dans un 

milieu de pauvreté et d'injustice, 200 meurent avant d'avoir atteint un an, 100 autres 

n'atteignent pas leur cinquième année et 500 seulement dépassent l'âge de 40 ans. I1 sera impos- 

sible de surmonter les tensions sociales, qui sont à la base des attitudes belliqueuses, tant 

que persisteront ces disparités qui offensent l'équité la plus élémentaire. Je réitère donc ma 

ferme conviction que la santé, la justice sociale, la liberté, l'égalité et la paix entre les 

nations sont des vases communicants. Sans la santé, pas d'égalité; c'est 1à qu'il faut voir la 

base de la justice et c'est dans la justice sociale que reposent les fondements de la paix et 

de la liberté. La croisade que nous avons entreprise doit nous enrôler tous; aspirons à cons- 

truire la société de l'homme nouveau, la société du XXIe siècle. 

En terminant, je formule tous mes voeux pour l'action conjointe des Etats du monde en vue 
de conditions de vie plus justes. Je souhaite que les ressources employées à cette fin prennent 
la place de celles qui sont consacrées aux mécanismes de destruction et de mort. Aussi le pro- 
gramme de santé élaboré conjointement par les pays d'Amérique centrale sous l'égide de l'Orga- 
nisation panaméricaine de la Santé, que mon pays soutient depuis sa création, est -il capital. 
L'enthousiasme du Dr Carlyle Guerra de Macedo et de ses collaborateurs, et la connaissance 
qu'ils ont des problèmes sanitaires de cette partie du monde, ont constitué les clés de voûte 
de cette action commune. Le lexique a fait siens les principes du respect du droit d'autrui et 
de la libre détermination des peuples, solide base d'une coexistence pacifique. C'est à cela 
qu'aspirent les Mexicains, et, j'en suis convaincu, tous les citoyens du monde. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La première question que nous devons examiner ce matin est le point 8, "Adoption de l'ordre 

du jour et répartition des points entre les commissions principales" qui, conformément à 

l'article 33 du Règlement intérieur, a été précédemment étudié par le Bureau de l'Assemblée 

à sa première séance, tenue hier après -midi. 

Le Bureau a examiné l'ordre du jour provisoire de la Trente- Septième Assemblée mondiale 

de la Santé (document А37/1), qui a été établi par le Conseil exécutif et envoyé à tous les 

Etats Membres soixante jours avant l'ouverture de la présente session. Le Bureau a examiné 
également une demande présentée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran au 

Directeur général tendant à ce que soit ajouté à l'ordre du jour de la Trente- Septième Assemblée 
mondiale de la Santé un point intitulé "Aspects sanitaires des armes chimiques et protection 
médicale ". Après avoir examiné cette demande, le Bureau a décidé de recommander à l'Assemblée 
que ce point ne soit pas ajouté à l'ordre du jour. L'Assemblée désire -t -elle se conformer à 
cette recommandation ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, il en est ainsi convenu. 

Au sujet de l'ordre du jour provisoire qui figure dans le document А37/1, le Bureau a 

formulé les recommandations suivantes. 
Suppression de points de l'ordre du jour : le Bureau a recommandé que les points suivants, 

qui portent la mention "(le cas échéant) ", soient supprimés puisque l'Assemblée ne va pas en 

délibérer. Il s'agit du point 25, "Budget supplémentaire pour 1984 -1985" et du point 29, "Fonds 
de roulement ", avec ses deux sous- points. 

Je pense que l'Assemblée n'aura pas d'objection à la suppression de ces deux points. 
Puisqu'il n'y a pas d'objections, il en est ainsi convenu. 

Concernant le point 11, "Admission de nouveaux Membres et Membres associés ", il convient 
de supprimer la mention "(le cas échéant) ", puisque l'Assemblée devra traiter ce point au cours 
de la présente session. Pour inclure dans l'ordre du jour les demandes présentées au Directeur 
général, qui figurent dans les documents А37/21 et А37/22, le point 11 se subdivisera en deux 
sous -points, qui sont les suivants : 11.1, "Demande d'admission en qualité de Membre présentée 
par les Iles Cook ", et 11.2, "Demande d'admission en qualité de Membre présentée par Kiribati ". 

L'Assemblée est -elle prête à se conformer à la recommandation du Bureau d'inclure ces deux 
sous -points dans l'ordre du jour ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, il en est ainsi convenu. 
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Répartition des points entre les commissions principales : en établissant l'ordre du jour 
provisoire de l'Assemblée, le Conseil exécutif a déjà proposé une répartition des points entre 
les Commissions A et B, en tenant compte du mandat des commissions principales. 

Le Bureau a recommandé également que la répartition des points entre les commissions prin- 
cipales soit celle qui figure dans l'ordre du jour provisoire, étant entendu que par la suite, 

au cours de la session, il pourra étre nécessaire de transférer des points d'une commission à 
l'autre, en fonction du volume de travail de chacune des commissions principales. 

En ce qui concerne les points dont l'ordre du jour prévoit l'examen au cours des séances 
plénières et qui n'ont pas été attribués, le Bureau a recommandé qu'ils soient traités en 
séance plénière. 

Je crois comprendre que l'Assemblée approuve ces recommandations ? I1 en est donc ainsi 

convenu.1 

L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour. Une version révisée du document А37/1 

sera distribuée demain. 
Les discussions techniques auront lieu pendant toute la journée de vendredi et le matin 

du samedi sur le thème : "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous ". 

Les dispositions adoptées en vue de ces discussions figurent dans le document A37/Discussions 

techniques/2. 
Les participants à l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques sont 

invités à remettre leur formule d'inscription, dament remplie, demain mercredi 9 mai avant 

14 heures, sinon ils ne pourront pas participer aux réunions de groupe. 

En ce qui concerne le programme de travail pour le reste de la matinée d'aujourd'hui, 

conformément à la décision du Bureau, l'Assemblée plénière examinera le point 11, "Admission 

de nouveaux Membres et Membres associés" et entendra ensuite les exposés introductifs concernant 

les points 9 et 10, "Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - 

douzième et soixante- treizième sessions" et "Examen du rapport du Directeur général sur l'acti- 

vité de l'OMS en 1982- 1983 ", lesquels seront suivis d'un débat sur les points en question. 

Lorsque ce débat commencera en séance plénière, la Commission A se réunira et siégera 
jusqu'à 12 h 30. Dans l'après -midi, le débat se poursuivra en séance plénière et la Commission 
de Vérification des Pouvoirs se réunira à 13 h 30. La Commission B se réunira également cet 
après -midi, de 14 h 30 à 17 h 30. 

Le Bureau a décidé que le programme de travail pour demain mercredi et pour jeudi sera le 
suivant : mercredi 9 mai, à 9 heures, séance plénière : rapport de la Commission de Vérifica- 
tion des Pouvoirs, débat sur les points 9 et 10 (suite). Au moment où le débat reprendra en 
séance plénière, la Commission A se réunira et siégera jusqu'à 12 h 30. A 14 h 30, le débat 
reprendra en séance plénière et la Commission B se réunira. 

Le jeudi 10 mai, le débat se poursuivra en séance plénière pendant toute la journée, la 

Commission A se réunira le matin et la Commission B l'après -midi. Le Bureau de l'Assemblée 
se réunira à 17 h 30. 

3. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Demande d'admission en qualité de Membre présentée par les Iles Cook 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Comme je l'ai déjà annoncé, nous allons examiner le point 11 de l'ordre du jour, "Admission 
de nouveaux Membres et Membres associés ", en commençant par le sous -point 11, "Demande d'admis- 
sion en quаlitё de Membre présentée par les Iles Cook ". Le document correspondant est le docu- 
ment А37/21. L'Assemblée doit examiner la demande présentée par les Iles Cook. 

Le délégué de la Nouvelle -Zélande a la parole. 

Le Dr BARKER (Nouvelle -Zélande) (traduction de l'anglais) : 

La Nouvelle -Zélande est heureuse de voir que deux petits Etats insulaires de la région du 
Pacifique Sud à laquelle nous appartenons ont demandé cette année à faire partie de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé. Nous prenons note avec plaisir des demandes d'admission présentées 
par les Iles Cook et par Kiribati. 

Je voudrais faire quelques brefs commentaires au sujet de la demande d'adhésion des Iles 
Cook en particulier, en raison des relations constitutionnelles établies de longue date entre 

1 Décision WHA37(6). 
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ce pays et la Nouvelle -Zélande. Les Iles Cook forment un Etat complètement autonome depuis 

1965. Leurs rapports avec la Nouvelle -Zélande revêtent la forme d'une libre association dont 
le point le plus important est que la Nouvelle -Zélande n'a aucun droit de contrôle sur ces îles 

bien qu'elle assume certaines responsabilités en ce qui concerne leur défense et leurs relations 
extérieures. Elle s'acquitte de ces tâches en vertu des pouvoirs que lui a délégués le Gouver- 

nement des Iles Cook, détenteur exclusif du pouvoir législatif et exécutif. Compte tenu de ces 
relations constitutionnelles, le Gouvernement néo- zélandais considère qu'il est tout à fait 
indiqué que le Gouvernement des Iles Cook demande à ce que ce pays fasse partie de l'Organisa- 
tion en qualité de Membre. Pour les mêmes raisons, aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce 
que le Gouvernement des Iles Cook assume entièrement la responsabilité de toutes les obligations 
qu'implique cette qualité. 

Le Gouvernement néo- zélandais appuie sans réserve cette candidature, comme le feront, nous 
en sommes certains, toutes les délégations ici présentes. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Y a -t -il d'autres opinions ? Je crois comprendre que l'Assemblée donne son accord pour que 

les Iles Cook soient admises en qualité de Membre de l'Organisation, et je propose que le projet 

de résolution suivant soit adopté : 

La Тrente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

ADMET les Iles Cook en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous 

réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Orga- 

nisation des Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution. 

L'Assemblée pourrait adopter ce projet de résolution par acclamation. (Applaudissements) 

La résolution est adoptée1 et j'ai le grand plaisir de féliciter le Gouvernement des 
Iles Cook de l'admission de son pays. 

L'observateur des Iles Cook désire -t -il prendre la parole ? Vous avez la parole. 

M. SIMIONA (Iles Cook) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, félicitations pour votre élection - que Dieu vous bénisse : Hono- 
rables ministres, honorables délégations, Mesdames et Messieurs, salutations à tous. 

Je n'ai pas préparé de discours à votre intention mais, ce matin, je parle du fond de mon 
coeur. Chacun dans cette Assemblée peut imaginer ce que j'éprouve ce matin. Votre accueil favo- 

rable à la demande des Iles Cook de devenir Membre de l'OMS fera date dans l'histoire de nos 
îles. Je serai heureux de retourner aux Iles Cook en emportant avec moi un vrai drapeau de 
l'OMS. J'exprime aux membres de cette honorable Assemblée la reconnaissance et la sincère grati- 
tude des Iles Cook pour l'accueil favorable que vous avez réservé à leur demande d'adhésion à 

1'01S. 

D'autre part, je vous remercie de toute l'assistance et des contributions que l'OMS a 
fournies aux Iles Cook dans le passé. Votre assistance sous de nombreuses formes est quelque 
chose que les Iles Cook n'oublieront pas. Je n'ai ni or ni argent à vous offrir en échange de 

vos bontés pour le Gouvernement des Iles Cook, mais j'ai le nom de Jésus -Christ, notre Sauveur, 
à offrir à cette honorable Assemblée ce matin. 

Enfin, les Iles Cook ont des obligations envers l'OMS, envers cette Assemblée; les Iles Cook 
doivent comprendre la Constitution de l'OMS, les Iles Cook doivent observer strictement ses 

statuts et sa réglementation; en outre, nous avons une contribution à apporter à l'OMS. Nous 
sommes prêts dans l'avenir à répondre par notre participation et notre coopération à toute 
demande que l'OMS adresserait aux Iles Cook. Pour cela, je vous assure que nous ferons de notre 
mieux, dans la mesure de nos moyens, pour répondre à toute demande et participer à tout le 

travail de l'OMS. 

Je suis ici pour présenter à l'Assemblée nos remerciements pour l'admission des Iles Cook 
en qualité de Membre. 

En terminant ce que je voulais vous dire ce matin, puis -je citer le verset 14 du chapitre 2 
de l'Evangile selon saint Luc : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes de bonne volonté ". Je prie pour que la bénédiction de notre Père céleste nous guide, 
Monsieur le Président et Messieurs les membres de cette honorable Assemblée, dans nos 
délibératións. 

1 Résolution WHAЗ7.1. 
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Demande d'admission en qualité de Membre présentée par Kiribati 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous passons maintenant au sous -point 11.2, "Demande d'admission en qualité de Membre pré- 
sentée par Kiribati ". Le document correspondant est le document А37/22. Il me semble que les 
membres de l'Assemblée sont d'accord pour que Kiribati soit admise en qualité de Membre de 
l'Organisation, et je propose que le projet de résolution suivant soit adopté : 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
ADMET Kiribati en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous 

réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution. 
Il n'y a pas d'objections ? Nous adoptons cette résolution) par acclamation. 

(Applaudissements) 

Je suis très heureux de féliciter Kiribati pour son admission. L'observateur de Kiribati 
a la parole. 

M. TETAEKA (Kiribati) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais répondre par des remerciements et avec un profond sentiment de gratitude 
à la décision unanime de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'accueillir favora- 
blement la demande d'admission en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé pré- 
sentée par mon pays. Ce faisant, je suis conscient de ce que cette admission implique et je 
tiens à vous assurer au nom du Gouvernement de Kiribati que nous nous réjouissons de participer 
pleinement aux activités de l'Organisation. 

Monsieur le Président, pendant que j'ai la parole, permettez -moi de vous féliciter de votre 
élection à la présidence de cette session de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je suis sûr que 
sous votre compétente et sage direction, la réunion se déroulera sans heurts. 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la gratitude de mon pays, la République de 
Kiribati, à l'Organisation mondiale de la Santé pour sa collaboration de longue date à l'amélio- 
ration de l'état sanitaire de mon peuple. Lorsque Kiribati était un pays placé sous l'autorité 
du Gouvernement britannique, un accord conclu entre le Royaume -Uni et ses dépendances annonçait 
déjà cette collaboration. Lorsque nous sommes devenus une nation indépendante en 1979, cette 
collaboration a fait l'objet d'un accord spécial signé entre l'Organisation et mon Gouvernement. 
La République de Kiribati tient à souligner le prix qu'elle attache aux nombreux programmes 
relatifs à la santé qui ont été menés à bien ou dont l'exécution se poursuit dans le cadre de 

cette collaboration. La population de la République de Kiribati, qui forme une communauté jeune, 
a des problèmes de santé assez comparables à ceux des nations en développement, de sorte que les 

programmes de l'OMS ont été très bénéfiques pour nous. Parmi les nombreux programmes entrepris 
avec la collaboration de l'Organisation dans mon pays, il convient de noter en particulier le 

développement du programme de santé maternelle et infantile et les projets d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des collectivités rurales. 

Un petit pays indépendant jeune comme la République de Kiribati ne saurait ignorer les 

efforts de ceux qui ont conduit les affaires de l'Organisation, et avec votre permission, 
Monsieur le Président, je présenterai donc les remerciements les plus sincères et l'assurance 
de la gratitude du Président et de la population de la République de Kiribati au Directeur 
général, le Dr Mahler, pour la mise en oeuvre du plan directeur de l'Organisation concernant 
les soins de santé primaires, et au Directeur régional pour le Pacifique occidental, le 

Dr Nakajima, pour l'intérêt particulier qu'il a manifesté à mon pays en le mettant au bénéfice 
des nombreuses mesures de soutien par lesquelles l'Organisation appuie le programme de soins de 

santé primaires dans la Région. 

4. EXAMEN ET APPROBATION DES RÁPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DOUZIEME ET 
SOIXANTE- ТREIZIEME SESSIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous devons examiner maintenant le point 9, "Examen et approbation des rapports du Conseil 
exécutif sur ses soixante -douzième et soixante- treizième sessions ". Avant de donner la parole 

1 Résolution WHАЗ7.2. 
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au représentant du Conseil exécutif, je voudrais rappeler brièvement le rôle des représentants 

du Conseil à l'Assemblée de la Santé et celui du Conseil lui -même, de façon à dissiper les 

incertitudes que pourraient éprouver certains délégués. 

Ces dernières années, le Conseil exécutif est intervenu plus activement dans les affaires 

de l'Assemblée de la Santé. Cela est d'ailleurs tout à fait dans la ligne de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé, qui prévoit que le Conseil doit appliquer les décisions et 

directives de l'Assemblée, agir comme organe exécutif de celle -ci et donner à l'Assemblée des 

avis sur les questions dont il serait saisi. Le Conseil est également appelé à soumettre des 

propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil nomme donc quatre membres pour le représenter à l'Assemblée de la Santé. Le rôle 

des représentants du Conseil exécutif consiste à faire part à l'Assemblée, au nom du Conseil, 

des principaux points soulevés et des impressions recueillies au cours de l'examen par le 

Conseil des questions qui doivent être portées à l'attention de l'Assemblée de la Santé, et à 

expliquer les motifs et la nature des recommandations que le Conseil lui soumet. Lors de 

l'examen de ces questions par l'Assemblée, on attend aussi des représentants du Conseil exécutif 

qu'ils répondent aux observations qui peuvent être faites chaque fois qu'ils jugent utile de 

clarifier les positions adoptées par le Conseil. Il convient donc d'établir une distinction 

entre les déclarations des représentants du Conseil exécutif parlant en qualité de membres du 

Conseil désignés par celui -ci pour présenter ses opinions, et les interventions des délégués 

qui expriment les vues de leur gouvernement. 

Après cette explication, j'ai le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil 

exécutif, Mme Thomas, Président du Conseil. 

Mme THOMAS (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président de la Trente- Septième Assemb éе mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues du 

Conseil et en mon nom propre, j'aimerais vous féliciter, Monsieur le Président, pour la 

confiance que la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé vous a accordée en vous demandant 
de diriger et de conduire ses délibérations. 

Permettez -moi de rappeler brièvement le rôle des représentants du Conseil à l'Assemblée. 
Trois de mes collègues et moi -même sommes 1à pour vous rendre compte des principaux points 
soulevés par le Conseil, des conclusions auxquelles il est parvenu et des recommandations qu'il 
a formulées pour faciliter la tâche de l'Assemblée. Mes collègues ou moi -même présenterons 

certains points inscrits à l'ordre du jour de votre session qui ont été également débattus par 
le Conseil. Nous sommes aussi à votre disposition pour répondre à toute demande d'explications 
et à toutes questions que vous pourriez poser sur les débats du Conseil. Le document А37/2, dont 
vous avez été saisi, contient un exposé succinct de certaines des questions à débattre. Si nous 

réussissons à vous rendre la tâche plus facile, le mérite en reviendra à l'ensemble du Conseil 

dont tous les membres ont fait preuve d'un esprit très constructif durant les délibérations et 

sont parvenus à un consensus sur tous les problèmes majeurs. La force de notre Organisation 

réside dans le fait que nous sommes capables de nous mettre d'accord lorsqu'il s'agit de 

répondre au défi que constitue, pour les Etats Membres, la marche à suivre pour atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le premier point à l'ordre du jour du Conseil concernait l'examen des progrès accomplis 

dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, conformément à la demande formulée 
par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1981. Les Etats Membres ont été invités à présenter des 
rapports de situation sur ce sujet. Les rapports nationaux, ainsi que les observations formulées 
par les comités régionaux et les renseignements fournis par le Secrétariat, ont d'abord été 

examinés par le Comité du Programme du Conseil, en novembre 1983. Les trois -quarts des Membres 
seulement avaient envoyé leurs rapports en temps voulu et, parmi ces rapports, beaucoup 
n'étaient pas aussi complets et précis qu'on aurait pu le souhaiter. Tout en reconnaissant 
l'existence d'une sensibilisation politique au plus haut niveau à cette question, le Conseil a 
dû constater que la mise en oeuvre de la stratégie n'avait pas progressé aussi rapidement qu'on 
aurait pu l'escompter. Il est primordial que les Etats Membres assument pleinement leurs 

responsabilités dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et tra- 

duisent leurs engagements en actes. 
Le Conseil a défini un petit nombre de domaines dans lesquels il est particulièrement 

indispensable de renforcer l'action entreprise, à savoir : analyse et gestion de l'information; 
analyse financière; évaluation de l'information du public; compétences en matière de planifica- 
tion et de gestion; participation effective des secteurs pertinents à l'action sanitaire; parti- 
cipation communautaire accrue. De l'avis du Conseil, seules une décentralisation effective et 
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une délégation de pouvoirs de l'échelon central de l'administration sanitaire aux échelons inter- 
médiaires et locaux et aux communautés permettront une participation communautaire accrue. Par 
ailleurs, une réorientation des personnels de santé en fonction des besoins réels du système 
sanitaire est indispensable si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous. Cela 
impliquera pour les agents de santé un changement d'attitude et l'adoption de valeurs nouvelles 
pour la réalisation d'une plus grande équité sociale. 

Tout au long des délibérations du Conseil, il est apparu à l'évidence que la capacité de 
gestion requise pour mettre en oeuvre les stratégies nationales était encore trop faible dans 
la plupart des pays et qu'il fallait donc que les Etats Membres, comme l'OMS, consacrent plus 
d'attention aux moyens propres à renforcer ces capacités. La gestion est le ciment qui maintient 
tous les éléments de l'infrastructure du système sanitaire et son renforcement doit faire 
l'objet d'une priorité élevée à tous les échelons : central, intermédiaires et/locaux. 

Lorsqu'ils ont examiné, il y a un an, le budget programme proposé pour l'exercice 1984 -1985, 
le Conseil et l'Assemblée ont estimé que certains programmes méritaient une aide financière 
accrue pour les activités tant mondiales qu'interrégionales. Aussi le Conseil a -t -il noté avec 
satisfaction la décision du Directeur général de compléter, à l'aide de son programme pour le 

développement, les crédits affectés à ces programmes pour l'exercice considéré. Ces allocations 
budgétaires supplémentaires ont pour but d'assurer l'exécution d'activités nouvelles dans les 

domaines suivants : lutte contre l'abus de l'alcool, infections respiratoires aiguës, hépatite 
virale et coronaropathies, ainsi que de renforcer la recherche concernant les maladies tropi- 
cales et la reproduction humaine. 

Le Conseil a aussi examiné un rapport de situation sur le programme d'action pour les médi- 
caments et vaccins essentiels. La notion de médicaments et vaccins essentiels, telle qu'elle a 
été conçue et développée par l'OMS au cours des cinq dernières années, est de plus en plus 
largement acceptée. Le programme a contribué à susciter, dans bon nombre de pays, une prise de 
conscience de la question des médicaments essentiels qui a débouché sur la formulation et la 

mise en oeuvre de politiques nationales en la matière. I1 a aussi contribué à démontrer à la 

communauté internationale qu'il est possible de faire coincider harmonieusement les intérêts 
d'une majorité de pays en développement et ceux des grands producteurs pharmaceutiques, ouvrant 
ainsi la voie à une coopération mutuellement bénéfique avec les pays qui ont établi des poli- 
tiques pharmaceutiques nationales bien définies. Le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 
du Conseil a d'ailleurs joué un rôle très efficace en donnant forme au programme d'action et en 
en suivant l'exécution. 

Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM mondial) a célébré en 1983 son 

vingt -cinquième anniversaire. Du fait de la stratégie mondiale de la santé pour tous, l'adoption 
d'une approche stratégique de la recherche interdisciplinaire est devenue impérative pour le 
CCRM, et il a donc décidé de créer un sous -comité spécial chargé de la stratégie de la recherche 
sanitaire. Ce sous -comité devrait établir clairement des priorités et des politiques en considé- 
rant ce qui est possible et quelles connaissances nouvelles seront nécessaires pour promouvoir 
la santé et combattre la maladie. On espère que ce sous -comité n'hésitera pas à remettre en 
question les idées revues et que les conclusions de ses travaux susciteront de nombreux débats 
dans le cadre du CCRM. 

Le Conseil exécutif de TOMS examine à chacune de ses sessions plusieurs rapports de 
comités d'experts et groupes d'étude. Les débats de sa soixante- treizième session sur les 

rapports qui lui ont été présentés ont été extrêmement animés. Les membres du Conseil ont estimé 
que l'Organisation combinait judicieusement les comités d'experts et les groupes d'étude à la 

fois pour les problèmes techniques et pour les problèmes inhérents à l'administration des sys- 

tèmes de santé. Le Conseil a particulièrement bien accueilli les rapports du Comité d'experts 
sur les nouvelles Approches de l'Education pour la Santé dans le cadre des Soins de Santé pri- 

maires) et du Comité d'experts des Stratégies de Lutte antitabac dans les Pays en développe - 
ment.2 Le Conseil a exprimé l'avis que les rapports des comités d'experts et groupes d'étude 

devraient être largement diffusés dans les Etats Membres puisqu'ils reproduisent des opinions 
extrêmement utiles d'experts techniques des sciences biomédicales et des sciences psycho- 

sociales. 
Il a également été présenté au Conseil le rapport d'un groupe scientifique de l'OMS sur les 

indications et les limites des principaux actes de radiodiagnostic, qui est intitulé "Conception 

rationnelle des actes de radiodiagnostic ".3 Ce problème est important pour les pratiques à 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 690, 1983. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 695, 1983. 

3 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 689, 1983. 
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suivre en santé publique et le rapport indique les moyens d'augmenter l'intérêt clinique de la 

plupart des examens radiologiques les plus utilisés et de restreindre l'emploi de ceux qui sont 

de peu d'utilité pour l'individu ou la collectivité. En cessant de multiplier les examens radio- 

logiques systématiques qui ne sont pas justifiés, on réduirait l'exposition des patients aux 

rayons X, on limiterait l'escalade des dépenses de santé et on aboutirait à une meilleure utili- 

sation des ressources. Bien que certaines des recommandations du groupe scientifique puissent 

rencontrer des oppositions dans certains milieux intéressés, nous avons estimé que des recomman- 

dations catégoriques faites en temps opportun ne peuvent qu'appeler l'attention sur ces impor- 

tants problèmes de santé publique. 

Le Directeur général et le Conseil ont l'un et l'autre estimé que les experts participant 

à la préparation de ces rapports consentaient des sacrifices considérables pour mettre leurs 

connaissances et leur temps à la disposition de l'Organisation. Il est donc très décevant de 

voir que ces rapports sont peu utilisés dans les Etats Membres. Il est temps que nous étudiions 

les moyens de donner à l'information technique considérable que prépare l'Organisation une large 

diffusion pour qu'elle contribue à la prise de mesures concrètes dans les Etats Membres. Les 

autorités sanitaires pourraient peut -être jouer un rôle déterminant h cet égard en organisant 

des réunions et des groupes de discussion chargés d'examiner ces rapports non seulement pour en 

évaluer l'utilité dans les pays, mais aussi pour apporter h l'OMS une rétro -information qui per- 

mettrait d'améliorer les possibilités d'échange d'informations de l'Organisation. 

Il me paraît clair, Monsieur le Président, que les possibilités de l'Organisation en 

matière d'échange d'informations seraient considérablement accrues si les Etats Membres voulaient 

bien prendre l'initiative de diffuser l'information qui leur est fournie tant auprès des 

milieux professionnels qu'auprès de la population. Je crois, pour ma part, que les débats des 

organes directeurs et les différentes résolutions et recommandations concernant le travail de 

l'Organisation se perdent souvent dans le dédale des bureaucraties des Etats Membres. Les déli- 

bérations ne sont connues que de la poignée de représentants de chaque pays qui assistent aux 

réunions des organes directeurs et l'on ne fait pas grand -chose pour donner une publicité h ces 

questions en termes que le commun des mortels puisse comprendre. Si nous voulons sérieusement 

réaliser l'objectif de la santé pour tous, nous devons faire participer les populations dans 

leur totalité aux efforts déployés pour promouvoir la santé et combattre la maladie et c'est 

donc à toute la population que les campagnes publicitaires doivent s'adresser. Cela vaut pour 

les milieux scientifiques et techniques des pays, et notamment les universités et instituts de 

recherche, afin qu'ils puissent participer à la constitution d'un fonds commun de connaissances. 

L'Organisation déploie déjà des efforts considérables dans ce sens. 

Je me demande quelquefois pourquoi certaines organisations gouvernementales ou non gouver- 

nementales sont si bien connues du grand public alors que les travaux de l'OMS demeurent un 

mystère. Le moment est venu pour notre Organisation, en collaboration avec ses Etats Membres, 

de rechercher les moyens de faire connaître son action de façon plus coordonnée et plus systé- 

matique au lieu de s'en remettre à des reportages sporadiques dans un journal ou un autre. Si 

nous croyons h la participation communautaire et h la coordination intersectorielle, nous devons 

vraiment veiller à ce que les messages aillent aux collectivités et aux autres secteurs puisque 

le travail de l'Organisation vise à contribuer au développpement social en général de tous les 

peuples et à la justice sociale. Peut -être les délégués voudront -ils réfléchir à la façon dont 

on pourrait réaliser cette information, fût -ce par les moyens "agressifs" de communication et 

de publicité que le commerce et l'industrie utilisent si efficacement. 

Je me demande aussi parfois si la communication entre les Etats Membres et l'Organisation 

ne pourrait pas être améliorée. Cela vaut plus particulièrement pour les pays en développement, 

et spécialement les plus petits qui se débattent dans des problèmes de ressources tant humaines 

que financières. 

Les petites délégations qui viennent à l'Assemblée sont souvent déroutées par l'imposant 

arsenal de procédures et de règles et, quand elles s'y sont habituées, les Etats Membres modifient 

la composition des délégations. Les demandes d'avis techniques doivent être acheminées à travers 

une myriade de bureaux représentant les différents niveaux et structures de l'Organisation. Ne 

pourrait -on humaniser ces procédures et les rendre un peu plus informelles ? Peut -être est -ce 

là une tache impossible mais, sans doute, un peu de bonne volonté de part et d'autre permettrait 

de lever les barrières qui empêchent toute communication efficace. 
Monsieur le Président, les autres questions vous sont présentées dans notre exposé écrit 

et mes collègues les aborderont plus tard. 

Je voudrais maintenant formuler des voeux pour que les travaux de cette Assemb éе soient 
fructueux. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Madame, de cette excellente intervention. Je saisis cette occasion pour 
rendre hommage au Conseil exécutif pour son travail et, en particulier, pour exprimer notre 
gratitude et présenter nos sincères remerciements aux dix membres sortants qui ont collaboré 
si efficacement aux travaux du Conseil. 

5. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 -1983 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je donne maintenant la parole au Directeur général, le Dr Mahler, qui présentera, confor- 
mément au point 10 de l'ordre du jour, son rapport sur l'activité de l'0MS en 1982 -1983. Ce 
rapport est contenu dans la publication verte intitulée "Activité de l'OMS, 1982 -1983 - Rapport 
biennal du Directeur général ". 

Docteur Mahler, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, cette année, la surveil- 
lance de la stratégie de la santé pour tous est au coeur même de vos débats. Comment posvons- 
nous suivre au mieux le déroulement d'une action qui est enracinée dans les valeurs morales et 
sociales les plus universelles et qui pourtant comporte une multitude d'activités diverses dans 
tous les pays du monde ? Devons -nous A ce stade centrer notre attention sur les idéaux moraux 
et les aspirations sociales qui ont motivé nos efforts ou sur les résultats tangibles qui en 
sont issus ? 

Nous avons voulu faire les deux A la fois et aujourd'hui deux voix très différentes 
cherchent A se faire entendre. L'une est la voix du monde intérieur de l'OMS. Elle est rassu- 
rante. Elle nous dit qu'il existe partout la volonté politique d'atteindre le but de la santé 
pour tous; que des politiques sanitaires nationales en nombre croissant visent A dispenser des 
soins de santé primaires A l'ensemble de la population et A restructurer le système de santé 
A cette fin; qu'il est de plus en plus admis que les gens ont le droit d'intervenir en faveur 
de leur propre santé; qu'on a pris conscience de la nécessité de centrer sur des objectifs 
sanitaires bien déterminés les efforts non seulement du secteur de la santé, mais aussi d'un 
certain nombre d'autres secteurs sociaux et économiques; et qu'on observe ÇA et IA une coopé- 
ration accrue entre les pays en vue d'atteindre des objectifs communs en matière de santé. 

Mais une autre voix ne cesse d'intervenir; c'est celle des réalités nationales. Elle nous 
dit avec impatience que si les politiques adoptées A l'OMS pénètrent peu A peu dans les systèmes 
nationaux de santé, ce processus d'infiltration est beaucoup trop lent et risque fort de ne pas 
être achevé d'ici l'an 2000. Elle ajoute que s'il n'est pas onéreux de proclamer des idéaux, 
il est en revanche très coûteux de les mettre en pratique. Comme l'a dit une éminente personna- 
lité internationale dans le domaine de la santé en formulant des observations au sujet de la 

stratégie de la santé pour tous : "Chacun a signé la Charte, puis s'en est retourné A ses 

travaux habituels ". Cette personne avait -elle raison ? J'espère bien que non. Et pourtant, 
rares sont les pays qui semblent avoir préparé des plans d'action bien définis pour exécuter 
leur stratégie. Dans bien des cas, les pays ont été incapables de réunir pour la surveillance 
de leur stratégie les informations qu'ils avaient communiquées A l'OMS en d'autres occasions; 
ou bien peut -être ont -ils pensé que cela ne valait pas la peine. 

Si un certain nombre de pays développés ont relevé avec beaucoup de sérieux le défi de la 

santé pour tous, tant A l'intérieur de leurs frontières que dans leurs relations avec les pays 
moins développés, trop nombreux sont ceux qui n'ont même pas pris la peine de faire rapport sur 

les résultats de leurs opérations de surveillance, ni même d'indiquer s'ils en avaient entre- 
pris. Certains ont fait savoir officieusement que cela eût été trop compliqué eu égard A 

l'ampleur et A la complexité de leur système de santé; d'autres ont affirmé qu'en fait ils 

n'avaient pas besoin d'une stratégie puisque leurs services de santé étaient très complets. Eh 

bien, si les pays développés esquivent les responsabilités qu'ils avaient acceptées, pourquoi 

devrions -nous attendre davantage des pays en développement ? A Alma -Ata, tous les pays avaient 

manifesté un soutien enthousiaste pour cette action, quel que fit leur niveau de développement. 

Le plus difficile A déterminer est la mesure dans laquelle les gens eux -mêmes prennent au 

sérieux l'objectif de la santé pour tous. Car une autre réalité, en effet, commence A s'imposer 
lentement mais sûrement dans les affaires politiques et sociales du monde entier, A savoir que 
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les gens participent de plus en plus A l'action sociale en dehors des structures politiques et 

administratives officielles de leur pays. Or cette action sociale comporte A n'en pas douter 

une action pour la santé. C'est dire combien vous avez fait preuve de sagesse lorsqu'en adop- 

tant la stratégie mondiale de la santé pour tous voici trois ans, vous l'avez qualifiée 

d'accord solennel entre les gouvernements, les peuples et TOMS. La surveillance de cette 

stratégie a révélé, dans une certaine mesure, combien les gouvernements et l'OMS ont pris au 

sérieux les responsabilités qu'ils avaient assumées; bien que nous puissions tous raconter, je 

le sais, des anecdotes encourageantes sur la manière dont les gens assument leur part de respon- 

sabilité dans le domaine de la santé, le résultat final de ces efforts demeure une énigme. Peut - 

être nos recherches n'étaient -elles pas assez poussées; peut -être aussi ne savons -nous pas 

encore comment chercher. 

S'il est difficile de surveiller les aspects sociaux de notre stratégie, on aurait pensé 

que les aspects financiers seraient sûrementplus nets. Or une voix inquiète nous fait remarquer 

que tel n'a pas été le cas. TrOs peu de pays, y compris les plus développés sur le plan écono- 

mique, ont été capables de déterminer le volume et le flux des ressources en faveur de la santé 

• pour tous. En particulier, ils n'ont pas été en mesure de distinguer entre les fonds alloués A 

la poursuite des politiques en vigueur et les fonds destinés A promouvoir des politiques 

nouvelles. La même voix nous demande si cela est dû A un manque d'informations ou au refus d'en 

fournir. 
Elle ajoute que si rien n'est gratuit, il n'y a en tout cas pas de systèmes de santé 

gratuits. En dernière analyse, les gens doivent payer d'une façon ou d'une autre pour en béné- 

ficier. Dès lors, ils ont sûrement le droit de savoir comment l'argent est dépensé pour leur 

assurer la santé. Sinon, l'idée même d'un contrôle social des systèmes de santé est une duperie. 

Et la тêте voix de poursuivre : Combien sont -ils, les pays qui ont réellement décidé de consacrer 

au maximum leur budget de santé aux soins dans les communautés ? Je ne me fais aucune illusion 

A ce sujet, cela n'est pas facile, mais je me dois de vous rappeler que c'est précisément ce que 

fit l'OMS pour donner suite A la résolution historique par laquelle la Vingt -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a transféré des ressources massives du centre vers la périphérie. Avez - 

vous la certitude que vous utilisez au maximum au moins ces ressources supplémentaires pour 
développer les soins de santé primaires dans votre pays et pour déclencher un nouvel effort 
de rationalisation et de mobilisation des ressources nationales A cet effet ? 

D'une manière plus positive, une autre voix fait remarquer qu'un certain nombre de pays 

en développement ont pu examiner avec l'aide de l'OMS la façon dont ils utilisaient leurs 

ressources pour la santé et recenser les activités qu'ils pourraient financer eux -mêmes et 

celles qui auraient besoin d'un soutien international. Mais cette voix ajoute en soupirant 

que les mesures adoptées pour donner suite A ces efforts louables laissent encore beaucoup A 

désirer. Il faut une demande solidement motivée de la part des pays en cause et un appui 

rationnel de la part des partenaires extérieurs. Or il est rare que ce genre d'inspiration 

vienne aisément ou rapidement, surtout quand elle doit venir A la fois de ceux qui demandent 

et de ceux qui répondent. Une voix évoque une tendance positive vers une telle réciprocité. 

Elle nous dit que le défi de la santé pour tous suscite de plus en plus une réponse commune de 

la part d'un certain nombre d'institutions de développement, d'esprits éclairés et de gouver- 

nements de pays en développement. Une autre voix proclame avec insistance que nous devons tenir 

compte du fait que le secteur de la santé jouit d'une piètre réputation sur le plan de la 

gestion parmi les institutions de développement bilatérales et multilatérales. Combien de fois 

celles -ci ne se sont -elles pas plaintes en affirmant que dans les pays en développement le 

système de santé était trop mal géré pour pouvoir absorber des crédits supplémentaires : Par 
conséquent, nous devons absolument nous efforcer d'améliorer nos aptitudes gestionnaires, tant 
pour le bien du système de santé lui -même que pour attirer vers lui de nouvelles ressources 
financières. Je dois ajouter d'ailleurs que si l'on examinait de plus près les méthodes de 
gestion dans de nombreux pays développés, l'image qui se dégagerait serait tout aussi 
déplorable. 

D'autre part, nous rappelle une voix stridente, trop nombreux sont encore les gouverne- 

ments qui négligent totalement les questions de santé quand ils demandent une aide extérieure 

ou bien, s'ils en tiennent compte, réclament des cadeaux qui ne sont pas compatibles avec des 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et qui pourraient fort bien se 

révéler être des cadeaux empoisonnés lorsqu'il s'agira de faire face aux dépenses d'entretien. 

La même voix nous raconte que des pays développés offrent de tels cadeaux, soit dans un esprit 

de générosité déplacée, soit pour des raisons philanthropiques dont les racines touchent plus 

à la politique qu'à la santé. Elle se plaint aussi de ces colloques médicaux - aux intentions 

louables, certes - où des institutions et des personnalités éminentes de pays développés trans- 

fèrent leur technologie à leurs collègues de pays en développement dont la population a besoin 
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en réalité d'une tout autre réponse à ses problèmes de santé. Tout cela a pour effet de 
détourner les pays en développement de la voie de la santé pour tous que vous -mêmes, honorables 
délégués, aviez adoptée à l'unanimité lors des précédentes Assemblées de la Santé. 

Cependant, alors même que je vous parle, une voie irritée résonne dans mes oreilles. 
Elle crie que, si bien planifiées que soient nos ressources, celles -ci sont tout simplement 
insuffisantes pour mener à bien notre stratégie. Et je réplique avec non moins d'irritation 
force de le répéter constamment : quelles que soient les normes de comparaison, notre stra- 
tégie est une stratégie bon marché, la moins chère que je puisse imaginer. Si nous planifions 
nos ressources correctement et si nous appliquons réellement ces plans, de façon échelonnée et 
pragmatique mais avec résolution, nous finirons bien par atteindre le but. Et j'irai même 
jusqu'à prophétiser qu'à mesure que reculera la crise économique mondiale, car il faudra bien 
qu'elle recule, nos préparatifs minutieux et les mesures initiales que nous prenons maintenant 
ouvriront la voie pour que nous puissions avancer plus rapidement le moment venu. 

L'OMS a -t -elle travaillé suffisamment et assez bien pour vous fournir un appui satisfai- 
sant ? J'entends une voix qui proclame fièrement que nous avons lancé un nouveau programme 
général de travail, le septième dans l'histoire de notre Organisation. Ce programme vise 
assurer plus que jamais votre autoresponsabilité dans les secteurs de la santé qui composent 
vos stratégies. Le programme l'indique très clairement : la tâche principale dans l'avenir 
consiste à édifier des infrastructures sanitaires solides qui soient capables d'exécuter le 

type de programmes dont vous avez le plus besoin en faveur du plus grand nombre possible de 

vos ressortissants sur la base de l'égalité d'accès pour tous. Le programme indique non moins 
clairement que cela ne s'applique pas uniquement aux pays qui n'ont que quelques établissements 
sanitaires, mais tout autant à ceux qui ont peut -être un nombre d'établissements suffisant 
mais où chacun de ceux -ci fonctionne d'une manière autonome. 

Cependant, il est une autre voix qui affirme qu'on n'a encore entendu que l'écho du 

septième programme, sans en ressentir la substance. Elle nous prévient que la rhétorique du 

développement des systèmes de santé est omniprésente et que cette rhétorique elle -même a 
beaucoup trop de voix distinctes. Elle ajoute que cet état de choses pourrait inciter des 

experts nationaux extrêmement spécialisés à oeuvrer isolément dans chacun des programmes de 

l'OMS. Ce qu'il faut en réalité, c'est une gestion créatrice pour orchestrer les tâches ardues 

et incessantes qui doivent être menées à bien par les ministères de la santé et les secteurs 

socio- économiques connexes; par les organismes de sécurité sociale; par les universités et les 

instituts de recherche et de développement; par les particuliers dans tous les secteurs, 

s'agissant aussi bien des individus que des familles ou des associations; par les établisse- 
ments sanitaires communautaires, les centres de santé, les hôpitaux et les laboratoires; par 
les entrepôts, les usines, etc. Dans cette immense ruche humaine, chaque individu et chaque 

institution a un rôle spécifique à jouer : planifier et recenser les priorités de manière 
harmoniser les besoins épidémiologiques et les préférences sociales; répartir les ressources; 
décider de la technologie la mieux appropriée; prendre des mesures préventives; assurer les 
prestations médico- sanitaires. Et aussi, pourquoi pas, veiller à la propreté des centres de 

santé et des hôpitaux, faute de quoi nul n'aura confiance dans ces établissements. 
Coiffant tout cela, il y a l'information et l'éducation du public, ainsi que l'incessante 

et éternelle formation des personnels de santé aux tâches qu'ils devront exécuter; de plus, il 

faut assurer à ces personnels des conditions qui soient assez séduisantes pour les attirer et 
les retenir, tout en étant compatibles avec la situation sociale et économique du pays et de 
la communauté où ils doivent vivre et travailler. Je n'ignore nullement qu'il est beaucoup plus 
facile de prôner tout cela du haut de cette tribune que de le pratiquer dans la vie de tous les 
jours. Pourtant, c'est cette mise en pratique qui constitue le réel défi; la simple répétition 
de cette homélie dans les pays et à l'OMS ne nous mènera nulle part. 

Le septième programme général de travail définit clairement ce qu'on entend par techno- 
logie appropriée et il indique la nature des travaux de recherche et de développement qui sont 
nécessaires dans les domaines scientifique, technique, social et comportemental pour l'engen- 
drer. Une autre voix proclame avec fierté qu'à l'OMS nous avons enregistré des réalisations 
remarquables en matière de science et de technique et que le septième programme général de 
travail a accéléré cette évolution. Et la même voix de signaler à titre d'exemple les progrès 
constants réalisés en matière de recherche sur les maladies tropicales et la reproduction 
humaine, ou pour mettre au point des techniques diagnostiques simples et des agents chimio- 
thérapiques dirigés contre un certain nombre de maladies transmissibles, pour réévaluer les 
indications et les limitations de la radiologie diagnostique et élaborer un matériel de radio- 
diagnostic simple et relativement peu onéreux, pour concevoir des mesures en vue de la préven- 
tion à grande échelle des coronaropathies et de la lutte contre celles -ci, etc. Tout cela nous a 

encouragés à rechercher des vaccins nouveaux ou meilleurs contre les maladies telles que la 
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tuberculose, l'hépatite, la méningite, les diarrhées virales, les maladies respiratoires virales 

et la coqueluche, en exploitant les techniques les plus récentes de la biologie moléculaire, 

sans parler des efforts qui se poursuivent, et que vous connaissez, en vue de préparer des 

vaccins contre le paludisme, la lèpre, le choléra et la fièvre typhoïde. 

Une fois de plus, une autre voix aiguë proteste que les fruits de ce progrès scientifique 

et technique ne seront accessibles qu'à très peu de gens dans le monde entier à moins qu'on ne 

fasse des pas de géant pour améliorer dans la plupart des pays l'aptitude de l'infrastructure 

sanitaire à les absorber et à les utiliser. 

Parmi nos réussites, je ferais figurer personnellement bon nombre des publications de 

l'OMS : nos publications scientifiques, et surtout la série "Santé pour tous" avec ses prin- 

cipes directeurs pour élaborer des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

Pourtant, une voix déçue se plaint que nos publications sont trop peu exploitées par les Etats 

Membres et par le personnel de l'OMS. C'est pourquoi je vous demande instamment de les utiliser 

plus largement et plus judicieusement. Veuillez de nouveau recenser les personnels qui pour- 

raient profiter de ces publications et veillez à ce que tous ils les reçoivent. Avez -vous pensé 

à les commander dans le contexte de l'utilisation des ressources de l'OMS dans votre pays ? 

Avez -vous pensé à les faire traduire dans les langues locales ? Pour ma part, je ferai tout mon 

possible pour en assurer la diffusion avec plus d'imagination. 

Cependant, les publications ne représentent qu'une fraction des ressources de l'OMS dont 

vous pourriez, j'en suis convaincu, tirer un meilleur parti. L'an dernier, je vous ai fait part 

des nouvelles dispositions en matière de gestion que j'avais introduites afin de vous aider à 

profiter au mieux de tout ce que l'OMS peut offrir pour que vous mettiez à exécution vos stra- 

tégies sanitaires individuelles conformément aux décisions prises collectivement à l'OMS. Qu'en 

est -il advenu depuis lors ? 

Une voix affirme que les gouvernements ont effectivement assumé de plus grandes responsa- 

bilités en ce qui concerne cette utilisation des ressources de l'OMS. Elle fait observer que, 

dans de vastes régions du monde, l'étude conjointe des politiques et des programmes au plus 

haut niveau a débouché sur l'utilisation des ressources de l'Organisation pour appuyer les 

principales activités nationales de développement sanitaire. Elle nous raconte les succès enre- 

gistrés au niveau régional en vue d'exécuter divers programmes de l'OMS d'une manière cohérente 

pour assurer une coopération technique répondant aux priorités définies dans les pays eux -mêmes, 

comme d'ailleurs le souligne si fortement le septième programme général de travail. 

Cependant, une autre voix réplique que tout cela se fait beaucoup trop lentement. Elle 

met en garde contre la résistance h tout changement dans les habitudes contractées au cours des 

35 dernières années; elle rappelle que les gouvernements réclament encore une assistance ad hoc 

sous la forme de matériel et de fournitures, ainsi que de bourses d'études à l'étranger; qu'il 

existe encore dans les pays des projets OMS fonctionnant de façon médiocre; qu'on a tendance à 

confondre le traitement bureaucratique des demandes émanant des pays avec une réponse cohérente 

à des besoins définis en commun; enfin, que certains répugnent à participer à un travail 

d'équipe de peur de perdre le contrôle de programmes dont ils sont les maîtres. 

Honorables délégués, cette deuxième voix me cause beaucoup d'inquiétude. J'ai la profonde 

conviction que ce sont ces nouvelles modalités pour la gestion des ressources de l'OMS dans les 

pays qui détermineront la viabilité de la composante "coopération technique" du mandat de 

l'OMS. Vous avez pleinement conscience des critiques qui sont de plus en plus dirigées contre 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, auxquelles on reproche des 

activités prétendument inutiles, des doubles emplois, une bureaucratie excessive et une mauvaise 

gestion des ressources. Bien que l'OMS n'ait pas été totalement épargnée, jusqu'à présent elle 

s'en est tirée d'une manière honorable, principalement sur la foi de quelques réussites. Mais 

pour combien de temps encore ? 

Voici dix ans, je vous ai dit du haut de cette tribune que l'Organisation accordait trop 
d'attention à une assistance technique périmée et pas assez à son rôle constitutionnel fonda- 
mental d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale. Ce déséqui- 
libre a été corrigé d'une manière spectaculaire. Entre -temps, l'assistance technique a été 
remplacée par la coopération technique. En principe, celle -ci est une sorte de coopération démo- 
cratique qui vise à donner effet conjointement aux politiques adoptées grâce au rôle de coordi- 
nation de l'OMS et à le faire en conformité avec une série bien définie de règles et non dans 
un contexte anarchique. J'ai bien dit "en principe ". Dans la pratique, nous sommes encore loin 
d'être parvenus à ce type de coopération. Si nous n'y réussissons pas, non seulement nous allons 
compromettre la réalisation de notre objectif de la santé pour tous, mais en outre nous porte- 
rons gravement atteinte à sa crédibilité. Qui plus est, nous deviendrons une proie facile pour 
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les critiques du genre que j'ai mentionné il y a quelques instants, en particulier celles qui 
portent sur la manière dont nous utilisons la composante "coopération technique" de notre 
budget programme ordinaire A laquelle nous sommes si farouchement attachés. Ai -je besoin de 
préciser A quels dangers seraient exposés dans leur totalité nos dispositifs régionaux consti- 
tutionnels, puisque ceux -ci représentent l'essentiel de notre coopération technique avec les 
Etats Membres 

Comme vous pouvez le voir, je suis absolument convaincu que ces nouvelles modalités en 
matière de gestion ne sont pas seulement indispensables pour que la politique se reflète dans 
la pratique; elles sont capitales pour préserver l'intégrité du budget programme de l'Organi- 
sation et pour empêcher qu'une grande partie de celui -ci ne soit amputée. Honorables délégués, 
je vous adjure de prendre les mesures nécessaires sur le plan de la promotion et de la pro- 
tection : promouvoir une gestion satisfaisante des ressources de TOMS dans votre pays et, de 
la sorte, les protéger pour que les critiques ne mettent pas fin à leur existence. 

J'ajouterai ici une citation de Goethe : "I1 ne suffit pas de prendre des mesures qui 
puissent permettre de parvenir un jour A un but. Chaque mesure prise doit constituer aussi 
un but en elle - même ". 

L'an dernier à cette même tribune, j'ai pris en votre nom un risque mûrement pesé lorsque 
j'ai formulé des observations critiques à l'égard d'un certain nombre d'activités internatio- 
nales afin d'inciter tous ceux qui, dans le monde entier, participent à l'action sanitaire à se 
conformer aux politiques que vous aviez adoptées à l'unanimité, et aussi lorsque j'ai cherché à 
protéger quelques -uns d'entre vous contre des interventions bien intentionnées qui semblaient 
aller à l'encontre de ces politiques. J'ai donc le devoir de vous faire savoir ce qui s'est 
passé depuis lors. Une voix se réjouit en affirmant que, pendant l'année écoulée, la coopération 
entre l'OMS et une multitude d'autres parties s'occupant des problèmes de santé a été plus 
étroite et plus amicale que jamais. La coopération a été particulièrement vivace avec le FISE. 

Elle a également été fructueuse avec le PNUD et la Banque mondiale, avec d'autres institutions 
multilatérales, de nombreux organismes bilatéraux de développement et un certain nombre de 
particuliers, d'institutions et de fondations dévoués dans les domaines politique, économique 
et scientifique. Nous avons appris ensemble à agir avec pragmatisme sans jamais perdre de vue 
nos objectifs, plutôt que d'adopter une attitude dogmatique au risque de faire en sorte que ces 

objectifs ne soient plus universellement acceptés. 
Mais j'entends une autre voix qui exulte moins car elle nous indique les limites d'une 

telle coopération. Pour ne citer qu'un exemple, je signalerai une initiative ambitieuse prise 
ces derniers mois par un certain nombre de personnalités éminentes. Celles -ci sont parvenues à 

rassembler la plupart des principales institutions de développement pour qu'elles envisagent 
d'entreprendre conjointement un effort extrêmement intensif pour protéger la santé des enfants 
du monde. Nous avons appris une fois de plus qu'il est indispensable de se concentrer sur des 
problèmes bien définis dans les pays plutôt que de rechercher une coordination des activités 
opérationnelles à l'échelle mondiale. Cette expérience m'a renforcé dans ma conviction person- 
nelle que la meilleure forme de coopération entre pays développés et pays en développement, 
c'est le type de soutien éclairé sur lequel j'ai tant insisté ces dernières années. Cela 
implique, je le répète, la poursuite à l'échelon national d'une action agréée qui soit compa- 

tible avec la politique adoptée collectivement et dans laquelle le gouvernement, le peuple et 

tous les partenaires extérieurs jouent un rôle bien défini et où chacun des partenaires exté- 
rieurs conserve son identité et demeure bien visible en s'acquittant de son rôle dans le cadre 

de la stratégie nationale. Dans ce contexte, l'OMS a pour rôle primordial d'aider les pays à 

faire en sorte que le soutien extérieur soit effectivement fourni dans de telles conditions. 

Honorables délégués, vous allez maintenant procéder à l'évaluation de la stratégie de la 
santé pour tous et je me bornerai à faire une seule remarque à ce stade. Veuillez utiliser le 
processus de l'évaluation comme un tremplin pour l'action à entreprendre et non comme un simple 
exercice historique. C'est ainsi que je me suis efforcé d'utiliser le processus de la surveil- 
lance continue. C'est pourquoi j'ai appelé votre attention sur les multiples voix qui se sont 
fait entendre. Il est tout à fait naturel qu'il y en ait tant, car aucune voix ne pourraitA elle 
seule refléter la réalité dans plus de 160 Etats Membres. Il est dans notre intérêt de bien 
écouter ce que ces voix nous disent afin d'accélérer les mesures qui semblent propices à la 

réalisation de notre objectif et de surmonter les obstacles qui pourraient l'entraver. Ces voix 
semblent nous dire que même si les idéaux de notre stratégie demeurent intacts, les Etats 
Membres et l'OMS devront se lancer dans une action pratique beaucoup plus intensive pour que 
ces idéaux deviennent réalité. 

Les gouvernements ne devront pas seulement redoubler d'efforts pour améliorer la santé de 
leurs populations; ils devront aussi encourager davantage celles -ci à assumer leur responsabi- 
lité en déterminant la structure du système de santé du pays et en y jouant un rôle constructif. 
L'OMS devra elle aussi se rapprocher beaucoup plus des populations et de leurs représentants 
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afin d'aider A mobiliser en faveur de la stratégie que nous avons adoptée l'immense énergie 
qu'ils portent en eux. De plus, nous devrons le faire dans un esprit de coopération démocra- 
tique, en fonction d'une série de règles bien définies, ainsi que je l'ai mentionné il y a 

quelques instants. 

Nous devrons déployer des efforts surhumains pour renforcer notre capacité gestionnaire 

et pour édifier une infrastructure sanitaire nationale telles que nous les avons envisagées 

ensemble. Les décideurs et les administrateurs dans le domaine de la santé, de même que les 

responsables de la recherche et de la technologie, devront collaborer d'une manière construc- 

tive et apprendre à apprécier ce que disent les uns et les autres afin de parvenir à des déci- 

sions qui soient compatibles avec les réalités et les capacités nationales. 

Pour toute cette action, les gouvernements et l'OMS devront rassembler leurs forces comme 

jamais auparavant afin de tirer parti au maximum, dans la poursuite de notre objectif commun, 

de toutes les ressources que l'OMS peut offrir A tous les échelons organisationnels. Cela 

implique qu'il faudra se consacrer totalement aux questions fondamentales faisant l'unanimité 

et, partant, qu'il faudra laisser de côté les questions moins pertinentes et plus sujettes A 

controverse qui ne pourraient que nous entraîner dans les eaux boueuses de l'affrontement. Cela 

n'aurait que des répercussions négatives en nous détournant de notre chemin principal, sans 

parler du coup porté A la réputation morale de l'OMS. 

Et ces voix, que nous disent -elles des ressources en général ? Elles semblent nous dire 

que même si celles -ci sont peu nombreuses et clairsemées dans la plupart des pays en dévelop- 

pement, elles n'ont certainement pas été épuisées. L'imagination et l'initiative locale permet- 

traient de faire beaucoup plus, de même que l'appel à la conscience des pouvoirs publics et la 

mobilisation de ces ressources humaines encore inexploitées que j'évoquais à l'instant. Les 

voix semblent dire en outre que les pays développés pourraient appuyer les pays moins bien 

nantis d'une manière plus efficace grâce à une coopération éclairée avec eux et entre eux. Le 

bilan en matière de ressources doit -il tempérer notre optimisme ? Je vous demande de réfléchir 

aux voix encourageantes qui se sont fait entendre récemment en ce qui concerne la reprise géné- 

rale de l'économie mondiale. Je ne suis pas un économiste, mais il me semble qu'un tel optimisme 

repose davantage sur la foi que sur des critères objectifs. Mais par le même raisonnement je 

dirais humblement que nous devons continuer à croire que nous trouverons les ressources néces- 

saires pour mener à bien notre stratégie, d'autant que certains critères objectifs nous 

indiquent effectivement comment tirer un meilleur parti de ce que nous avons. 

Monsieur le Président, honorables délégués, aucune voix n'est venue contester le système 
de valeurs sur lequel est fondée notre politique générale. C'est là une nouvelle source d'inspi- 

ration. Non seulement il n'y a rien de mal à écouter des voix différentes, provenant de sources 

différentes, les unes amicales, les autres moins, et qui n'ont pas toutes la même intonation, 
mais de plus il y a beaucoup à y gagner. J'espère avoir réussi à vous démontrer qu'aussi 

longtemps que nous ne nous laisserons pas assourdir ni par les louanges, ni par les lamentations,_ 
aussi longtemps que nous empêcherons cela de se produire, nous pourrons et nous devrons 

orchestrer ces voix pour que l'harmonie qui en résulte nous apporte l'inspiration, la maturité 
et le courage tandis que nous poursuivrons notre combat en faveur de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Docteur Mahler, de votre intervention qui devrait convaincre chacun d'entre 
nous de l'importance d'accorder nos voix en vue de la réalisation d'un si noble objectif. 

6. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DOUZIEME ET SOIXANTE- TREIZIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 -1983 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le débat sur les points 9 et 10 va maintenant commencer. Je voudrais rappeler que, confor- 
mément й la résolution WHA26.1, il convient que les délégués désireux de participer A la dis- 
cussion des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif mettent, dans leurs interven- 
tions, l'accent sur les questions traitées dans ces rapports, pour donner A notre Organisation 
des indications qui puissent l'aider A arrêter sa politique; les délégations désirant donner 
des informations sur des aspects saillants de leurs activités sanitaires devront le faire par 
écrit afin que ces informations soient incluses dans les comptes rendus, conformément aux dispo- 
sitions de la résolution WHA20.2. 
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D'autre part, je voudrais signaler A l'attention des délégués le paragraphe 2.1) de la 
résolution EB71.R3, dans lequel le Conseil exécutif souligne l'avantage qu'il y aurait A ce que 
le débat soit spécialement axé sur les questions jugées particulièrement importantes. Le Conseil 
a décidé en outre que les délégués intervenant au cours des séances plénières de la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé seraient invités A accorder une attention particulière 
aux progrès réalisés dans l'application de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et aux moyens de mieux utiliser les ressources de l'OMS pour atteindre cet objectif. 

Les délégations qui désirent participer au débat sont invitées à en informer, si elles ne 
l'ont pas déjà fait, l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici dans cette salle, en indiquant 
le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si, pour gagner du temps, un 
délégué désire présenter une déclaration préparée A l'avance pour qu'elle soit reproduite inté- 
gralement dans le compte rendu, ou s'il existe déjà un texte écrit d'un discours qu'un délégué 
se propose de prononcer, des exemplaires devront en étre remis A l'Assistant du Secrétaire de 
l'Assemblée, pour faciliter l'interprétation et la transcription des débats. 

Les délégués devront s'adresser A l'Assemblée ici, A la tribune. Pour gagner du temps, 
lorsqu'un délégué sera invité A la tribune, le délégué suivant sur la liste des orateurs y sera 
également appelé et y prendra place en attendant son tour de prendre la parole. 

Afin que les orateurs soient bien conscients de l'opportunité de limiter leur intervention 
à dix minutes au maximum, un système lumineux a été installé A la tribune; du vert, le voyant 
passera A l'orange A la neuvième minute, et au rouge A la dixième minute. Je tiens A vous 
signaler qu'A sa réunion d'hier, le Bureau a insisté particulièrement sur cette recommandation. 

Avant de donner la parole au premier orateur de ma liste, j'informe l'Assemblée que le 
Bureau a confirmé que l'ordre indiqué par la liste des orateurs devra étre rigoureusement res- 
pecté et que les nouvelles inscriptions seront enregistrées exactement dans l'ordre dans lequel 
elles auront été présentées. Pour s'inscrire, les délégués devront s'adresser A l'Assistant du 
Secrétaire de l'Assemblée. A l'intention des délégués, la liste des orateurs sera publiée dans 
le Journal. 

Je dois aussi signaler aux délégués qui se verraient obligés de quitter Genève et qui 
n'auraient pu prononcer leur discours avant leur départ qu'ils peuvent demander la publication 
du texte de leur discours dans les comptes rendus de l'Assemblée. 

Enfin, avant d'ouvrir le débat, je vous informe que la Commission A va se réunir immédia- 
tement et que la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira A 13 h 30. Je voudrais 
prier Messieurs les délégués qui n'ont pas encore présenté leurs pouvoirs de bien vouloir les 
envoyer au Secrétariat de la Commission de Vérification des Pouvoirs avant que ne commence la 

réunion de 13 h 30. 

Je prie les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué du Mali et le délégué 
du Japon, de bien vouloir monter à la tribune. Le délégué du Mali a la parole. 

Le Dr N. TRAORE (Mali) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames, 
Messieurs; Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République du Mali et au mien 
propre, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer nos vives félicitations pour votre 
brillante élection A la présidence de la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

J'associe A ces compliments tous les autres membres du bureau auquel je souhaite plein succès 
dans sa noble et délicate mission. Je félicite les Iles Cook et Kiribati pour leur admission A 

TOMS et formule le voeu d'une meilleure santé pour le peuple de ces pays. 

Honorables délégués, ma délégation a étudié avec beaucoup d'attention les rapports pré- 

sentés par le Directeur général et le Conseil exécutif. Ces deux documents, dont la qualité 

requiert nos félicitations les plus chaleureuses, soulignent avec pertinence la nécessité d'un 

contróle et d'un suivi rigoureux des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de 

la santé pour tous. C'est sur ces points que porteront mes observations. Sans anticiper sur les 

discussions techniques, je dirai aussi quelques mots sur l'importance que revét l'appui des 

universités A la stratégie "santé pour tous ". 

La surveillance des progrès de la marche vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 a fait l'objet de canevas et formats communs proposés par l'OMS aux Etats Membres en vue 

de présenter de façon uniforme les rapports d'évaluation sur les progrès réalisés par eux dans 

la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de développement sanitaire. Il s'agit lA d'un 

outil de travail très précieux, dont l'utilisation judicieuse par les Etats Membres et les 

organes directeurs de TOMS favorisera la cohérence des actions entreprises au niveau interpays 

et un suivi plus efficace des activités de développement sanitaire, conformément aux grandes 
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options et orientations données par la communauté internationale. Cette opération de surveil- 

lance comporte en elle -mmе de nombreuses difficultés. En effet, dans nombre de pays, le per- 

sonnel médical et paramédical qualifié pour recueillir et traiter les informations sanitaires 

fait cruellement défaut; les processus gestionnaires, au stade embryonnaire ou inexistants, ne 

sont que d'un faible secours. 

Par ailleurs, malgré les importants changements amorcés, la place de la santé dans la pla- 

nification du développement socio- économique des pays est encore loin de correspondre à 

l'importance qui lui est généralement reconnue en tant que facteur essentiel de développement, 

en particulier dans les pays du tiers monde. Relevons aussi que l'insuffisance des ressources 

pour le développement global de nos pays a une répercussion sur celles allouées à la santé, 

rendant timides toutes les actions de transformation des systèmes sanitaires actuels. Les 

moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement sont nettement insuffisants eu égard aux 

services qu'ils doivent rendre. 

A notre avis, la situation ne peut évoluer favorablement en direction de l'objectif social 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que par une augmentation substantielle des ressources 

matérielles, financières et humaines destinées aux services de santé, permettant de privilégier 

les aspects préventifs, éducationnels et promotionnels et de favoriser une meilleure intégra- 

tion des programmes sanitaires dans le développement global des pays. Il nous paraît donc 

nécessaire d'améliorer les canevas et formats communs en prenant largement en compte la situa- 

tion spécifique de chaque pays ou groupe de pays. 

Nous voudrions saluer ici l'heureuse initiative du Professeur Alfred Quenum, Directeur 

régional de l'OMS pour l'Afrique, d'organiser en juin prochain trois ateliers sur la surveil- 

lance continue et l'évaluation des stratégies nationales, à Dakar, Harare et Maputo. Les parti- 

cipants à ces ateliers auront l'occasion d'examiner à fond les douze indicateurs mondiaux ainsi 

que les différents canevas et formats communs à la lumière des pratiques intervenues depuis 

l'adoption et la mise en oeuvre de la stratégie "santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

En définitive, nous croyons avec le Conseil exécutif que "la réorientation des systèmes 
de santé existants et établis est un processus complexe et dynamique de Longue durée qui néces- 

site une rétro - information suivie et, dans de nombreux domaines, des essais permettant de 

définir clairement les changements nécessaires et ceux qui seraient efficaces ou simplement 
réalisables ... Il est donc manifestement nécessaire de renforcer le potentiel national de 
collecte, d'analyse et d'exploitation des informations à l'appui du processus gestionnaire pour 

le développement sanitaire. Dans ce domaine, les pays ont beaucoup à apprendre les uns des 

autres ". 
Monsieur le Président, ma délégation se réjouit du choix du sujet des discussions 

techniques de cette Assemblée. La réalisation de la stratégie "santé pour tous d'ici l'an 2000" 

sera largement tributaire des universités. En tant qu'institutions de formation, elles ont un 

r81e déterminant dans l'identification et la réalisation des profils des cadres sanitaires en 

rapport avec leur mission et leurs tâches pratiques. Leur éclairage est nécessaire par ailleurs 
au développement sur des bases scientifiques de l'ensemble des composantes des soins de santé 
primaires. Depuis le 15 juillet 1982, et grâce au soutien de notre Bureau régional de 
Brazzaville, les professeurs de l'Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie ont entrepris des 
actions d'appui à notre stratégie nationale de santé, actions encouragées et soutenues par les 
Ministères de l'Education nationale et de la Santé publique. En attendant que l'Ecole nationale 
de Médecine et de Pharmacie de Bamako soumette au Directeur régional son rapport, ma délégation 
fera part dans ce domaine des spécificités du Mali, des problèmes sanitaires fondamentaux, de 
l'approche que nous en avons en vue de leur trouver des solutions spécifiques. D'ores et déjà, 
il nous apparaît utile d'affirmer que l'initiative d'associer l'université à la mise en oeuvre 
de la stratégie "santé pour tous" est éminemment opportune. Nous ne doutons pas que le rapport 
de l'Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie le démontrera en тêте temps que des proposi- 
tions seront formulées pour améliorer cette participation. 

Monsieur le Président, je voudrais encore solliciter l'attention de cette auguste 
Assemblée pour évoquer à nouveau les contraintes particulières auxquelles le Mali fait face 
actuellement avec d'autres pays africains : je veux parler de la sécheresse persistante et 
pernicieuse qui a désorganisé les systèmes de production, réduit les productions agricoles, 
créé la pénurie alimentaire, dégradé la situation sanitaire, et qui menace la cohésion des 
communautés nationales. L'année 1983 -84, particulièrement catastrophique dans mon pays et dans 
l'ensemble des pays sahéliens, impose aux populations de cette région de rudes épreuves pour 
survivre. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer tous les sentiments de gratitude de 
notre peuple, de son Parti, l'Union démocratique du Peuple malien, et de son Gouvernement aux 
pays et organismes qui nous apportent leur soutien en ce moment particulièrement difficile. 
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Cette question si cruciale, ainsi que celles de la paix et de la sécurité internationale, 
de la lutte des peuples pour leur libération et le progrès social, du renforcement de la coopé- 
ration internationale, sous - tendront comme par le passé les débats de notre Assemblée et les 

actions de notre dynamique et courageux Directeur général, le Dr Mahler, en faveur de la justice 
sociale, de l'équité et de la solidarité qu'implique la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Persuadé que nos travaux induiront de nouveaux et importants progrès sur cette voie, je 

souhaite plein succès A la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. YAMASHITA (Japon) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Gouvernement japonais, je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, 
mes plus chaleureuses félicitations pour votre élection A la présidence de la Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour exprimer ma grati- 
tude au Dr Mahler et A ses collaborateurs pour l'excellent travail qu'ils ont accompli dans 
l'exercice de leurs fonctions au cours des années écoulées. Le Japon tient A dire combien il 
apprécie et admire les efforts que l'OMS déploie pour atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Dans le passé, le peuple japonais a longtemps souffert de la mortalité élevée que provo- 
quaient dans la jeunesse la tuberculose et d'autres maladies contagieuses. Or, aujourd'hui, le 
Japon est l'un des pays du monde où la situation est la meilleure en ce qui concerne l'espérance 
de vie moyenne et la mortalité infantile, et des progrès rapides ont été enregistrés sur le plan 
du niveau général de santé. Il va sans dire que cette amélioration ne s'est pas produite d'un 
jour A l'autre. Elle résulte des efforts que l'on a déployés pour développer les services de 
santé, dans l'idée que la promotion de la santé joue un rôle absolument essentiel dans le déve- 
loppement social et économique du pays. 

Je serais très heureux de partager avec d'autres les fruits des expériences faites au 
Japon et de leur transmettre les connaissances et le savoir -faire qui y ont été acquis. Il est 
A espérer que nous pourrons ainsi contribuer A la réalisation de l'objectif de l'instauration 
de la santé pour tous dans le monde au cours des seize années qui nous restent avant la fin du 
siècle. Il convient d'ajouter que le Japon consacre plus de US $200 millions par an A sa coopé- 
ration aux activités relatives A la santé et aux soins médicaux dans les pays en développement, 
et qu'il poursuit ainsi ses efforts pour encourager les progrès dans ce domaine. 

Monsieur le Président, la politique appliquée au Japon en matière de santé et de soins 
médicaux a jusqu'A présent accordé la priorité au traitement plutôt qu'A la prévention et A la 

réadaptation. Toutefois, en raison de changements dans la structure de la morbidité dans le 

pays, d'où il résulte que les maladies chroniques sont maintenant le principal sujet de préoccu- 
pation, on a mis en place en février de l'année dernière un nouveau système de soins sanitaires 
et médicaux englobant tous les services de promotion de la santé, de prévention et de dépistage 
précoce de la maladie, de traitement et de réadaptation. Pour assurer l'étroite intégration de 
ces services de soins sanitaires et médicaux dans la collectivité, on est en train de créer de 
nouveaux centres de santé communautaires et l'on prend des mesures pour accroître le nombre des 
infirmières de la santé publique attachées A ces centres. 

De plus il a été proposé, en vue de répondre de façon adéquate aux demandes de la commu- 

nauté, que la loi concernant les services médicaux soit modifiée de façon A permettre la formu- 
lation de plans de soins médicaux communautaires couvrant chaque district et la systématisation 
des fonctions dans le domaine des soins médicaux. C'est lA un exemple pratique de ce que fait 

le Japon pour assurer les soins de santé primaires préconisés par l'OMS. 

Le cancer est maintenant la principale cause de décès au Japon et on ne ménage aucun 
effort pour trouver A ce problème la solution médicale qui s'impose. Conscients du fait que le 

problème de la lutte contre le cancer ne se pose pas qu'au Japon mais a aussi un rapport avec 
le bonheur de l'humanité en général, nous avons décidé en juin de l'année dernière d'adopter 

une stratégie d'ensemble pour mener une campagne de dix ans contre le cancer. Cette stratégie 

vise A clarifier la nature du cancer par la promotion de recherches intensives et diversifiées 

s'étendant sur une période de dix ans et faisant appel A diverses disciplines, dont la biotech- 
nologie, en coopération avec d'autres pays. 

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais conclure mes remarques en soulignant l'engagement 
du Japon de continuer A coopérer dans toute la mesure du possible avec l'OMS, aussi bien mainte- 

nant que dans l'avenir. 
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Le Dr KOOP (Etats-Unis д'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Messieurs les délégués, c'est un honneur de repré- 

senter les Etats -Unis cette année à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé et d'avoir 

l'occasion de prendre la parole devant cette éminente Assemblée. 

Au cours de ces dernières années, une grande partie de l'énergie des Assemblées de la Santé 

a été absorbée par les efforts visant à assurer la santé pour tous et par le processus consis- 

tant à passer de la rhétorique à l'action. Nous avons parlé de principes directeurs, de plans 

d'action, d'application de stratégies et maintenant de surveillance des progrès accomplis. 11 

faut qu'il en soit ainsi et, en poursuivant nos efforts dans ce sens, nous devons surveiller 

nos progrès et faire halte de temps en temps pour voir si ceux -ci sont plus ou moins marqués et 

pour décider des ajustements à apporter à nos plans. Aux Etats -Unis, nous surveillons et rééva- 

luons constamment nos stratégies. Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon pays s'est engagé 

à atteindre certains objectifs en matière de santé avant l'an 2000 - en fait avant l'année 1990. 

Nous nous sommes lancés dans le processus de recensement de ces objectifs en publiant en 

1979 sous le titre de Healthy people le rapport du Surgeon -General sur la promotion de la santé 

et la prévention des maladies, qui fixe cinq objectifs majeurs, un pour chacune des cinq princi- 

pales époques de la vie. En prenant Healthy people comme guide, nous avons concentré nos efforts 

sur un certain nombre de secteurs prioritaires en matière d'amélioration de l'état de santé des 

Américains. Ces secteurs comprennent ceux de la santé maternelle et infantile, de la nutrition, 

de la lutte contre l'hypertension artérielle, de la prévention des accidents, de la médecine du 

travail, et bien d'autres encore. En élaborant notre stratégie, nous savions que nous devions 

nous assigner des objectifs ambitieux mais néanmoins réalisables et que nous devions disposer 

de données fiables pour mesurer nos progrès. Par exemple, l'un des objectifs énoncés dans 

Healthy people était la vaccination d'ici à l'an 1990 de 95 % des enfants d'âge scolaire contre 
les sept maladies de l'enfance qui peuvent être prévenues par la vaccination. Pour atteindre 
cet objectif, un énorme effort a été accompli par les professionnels de la santé et par les 

fonctionnaires concernés à tous les niveaux de l'administration. Le résultat de cet effort a été 

que nous avons déjà obtenu une couverture vaccinale de plus de 95 %, et que l'incidence de ces 

sept maladies a diminué de 71 % en trois ans, le nombre des cas qui étaient de près de 28 000 
en 1980 étant tombé à 8000 seulement en 1983. En fait, plusieurs de ces maladies sont sur le 

point d'être complètement éliminées aux Etats -Unis. 

Bien entendu, nombreux sont les problèmes de santé qui ne répondent pas aussi rapidement 

que les maladies infectieuses aux mesures préventives. Aujourd'hui, le cancer et les cardio- 

pathies tuent plus d'Américains que n'importe quelle autre maladie et provoquent un nombre 

énorme de cas d'incapacité. Nous avons toutefois commencé à répondre coup pour coup, et je 

crois que nous allons franchir de nouvelles étapes vers l'élimination de ces maladies. Sous la 

direction de notre Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Mme Heckler, nous avons 

récemment lancé un programme national d'information sur la prévention du cancer. C'est 1à une 

nouvelle campagne éducative qui se déroule sous les auspices de l'Institut national du Cancer 
et qui vise à aider tous les Américains à profiter des nouvelles découvertes faites en matière 
de prévention du cancer. Nous savons que près de 80 % des cancers sont liés à des causes envi- 
ronnementales. Beaucoup sont associées au comportement personnel, par exemple à l'usage de la 

cigarette et aux habitudes alimentaires. C'est pour cela que cette campagne met l'accent sur la 

prise de conscience et vise à présenter des faits aux gens et à leur donner la possibilité de 
se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire dans leur vie privée pour prévenir le cancer. Cette 
année, pour la première fois, l'Institut national du Cancer s'est fixé un objectif spécifique 
- réduire de 50 % le taux de mortalité cancéreuse d'ici l'an 2000. Cela sauverait 200 000 vies 
humaines par an. En tant que Surgeon -General, je peux ajouter qu'une réduction de 50 % dans 
l'usage du tabac suffirait à elle seule à sauver plus du tiers de ces 200 000 vies et que, 

selon les dernières données recueillies, nous sommes déjà en avance dans l'exécution de notre 
programme d'abaissement des niveaux du tabagisme. 

Au cours des quinze dernières années, nous avons constaté une réduction continue du taux 
de mortalité due aux cardiopathies. Nous pensons que ce déclin se poursuivra et que, d'ici 
l'an 1990, les cardiopathies ne constitueront plus la première cause de décès pour les personnes 
de moins de 65 ans. Une des raisons principales de ce déclin spectaculaire est que les individus 
sont mieux renseignés sur les facteurs de risque et s'exposent moins à ceux -ci. 

C'est 1à- dessus que se fondent nos objectifs en matière de prévention et nos espoirs pour 
l'an 2000 - sur la reconnaissance du fait que notre succès dépend de l'aptitude de notre popu- 
lation à comprendre et à admettre qu'elle peut se protéger de la maladie par des choix indivi- 
duels en matière de mode de vie. Le succès dépendra aussi d'un engagement permanent de tous les 
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secteurs de la société - autorités nationales et locales, industrie et travailleurs, organisa- 
tions sanitaires volontaires, écoles et églises, instituts éducatifs et simples citoyens. L'une 
des campagnes les plus fructueuses entreprises aux Etats -Unis dans les dernières décennies pour 
mieux renseigner les consommateurs sur les problèmes de santé a abouti récemment à une action 
visant à inclure, dans toutes les notices relatives à la nutrition qui figurent sur beaucoup 
d'emballages de produits alimentaires, des indications sur la teneur en sodium desdits produits. 
Sur une période de quatre ans, de 1978 à 1982, aux Etats -Unis, la proportion des consommateurs 
qui essaient d'éviter un excès de sel et de sodium est passée de 14 % à 40 %. Cette nouvelle 
action aidera les consommateurs à faire leur choix en connaissance de cause. 

Le Président des Etats -Unis joue un rôle dans un autre secteur important des soins de 
santé. Le Président Reagan a proclamé que ce mois -ci, mai 1984, serait le "mois des vieux 
Américains ", cela afin d'appeler l'attention de la nation sur les besoins des personnes âgées. 
Nous assistons à de profonds changements dans la répartition par âge de notre population. Au 
début du siècle prochain, les Etats -Unis compteront 50 millions de citoyens âgés de 65 ans ou 
plus, représentant presque 20 % de notre population; nous devons tenir compte de ces change- 
ments en établissant nos objectifs en matière de santé. Au sein du Département de la Santé et 
des Services sociaux, nous entreprenons une action collective pour encourager les Etats et les 
communautés h prendre des mesures propres à améliorer la qualité de la vie pour les citoyens 
âgés par la restauration de leur santé et la préservation de leur indépendance. Le programme 
met l'accent sur la prévention des accidents, la bonne utilisation des médicaments, et l'amé- 
lioration de la nutrition et de la condition physique. 

Quand nous regardons vers l'avenir, nous devons aussi reconnaître l'importance de ce que 
peut faire la science pour nous aider à atteindre nos objectifs. Nous avons eu récemment un 
exemple frappant de l'aptitude de nos hommes de science à faire face à un grave problème 
national en matière de santé. Bien que le nombre des personnes affectées soit relativement 
restreint, la propagation aux Etats -Unis du SIDA - syndrome d'immunodéficienсe acquise - a pro- 
voqué de grandes inquiétudes dans le public. Au prix d'un effort intensif, les scientifiques 
semblent maintenant avoir isolé un virus qui serait la cause probable du SIDA. Nous espérons 
que cette percée conduira à une sélection efficace des donneurs de sang, à la mise au point 
éventuelle d'un vaccin et, bien entendu, à une méthode de traitement. Les scientifiques de nos 
Instituts nationaux de la Santé examineront avec leurs collègues français la question de savoir 
si le virus que leurs recherches respectives ont permis d'identifier est le même. Je pourrais 
ajouter que l'aptitude des scientifiques s'occupant de la santé à augmenter l'ensemble des 
connaissances qui nous aideront tous à atteindre nos objectifs sanitaires nationaux est immen- 
sément accrue par la communication et la coopération internationales et, bien entendu, par 
l'assistance technique de l'OMS qui contribue tant, chaque année à Genève, au succès de ces 
Assemblées. 

Alors que nous nous acheminons tous vers la réalisation de notre objectif mondial de la 

santé pour tous, il importe que toutes les nations soient capables de réunir, d'analyser et 
d'utiliser les données propres à guider nos efforts. Je voudrais exhorter le Directeur général 
à utiliser ses ressources dans ce sens. Et je suis heureux de vous informer que mon pays se 

tient prêt à l'aider dans cette tâche. Chacun de nous a un rôle à jouer pour hâter la réalisa- 
tion de l'objectif de la santé pour tous, tant au sein de nos nations respectives que sur le 

plan mondial. Mais tous nos efforts seront vains si nous ne rendons pas nos populations plus 
conscientes des besoins du corps et de l'esprit en matière de santé. 

Un principe fondamental qui se trouve à la base de l'objectif de la santé pour tous est 

que tous les citoyens doivent assumer la responsabilité de leur propre santé. Or, il y a peu 

de chances qu'ils le fassent à moins qu'ils n'apprennent et comprennent l'importance de ce 
principe. Pour certains, cela signifie qu'ils doivent savoir qu'une simple solution de sel, de 

sucre et d'eau sauvera la vie d'un bébé atteint de diarrhée; pour d'autres, cela signifie 
qu'ils ne doivent pas oublier de prendre leurs médicaments contre l'hypertension artérielle, 
même s'ils se sentent bien; et pour d'autres encore, cela signifie qu'ils doivent savoir qu'en 
renonçant à la cigarette, en absorbant moins de graisses et de sel et en prenant davantage 
d'exercice, ils amélioreront leur santé et leur bien -être. 

Nous pouvons nous rencontrer ici chaque année pendant les seize prochaines années, mais 
si nous nous bornons à causer, nous manquerons notre but. Il est nécessaire que nous nous 

réunissions pour échanger des informations scientifiques et pour dire à tout le monde qu'une 
vie plus longue et plus saine est possible. Hippocrate, le père de la médecine, a dit il y a 

bien longtemps : "Pour guérir, il faut du temps, mais parfois aussi une occasion favorable ". 
Alors que nous allons nous rapprocher encore d'un an de l'an 2000, le temps est venu et l'occa- 
sion nous est donnée de maintenir notre élan vers l'objectif de la santé pour tous et de 

rappeler partout aux gens que le sort de notre propre bien -être est en grande partie entre nos 

mains. 
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Le Dr BURENKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation soviétique félicite le 

Président de l'Assemblée, le Dr Soberón Acevedo, ainsi que les Vice -Présidents, de leur élес- 

tion A ces éminentes fonctions. 

Ayant analysé le compte rendu de l'activité de TOMS et les rapports du Directeur général 

et du Conseil exécutif, la délégation soviétique se déclare globalement satisfaite aussi bien 

des travaux de l'OMS pendant la période considérée que de la contribution de l'Organisation A 

la mise en oeuvre de la stratégie internationale du développement. L'Organisation et ses Etats 

Membres ont certes fait des progrès sensibles dans des domaines d'activité fondamentaux, tels 

que la lutte contre les maladies les plus dangereuses et les plus répandues, la recherche 

médicale, l'hygiène de l'environnement, l'amélioration des services de santé et de la formation 

des personnels de santé. Un certain nombre de mesures ont également été prises pour améliorer 

l'évaluation et la surveillance des activités programmatiques de l'OMS. L'Organisation a égale- 

ment apporté sa contribution A la lutte destinée à éviter une catastrophe nucléaire. Il est 

impossible de commencer à se poser des questions au sujet de la santé pour tous et A y répondre 

avant d'avoir apporté une solution A ce problème crucial du monde moderne. Nous nous félicitons 

de ce que le rapport relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 

santé, préparé par un comité d'experts international institué par l'OMS, ait été publié par 

notre Organisation et qu'il ait été approuvé par l'Assemblée de la Santé en 1983. Ce rapport a 

également reçu l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies réunie pour sa trente - 

huitième session, laquelle a prié toutes les institutions spécialisées des Nations Unies, dont 

l'OMS, d'accroître leur contribution au désarmement et A la limitation des armements. Nous estimons 

que la réponse A cet appel de l'Assemblée générale serait considérablement facilitée par des 

contacts plus étroits et plus officiels entre l'OMS et le mouvement des médecins du monde pour 

la prévention de la guerre nucléaire. L'Union soviétique et d'autres pays socialistes 

s'efforcent d'améliorer la situation internationale. Dans un discours A ses électeurs le 

2 mars 1984, le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique 

et Président du Présidium du Soviet suprême de l'URSS, M. K. U. Tchernenko, a fait observer : 

"Il serait difficile de citer un domaine important pour le renforcement de la paix au sujet 

duquel l'Union soviétique et les autres pays socialistes n'ait pas fait ces dernières années 

des propositions concrètes et réalistes ". Ces initiatives ont l'appui de l'Organisation des 

Nations Unies. Il suffit de rappeler l'exemple de la déclaration de "condamnation de la guerre 

nucléaire" adoptée par l'Organisation des Nations Unies. 

Il n'y a pas si longtemps qu'ont été adoptées les stratégies régionales et mondiale de la 

santé pour tous et les plans d'action pour leur mise en oeuvre. Nous sommes entrain, aujourd'hui, 

d'analyser les premiers résultats de ces activités et nous approuvons ce que le Directeur 

général a déclaré tout à l'heure, A savoir que le processus d'évaluation et de surveillance, 

si limité qu'il soit, a néanmoins fourni A ce stade précoce des informations utiles sur les 

efforts déployés par les pays pour mettre en oeuvre leurs programmes de santé nationaux. On 

relève, certes, des lacunes dans les activités de l'Organisation mondiale de la Santé pendant 

cette période. Le Dr Mahler en a cité quelques -unes dans son rapport aujourd'hui. Outre ces 

lacunes, cependant, certains éléments de la stratégie de l'Organisation ne donnent pas les 

résultats que l'on pourrait souhaiter. Aujourd'hui plus que jamais, l'OMS a conscience qu'elle 

doit accroître l'efficacité de ses programmes, et notamment de ses programmes mondiaux, tels 

que la prévention et l'endiguement des maladies cardio -vasculaires et du cancer et de toute une 

gamme de maladies transmissibles, ainsi que ceux portant sur les aspects médicaux de la pro- 

tection de l'environnement, etc. La recherche scientifique et médicale doit être mieux coordonnée 

et soutenue, notamment en ce qui concerne l'élaboration d'une base rationnelle pour l'organisa- 

tion des services médicaux et sanitaires. A notre avis, il convient d'accorder une attention 

particulière aux mesures visant A rendre ces services plus accessibles et A desservir un plus 

grand nombre de gens. Dans cette tache, nous devrons garder présents A l'esprit les principes 

du développement sanitaire national adoptés par l'Organisation et le fait que les soins de 

santé primaires sont un élément indissociable des services de santé complets. 

Nous estimons qu'en ce qui concerne le respect de la représentation géographique dans la 
répartition des postes au Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé, les progrès sont 
toujours aussi lents. La décision prise par le Conseil exécutif de généraliser les contrats 
permanents est A notre avis injustifiée et relève d'une politique erronée, car elle entrave 
la mise en oeuvre des décisions adoptées par l'Assemblée de la Santé en vue de corriger le 

déséquilibre existant dans la répartition géographique des postes internationaux, et va A 

l'encontre des intéréts de l'ensemble des Etats Membres et de l'Organisation elle -même. 
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Dans le rapport sur l'activité de l'OMS comme dans d'autres documents de l'OMS, il est 
souvent fait allusion au manque de moyens des programmes sanitaires - notamment, bien s0r, 
dans les pays en développement. La récession est souvent présentée comme un phénomène mondial 
qui affecte tous les pays. Or, ce n'est pas vrai : dans les pays socialistes, la croissance 
économique est constante, le niveau de vie ne cesse de s'améliorer et le plein emploi est 
assuré. Malheureusement, cette généralisation des données n'est pas rare dans les documents de 
l'OMS, non seulement quand il s'agit de caractériser la situation économique, mais aussi lors 
de l'analyse des résultats obtenus grâce A l'application des programmes de santé dans diffé- 
rents pays, ce qui rend difficile une analyse objective de ces rapports. 

La réduction des dépenses d'armements est une condition indispensable au développement 
des services de santé nationaux, surtout dans les pays en développement. A cet égard, rappelons 
l'appel lancé récemment par l'Union soviétique et d'autres pays socialistes aux Etats Membres 
de l'OTAN, qui ont été invités A se mettre d'accord sur le gel et l'éventuelle réduction des 
dépenses militaires. Le but recherché est de redéployer les ressources ainsi économisées pour 
accroître le progrès socio- économique, y compris évidemment dans le secteur de la santé. 
L'Union soviétique a adopté une politique étrangère pacifique et défend la vie et la santé des 
peuples du monde entier. La santé de la population est l'une des préoccupations du Parti 
communiste et du Gouvernement de notre pays et l'un de nos objectifs sociaux les plus impor- 
tants. Les réalisations soviétiques en matière de soins de santé montrent que ce principe a 
toujours été appliqué. Une série de mesures préventives sont en cours de réalisation et 
l'élaboration d'un programme de grande envergure destiné à offrir des services de dépistage, 
de prévention et de suivi A l'ensemble de la population est pratiquement terminée; le dévelop- 
pement des soins médicaux spécialisés a été intensifié et nos capacités scientifiques, déjà 
importantes dans le domaine de la santé, ont encore été augmentées tandis qu'en médecine de 
nouvelles mesures importantes sont entrées en vigueur. L'Union soviétique collabore avec de 
nombreux Etats pour les questions de santé, en respectant le principe de l'égalité des droits 
et de la non- ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. Elle attache une atten- 
tion particulière A la collaboration avec les pays qui se sont libérés de la tutelle coloniale; 
l'Union soviétique les aide A mettre en place des systèmes de santé nationaux, leur fournit 
une assistance pour lutter contre de nombreuses maladies, et notamment les maladies transmis- 
sibles, pour construire des établissements médicaux et former du personnel, et leur fournit 
des médicaments, du matériel médical et des vaccins. Les résultats obtenus par l'Organisation, 
et dont il est fait état dans le rapport du Directeur général, le Dr Mahler, témoignent de 
l'utilité et de la nécessité d'un développement plus poussé de la collaboration internationale 
en matière de santé et de science médicale, dans l'intérét de tous les pays et de l'humanité 
tout entière. 

Mme BEGIN (Canada) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection 

à la présidence de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé et de remercier le 
Directeur général, le Dr Mahler, et le représentant du Conseil exécutif, Mme Thomas, qui nous 

ont donné d'excellents rapports sur les activités de notre Organisation. 
Je me réjouis de me retrouver en votre compagnie pour une quatrième année consécutive 

afin de revoir le travail de notre Organisation. Les observations du Dr Mahler et du Conseil 

exécutif dans le premier rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des 

stratégies de la santé pour tous sont d'importance. En effet, il faudra des changements à tous 

les niveaux du système de santé pour atteindre l'objectif de la santé pour tous par le truche- 

ment des soins de santé primaires. Les provinces canadiennes ont dans ce but établi pour leurs 

services de santé de nouvelles priorités axées sur la santé communautaire, la prévention de la 

maladie et la réadaptation, privilégiant ainsi ces points faibles de l'éventail des services 

de santé. Tout en reconnaissant la nécessité de nouvelles initiatives, nous devons bien sûr 

également préserver cette qualité des soins à laquelle nos citoyens s'attendent. 

Les changements en cours dans la prestation des soins de santé chez nous reçoivent l'aval 

et l'appui de nos collèges et de nos universités. Peu è peu, ceux -ci modifient leurs programmes 

pédagogiques afin de donner è nos futurs travailleurs de la santé la capacité de mieux répondre 

aux besoins des Canadiens durant les années è venir. 

Monsieur le Président, nous accordons au Canada une place de choix aux programmes de santé 

de l'enfant. J'ai donc été très sensible au thème de la Journée mondiale de la Santé que nous 

avons célébrée il y a è peine un mois : "La santé des enfants : richesse du futur ". Il m'a 

semblé tout è fait logique, è la veille de l'Année internationale de la jeunesse et pour nous 

préparer è la Journée mondiale de la Santé de l'an prochain, laquelle portera sur la santé de 

l'adolescent, que nous accordions notre attention h la santé des enfants. Ce secteur revoit 
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d'ailleurs une part considérable - je dirais même une part prioritaire - du budget de notre 

Organisation. En fait, si nous cumulons les sommes consacrées à la santé de la mère et de 

l'enfant, au combat contre les maladies diarrhéiques et respiratoires aiguës, au programme 
élargi de vaccination et à la lutte contre les maladies tropicales, nous constatons que l'OMS 

consacre une part importante de ses efforts à la santé des enfants. 

Ces enfants, richesse de demain, sont trop souvent les premières victimes des grandes 
endémies, des accidents, des désordres sociaux et de la violence. En outre, les enfants déve- 

loppent malheureusement très tôt des habitudes de vie nocives, bien vues par ailleurs de la 

société adulte. Les effets d'un tel comportement apparaissent après quelques décennies sous 
forme de maladies organiques et mentales dont l'importance ne fait que croître. 

La communauté internationale devrait non seulement s'efforcer de réduire le taux de morta- 
lité infantile mais elle devrait également s'engager à offrir à ces enfants la meilleure qualité 
de vie possible, tant physique que mentale. C'est en garantissant à nos enfants des conditions 
optimales de santé et de bien -être psychosocial que nous préparons une génération d'adultes 
sains de corps et d'esprit. 

(L'orateur poursuit en anglais) : Monsieur le Président, au Canada, nous nous sommes 

penchés sur les habitudes de la vie quotidienne qui ont des effets particulièrement désastreux 

sur la santé des enfants et des adolescents. Les accidents restent la principale cause de décès 

de 1 an à 20 ans au Canada comme dans d'autres pays industrialisés. On estime qu'un fort pour- 

centage d'accidents mortels sont liés à l'alcool et à la drogue. Nous ne sommes que trop 

conscients de ce problème social et nous faisons de notre mieux pour modifier cette situation. 
Malgré cela, nous sommes récemment arrivés à la conclusion que notre population, et en parti- 

culier nos jeunes adolescents, doivent faire face avec l'usage du tabac à une menace aussi 
grave. C'est pour cette raison que nous avons fait de la cessation de l'usage du tabac un 
objectif prioritaire de notre stratégie sanitaire nationale. Bien que les deux tiers de notre 
population ne fument pas, nous pensons que, parmi toutes les habitudes qui sont à la longue 

nuisibles pour la santé, celle de fumer continue à poser un problème de santé majeur. 

Il m'est clairement apparu, lorsque je participais à la Cinquième Conférence mondiale sur 

le tabagisme et la santé à Winnipeg en juillet dernier, que nos efforts pour lutter par des 

mesures préventives contre le tabagisme et ses effroyables conséquences sur la santé publique 

seraient sérieusement compromis si nous n'attaquions pas ces problèmes à l'aide de tous les 

moyens disponibles. Toutes les formes de dissuasion individuelle, y compris la hausse des taxes, 

l'éducation pour la santé et la promotion de modes de vie sains doivent être utilisées, paral- 

lèlement à des méthodes de dissuasion collective telles que l'adoption d'une législation appro- 

priée, la réglementation de la publicité et la création de zones pour non - fumeurs dans les 

bâtiments publics et aussi, pourrais -je ajouter, dans des institutions publiques telles que les 

établissements de soins de santé. Une telle stratégie à aspects multiples a été adoptée en 

Finlande et a donné des résultats concluants. Une approche analogue pourrait être utilement 

adoptée aussitôt que possible dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développe- 
ment qui continuent d'offrir des marchés en expansion à l'industrie internationale du tabac. 

De plus, nous ne devons pas perdre de vue l'importance du rôle que notre Organisation peut jouer 

en aidant les Etats Membres à réduire leur consommation de produits du tabac. En fait, le rap- 

port d'un comité OMS d'experts intitulé Stratégie de lutte antitabac dans des pays en développe- 

ment est un excellent document de référence qui peut servir de base à une stratégie nationale.' 

Monsieur le Président, en tant que ministres de la santé, nous avons aussi un rôle essentiel et 

direct à jouer dans une telle stratégie comme stimulateurs et comme catalyseurs. Toutefois, 

nous ne pouvons pas agir seuls. Pour porter ses fruits, une stratégie nationale exige un enga- 

gement de la part des membres influents de la communauté, des législateurs, des gens des médias, 

des célébrités du monde du spectacle et des sports et aussi de tous les éducateurs et agents 
de santé. 

En terminant, Monsieur le Président, je voudrais aborder un autre sujet et dire combien je 

me félicite des progrès accomplis par le programme d'action pour les médicaments essentiels. 
Le Dr Mahler et ses collaborateurs méritent nos félicitations les plus sincères pour les résul- 

tats très encourageants obtenus à ce jour. L'esprit de coopération entre notre Organisation, 
l'industrie pharmaceutique et les Etats Membres laisse bien augurer de l'avenir de ce programme, 
et je suis convaincue que nos populations en bénéficieront grandement. Peut -être devrions -nous 

maintenant nous occuper de la nécessité d'un programme du même genre se rapportant aux appareils 

et instruments médicaux. Un tel programme pourrait proposer des normes de base concernant 

l'acquisition, l'entretien et l'utilisation d'appareils et instruments médicaux. La compétence 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 695, 1983. 
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technique du Canada dans ce domaine pourrait être mise A profit par l'OMS pour établir un pro- 
gramme de ce type. Les Etats Membres qui dépensent la plus grande partie des crédits de leur 
budget de la santé pour acheter d'abord des médicaments et ensuite des appareils et instruments 
médicaux bénéficieraient grandement, j'en suis sûre, d'une telle initiative de l'OMS. 

Mme SIGURDSEN (Suède) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, nous sommes 
réunis ici pour examiner un grand nombre de questions de grande importance pour la santé et le 
bien -être de l'humanité. Nous allons maintenant poursuivre nos délibérations sur la meilleure 
façon de mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, la pauvreté et le manque de moyens sont, vus dans une perspective 
historique et mondiale, des causes fondamentales de maladie et de mort prématurée. La stratégie 
de la santé pour tous implique un combat politique pour la santé. Nous devons donc provoquer 
des changements dans les conditions et les modes de vie si nous voulons modifier radicalement 
la situation sanitaire. Des mesures doivent être prises dans la plupart des secteurs de la 
société pour réduire les risques dans le domaine de la santé. Une des taches importantes du 
secteur de la santé est d'informer les autres secteurs de la société des menaces qui pèsent sur 
la santé et de formuler des propositions concrètes concernant, par exemple, les politiques 
applicables au marché du travail, au logement et A l'alimentation. 

La situation sanitaire en Suède est très bonne si l'on se réfère aux normes internatio- 
nales, mais les chiffres moyens se rapportant A un pays peuvent parfois donner une image indû- 
ment positive de la situation. En ce qui concerne la morbidité et la mortalité, il existe tou- 

jours des différences entre les diverses catégories sociales et les diverses catégories profes- 
sionnelles en Suède. Même des maladies telles que les affections cardio -vasculaires et le cancer 
sont beaucoup plus fréquentes en Suède dans les classes sociales les plus basses que dans les 

classes supérieures. Ce sont les travailleurs A col bleu dont la santé court les plus grands 
risques. La classe sociale tend A avoir des effets sur la santé comparables A ceux de l'age. 
Cette inégalité est une réalité qui appelle une intervention du secteur de la santé aussi bien 
que du secteur de la recherche médicale. 

Monsieur le Président, la Conférence des Nations Unies sur la population doit se tenir en 
août. En cette occasion, tout comme au cours de la présente Assemblée, la mortalité et la santé 

infantiles seront des sujets de grande préoccupation. En ce qui concerne la nutrition des nour- 
rissons et des enfants, on ne saurait trop souligner l'importance de l'alimentation au sein. 

Dans ce contexte, on ne peut que se féliciter de ce que tant de pays aient pris des mesures 
pour se conformer au Code international OMS de commercialisation des substituts du lait maternel. 
Ce code doit être mis en vigueur dans tous les pays. Je sais bien que la réglementation de la 

commercialisation, l'information du public et le soutien donné par le personnel sanitaire ne 
constituent pas des mesures suffisantes. Il faudrait aussi assurer un soutien social et écono- 
mique aux mères pour leur permettre de ne pas travailler pendant la période où elles allaitent. 
Pour protéger la santé des femmes, il serait nécessaire en outre d'actualiser les dispositions 
législatives relatives A l'avortement qui sont maintenant dépassées et de promouvoir différentes 

mesures propres A éviter aux femmes la nécessité d'avoir recours A l'avortement, surtout par 

des moyens illégaux. 

Un approvisionnement en médicaments peu coûteux, efficaces et de bonne qualité est un autre 
élément essentiel d'une stratégie sanitaire viable. En Suède, il y a 2500 médicaments homologués 
dont la vente est autorisée, et il existe en outre des comités locaux et régionaux des médica- 

ments qui relèvent du secteur public des soins de santé. Ces comités ont pour tache de sélec- 

tionner les principaux médicaments A utiliser. Les listes établies par leurs soins comprennent 

généralement environ 400 ou 500 médicaments. Grace A l'action de ces comités, les médecins 

obtiennent des informations impartiales sur les médicaments et le coût de ceux -ci est réduit. 

Le programme OMS d'action pour les médicaments essentiels est donc une question qui nous 
concerne, comme elle concerne les pays en développement. 

Il importe maintenant que le programme OMS d'action pour les médicaments essentiels soit 
mis en oeuvre dans un nombre croissant de pays. Ce programme doit s'intégrer dans la stratégie 

des soins de santé primaires. Les médicaments mis en vente dans les pays en développement 

doivent être tout aussi bons et pas plus chers que ceux qui sont vendus en Europe et aux Etats- 

Unis d'Amérique. L'éducation et la recherche sont aussi des éléments extrêmement importants de 

ce programme. Le public et aussi le personnel sanitaire n'ont souvent pas les connaissances 

nécessaires pour bien utiliser les médicaments. Dans ce contexte, la commercialisation et la 

réglementation des pratiques commerciales revêtent beaucoup d'importance, particulièrement dans 
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les pays en développement. Certains aspects des problèmes de l'information concernant les médi- 

caments et de la commercialisation des médicaments, qui ne sont pas nécessairement liés au pro- 

gramme pour les médicaments essentiels, doivent étre analysés de façon plus approfondie. 
Les 

pays nordiques suggèrent donc que l'OMS convoque une réunion d'experts en 1985 avec la partici- 

pation de gouvernements, des institutions des Nations Unies concernées, de l'industrie pharma- 

ceutique et des organisations de consommateurs pour permettre un échange de vues sur les moyens 

d'accroître les connaissances relatives à la bonne utilisation des médicaments et au rôle des 

pratiques de commercialisation dans ce contexte. Le Gouvernement suédois serait disposé A parti- 

ciper au financement d'une telle réunion. Je ne crois pas qu'une réunion de ce genre risque de 

s'enliser ou de provoquer des affrontements. Au contraire, je crois qu'elle permettrait 

d'éclaircir de nombreux points. 

Monsieur le Président, la maladie, la pauvreté et le mode de vie sont étroitement liés. 

Dans la société, les privilégiés ont de bonnes possibilités d'adopter un mode de vie sain, 

alors que les pauvres sont souvent aux prises avec des proЫèmes élémentaires de survie. Si 

vous êtes peu instruit, que vous vivez dans des quartiers insalubres et que vous travaillez 

dans un environnement sale et bruyant, il peut être difficile pour vous de comprendre A quoi 

riment les appels en faveur d'une vie plus saine. Il ne faut donc pas que le programme relatif 

au mode de vie consiste A rejeter toute la responsabilité en la matière sur l'individu. Ce pro- 

gramme comprend plusieurs éléments d'égale importance, A savoir les mesures préventives que 

peuvent prendre les membres de la profession médicale, les mesures qui peuvent être prises 

individuellement et collectivement par les citoyens et les efforts A entreprendre A l'échelle 

nationale pour réduire les risques d'atteinte A la santé. 

L'usage des stupéfiants, de l'alcool et du tabac est une menace sérieuse pour la santé. 

Bien que les groupes exposés soient très souvent les mémes, des programmes spéciaux doivent 

être établis dans chacun de ces domaines. L'OMS peut jouer 1A un raie important en facilitant 

l'élaboration de politiques nationales se rapportant aux stupéfiants, A l'alcool et au tabac, 

ainsi que l'adoption de mesures visant à transformer les modes de vie individuels. 

Si nous pouvions réduire sensiblement la consommation d'alcool, nous ferions un nouveau 

pas vers l'instauration de la santé pour tous. J'ai donc pris note avec satisfaction du fait 

que le Directeur général avait affecté au financement du programme anti- alcoolique US $200 000 

prélevés sur des fonds disponibles pour le programme du Directeur général pour le développement. 

Il est absolument essentiel que des ressources adéquates soient affectées au programme anti- 

alcoolique dans l'avenir également. Une coordination des diverses mesures prises par l'OMS en 

présence des effets nocifs du tabac est aussi d'importance primordiale. En outre, des ressources 

permanentes accrues doivent être prévues pour financer l'élaboration de stratégies de lutte 

contre le tabagisme et leur introduction dans les pays en développement. Des efforts plus impor- 

tants visant A diminuer la consommation du tabac devraient éventuellement permettre A l'OMS de 

réduire les fonds alloués à des programmes tels que celui qui concerne les maladies cardio- 

vasculaires. 
En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais dire au Directeur général et A ses colla- 

borateurs combien nous apprécions leur excellent travail. Au nom du Gouvernement suédois, je 

forme les voeux les plus chaleureux pour que les délibérations de la Trente- Septième Assemblée 

mondiale de la Santé soient fructueuses et pour que l'Organisation poursuive son travail avec 

le même succès. 

Le Dr ALWASH (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice- Présidents, 

Messieurs les chefs de délégations, Messieurs les délégués, je suis très heureux d'étre parmi 

vous et vous prie de croire A toute mon estime et A toute ma considération. Je saisis cette 

occasion pour féliciter les membres du bureau de cette Assemblée et pour leur présenter les 

salutations et les meilleurs voeux du peuple et du Gouvernement iraquiens, ainsi que du 

Président Saddam Hussein. 
J'ai également le plaisir de féliciter le Directeur général pour son rapport détaillé, 

réaliste et objectif qui décrit l'activité de l'Organisation au cours de la période biennale 

1982 -1983, nous donnant ainsi une vue d'ensemble de la situation actuelle. Ce rapport ébauche 

également des perspectives d'avenir en recensant les indicateurs qui nous permettront d'oeuvrer 
utilement pour atteindre le noble objectif de la santé pour tous que nous espérons voir se 

réaliser d'ici l'an 2000. Pour ce faire, il se fonde sur l'expérience accumulée, en prenant 

constamment en compte toutes les variables, en évaluant les résultats et en soulignant l'im- 

portance des stratégies qu'ont élaborées les différents pays pour atteindre leur but. J'aimerais 
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également féliciter le Conseil exécutif pour ses précieux rapports sur ses soixante -douzième et 
soixante -treizième sessions et saluer l'esprit de réalisme dont il a fait preuve en établissant 
ces deux rapports. 

Il nous faut maintenant marquer une pause, que nous consacrerons A la réflexion et A la 
méditation. Si nous considérons l'ensemble des activités dans la même perspective en tenant 
compte de notre objectif, nous nous apercevons que notre champ d'action est immense, que la 
route est longue et tortueuse, et que nous sommes engagés dans une course contre la montre. 
La promotion de la santé exige de nous ardeur et enthousiasme. Nous devons garder présentes A 
l'esprit les paroles du Directeur général, le Dr Mahler : "le compte A rebours a commencé ". 
Par conséquent, c'est aux responsables de la santé, dans les organisations internationales, 
dans les Régions et dans les pays qu'incombe cette responsabilité historique. Il ne faut rien 
négliger pour susciter la détermination et la volonté de réussir, en premier lieu en nous - 
mêmes. Il faudra ensuite mener une action conjointe continue et créatrice, afin de préparer 
le terrain pour la réalisation de notre objectif dans les années A venir en veillant A ce que 
cette action conjointe soit intégrée et objective, et qu'elle prenne en compte les tendances 
probables, les prévisions et tout ce qui nous rapproche de l'objectif noble et humanitaire 
qu'est la santé pour tous. Dans cette perspective, l'Iraq a adopté un système de programmation 
nationale dicté par les conditions locales, dont les buts soient étroitement liés A notre mode 
de vie, et qui s'inscrit dans notre plan de développement d'ensemble tout en s'harmonisant avec 
la stratégie mondiale élaborée par l'Organisation. Ce plan répondra ainsi A nos objectifs de 
croissance et de développement jusqu'en l'an 2000. 

Monsieur le Président, je voudrais, cette année, limiter mon intervention au processus 
d'évaluation et de surveillance de la stratégie de la santé pour tous, en me référant A la 

stratégie adoptée par mon pays en ce qui concerne la santé de l'enfant, la protection de celui -ci 
contre les maladies infantiles, et la santé maternelle. Nous avons étudié de très près les divers 
aspects de cette stratégie et nous l'avons adoptée avec beaucoup d'enthousiasme, la jugeant 
conforme A notre objectif principal qui consiste A élever le niveau de santé des enfants et A 

réduire le taux de mortalité infantile. Pour atteindre notre but, nous avons adopté des mesures 
de base pertinentes. Les directives nécessaires ont été données aux différents départements du 
Ministère de la Santé en vue d'assurer la mise en oeuvre de cette stratégie et l'évaluation 
périodique des progrès et des résultats enregistrés, afin de pouvoir éliminer les obstacles 
qui pourraient surgir au cours de son application et élaborer des solutions efficaces, confor- 
mément au principe d'une distribution efficace des soins de santé, avec tout ce que cela 
implique, notamment les vaccinations contre les maladies transmissibles et la lutte contre les 

maladies diarrhéiques. En même temps, une attention toute particulière est accordée A l'éduca- 
tion des mères en matière de santé, qui est la clé de voúte de la santé de l'enfant, l'accent 
étant mis sur l'allaitement au sein. Parallèlement й ces activités, l'on s'emploie A améliorer 
l'environnement, й garantir un habitat salubre, A fournir une eau de boisson saine et A mettre 
en place un système d'assainissement adéquat pour chaque habitation dans les villes et dans 
les villages. Les paramètres montrent que cette stratégie ne sera efficace que si les divers 
départements de santé, les institutions internationales et les organisations professionnelles et 
communautaires collaborent ensemble A son application. Le Ministère de la Santé lui accorde 
une très grande importance et tous nos établissements de santé oeuvrent A sa réalisation, de 

telle sorte que cette stratégie a également une incidence sur la politique pharmaceutique et 

sur la production nationale de médicaments qui s'est vu accorder la priorité en raison des 
besoins existants en matière de croissance, de protection sanitaire et de traitement des 
enfants. Cette stratégie obéit en plusieurs points au slogan de la Journée mondiale de la 

Santé de cette année : "la santé des enfants : richesse du futur ". Nous devons tous nous 

attacher A créer un environnement salubre et meilleur pour les enfants du monde, où la paix 

et la liberté régneraient, où la sécurité et le bonheur seraient garantis, et où les enfants 

pourraient jouir de la santé complète et du bien -être parfait que tous ici nous nous employons 
A leur assurer A l'avenir. En effet, mettre l'enfance en péril, c'est ébranler l'entité de la 

nation qui la néglige et exposer la nation même A un danger, car les enfants sont assurément 

la richesse de demain. A tous les membres de cette auguste Assemblée, les envoyés du bien, de 

l'amour et de la paix, je voudrais dire clairement avec confiance et avec foi que l'Iraq 

conserve l'objectif de la santé pour tous, malgré la cruauté de la guerre qu'il mène depuis 

maintenant près de quatre ans, car il croit profondément et fermement que la santé et la paix 
sont indissociables. Il faut que l'Organisation fasse entendre sa voix et qu'elle pèse de tout 
son poids, et du poids de ses délégations éprises de paix, pour faire régner la paix et pour 

mettre un terme A l'effusion de sang, aux pertes en vies humaines et aux destructions maté- 

rielles. Cette action sera constructive, puisqu'elle a pour but le bien de l'humanité tout 

entière. Il ne suffit pas de vouloir la paix, il faut la rétablir en trouvant une solution 

honorable au conflit. 
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Il est aussi de mon devoir, Monsieur le Président, de réitérer mon appel A tous ceux qui 

représentent ici l'humanité et la charité, et A cette Assemblée qui a clairement conscience de 
ses responsabilités vis -A -vis des peuples du monde, pour qu'ils condamnent les pratiques 

inhumaines dont est victime le peuple palestinien frère. Je suis convaincu que vous avez tous 

connaissance des actes lâches perpétrés contre le peuple arabe, en Palestine et au Liban, A 

savoir la terreur, la torture, les déportations, les spoliations et le meurtre de personnes 
innocentes. J'en appelle A cette Assemblée de la charité et de la santé et lui demande de 
porter aujourd'hui le flambeau de la paix pour illuminer la voie de la charité, afin que 
l'humanité jouisse enfin de la paix, de la quiétude, de la santé et du bonheur. Soyez assurés 
que notre appel n'a pas pour but d'inciter l'Organisation mondiale de la Santé A adopter une 
position politique, mais qu'il est l'expression naturelle de notre objectif noble et légitime 
de la santé pour tous. 

M. JALLOW (Gambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables collègues, distingués 

délégués, je vous apporte les chaleureuses salutations de mon Président, Sir Dawda Kairaba 

Jawara, Président de la République de Gambie et de tout le peuple de la Gambie. 

C'est une fois de plus un plaisir particulier pour ma délégation et pour moi -même de parti- 

ciper A cette Assemblée annuelle, qui nous offre une occasion unique d'échanger des vues et des 

expériences avec des collègues venus de tous les coins du monde. 

Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour vous présenter mes félici- 

tations à vous et aux membres du bureau pour votre élection A ces hautes fonctions. 

Monsieur le Président, honorables délégués, je ne crois pas devoir m'excuser de vous dire 

une fois de plus combien ma délégation apprécie l'excellent travail qu'accomplissent le 

Directeur général et ses collaborateurs en guidant si bien notre Organisation vers la réalisa- 

tion de nos objectifs communs. Ainsi que nous l'attendions, le rapport biennal du Directeur 

général est une fois de plus aussi franc que complet. Comme il convient, l'accent a été mis 

aussi bien sur nos réalisations que sur nos difficultés et nos échecs; ce n'est en effet que 

par un examen critique de ce genre que nous pouvons espérer atteindre notre but commun. 

Tout comme la plupart des gouvernements Membres, nous nous sommes lancés en Gambie dans 

l'application de notre plan de soins de santé primaires. Les résultats de nos évaluations 

respectives constituent un élément majeur du rapport biennal du Directeur général. On peut 

prendre note avec satisfaction des progrès qui ont été réalisés tant au niveau régional qu'au 

niveau mondial. Il reste toutefois beaucoup A faire. Dans notre cas, ce processus continu de 

surveillance et d'évaluation a mis en lumière des difficultés et des obstacles majeurs et je 
me propose, avec votre permission, de décrire brièvement quelques -uns de ceux -ci. 

En premier lieu, i1 apparaît maintenant que le processus de surveillance lui -тêте, A 

l'élaboration duquel, il est vrai, nous avons tous participé, est un exercice plutót ardu, au 

moins pour quelques -uns d'entre nous. Les données étendues et détaillées qui sont requises en 

de nombreux cas ne sont tout simplement pas encore disponibles. Le processus a eu le mérite de 

rendre ces déficiences beaucoup plus apparentes. Pour notre part, nous sommes décidés A remédier 
A ces déficiences dans une mesure compatible avec nos ressources. Notre évaluation nationale a 

montré qu'il était nécessaire de revoir une fois encore certains aspects de notre politique et 
de notre stratégie, bien que celles -ci ne soient mises en oeuvre sur le terrain que depuis trois 
ans. Par exemple, le mécanisme central de coordination que nous avons mis au point n'a pas 

répondu jusqu'A présent A notre attente. La coordination intersectorielle est encore loin d'être 
une réalité bien que des résultats tout A fait significatifs encore que limités aient été 

obtenus. Nous revoyons donc notre position A l'égard de concepts tels que les conseils nationaux 

de santé, et de questions fondamentales telles que celles du nom même que l'on a donné A ces 
comités, dans un effort pour définir ceux -ci dans une perspective plus réellement inter- 
sectorielle. La tendance A identifier tout ce qui porte l'étiquette "santé" avec le seul secteur 
sanitaire n'est malheureusement que trop évidente. Nous espérons découvrir d'autres moyens par 
lesquels les obstacles majeurs pourraient être surmontés. 

Le processus d'évaluation a aussi révélé des faiblesses dans l'organisation communautaire 
de soutien aux soins de santé primaires. Car bien que notre évaluation ait fait apparaître un 
enthousiasme soutenu de la part des communautés, celles -ci ne sont pas très bien renseignées sur 
la planification et la gestion du programme et n'y participent pas encore suffisamment. Dans 
bien des cas, le besoin d'une mobilisation coordonnée de la communauté en vue de taches aussi 
importantes que celles de l'assainissement de l'environnement, de la mobilisation des ressources, 
de l'appui A fournir aux agents de santé communautaires et de la gestion des fonds communautaires 
se fait sentir. Nous avons maintenant entrepris de remédier A cette situation en organisant des 
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ateliers et d'autres cours de formation A l'intention des comités de développement de village 
et du personnel d'encadrement et de vulgarisation. On a entrepris aussi une action nationale de 
restructuration des administrations locales en vue d'arriver une décentralisation plus effi- 
cace - action qui permettra pour la première fois d'incorporer les administrations de village 
dans la structure plus organisée de l'autorité locale. 

Alors que nous continuons A faire des progrès réguliers dans nos efforts visant A redis- 
tribuer plus équitablement les ressources sanitaires, les sérieuses difficultés économiques 
actuelles, aggravées par la sécheresse qui règne dans notre sous -région, continuent A boule- 
verser nos plans et nos programmes. Par exemple, après la mise au point d'une stratégie 
d'ensemble pour la distribution dans tout le pays et la gestion de fournitures médicales 
essentielles, le système s'est immédiatement heurté A de sérieuses difficultés parce que, faute 
de disposer de devises aisément convertibles, nous ne pouvions pas utiliser pleinement les 

ressources locales destinées A l'achat de fournitures l'étranger. L'adéquation du nouveau 

système a néanmoins été clairement démontrée lors d'une récente évaluation effectuée par 

AFRICARE, d'où il ressort que l'on disposait toujours des médicaments essentiels de base dans 

toutes les zones du pays. La même constatation a été faite lorsque le système de soins de santé 

primaires dans les villages a fait l'objet d'une évaluation indépendante effectuée par des 
missions de la Société pour la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne 

(GTZ) et des Pays -Bas. Nous nous félicitons donc des efforts déployés par le Siège et par 

notre Bureau régional dans le cadre du programme d'action pour les médicaments essentiels, et 

particulièrement des perspectives qui s'ouvrent en ce qui concerne le financement extérieur de 

commandes groupées et d'achats en gros. De même, notre programme élargi de vaccination, qui 

jusqu'A présent a donné des résultats très satisfaisants, a subi une série de coups qui ont 

eu de sérieuses répercussions sur notre couverture vaccinale. Notre plus récente évaluation 

nationale a révélé que 30 % des consultations prévues ont été annulées en raison du manque de 

carburant et de pièces détachées pour nos véhicules de campagne. Des difficultés analogues 

continuent aussi A compromettre l'exécution de nos programmes de supervision des soins de santé 

primaires. 
Monsieur le Président, le climat économique défavorable qui règne actuellement et la 

sécheresse persistante font qu'il est même difficile de maintenir les programmes existants et 

A plus forte raison de mettre en oeuvre des plans de développement. En Gambie, comme dans 

beaucoup d'autres pays en développement, la dépréciation monétaire et l'inflation mondiale 

conjuguent leurs effets pour créer une situation presque intenable. Dans les conditions 

actuelles, il me parait très souhaitable que la communauté internationale des donateurs revoie 

sa position générale en ce qui concerne le soutien A accorder aux budgets nationaux; A défaut 

de cela, le potentiel de l'aide au développement pourrait bien n'être jamais réalisé 

intégralement. 

Pour notre part, nous sommes tout disposés A mobiliser des ressources locales supplémen- 
taires pour soutenir nos soins de santé primaires, et aussi A assurer une distribution plus 
rationnelle de ces ressources. A cet égard, mon Gouvernement a adopté un projet de mise A 
contribution des clients qui doit commencer A être appliqué en juillet de cette année, toutes 

les mesures de protection requises étant prises en faveur des membres nécessiteux de la 

communauté et de ceux que les services de soins de santé primaires auront aiguillés vers 
d'autres services. D'autre part, mon Ministère examine sérieusement avec le Ministère des 
Finances la possibilité de mobiliser des ressources locales supplémentaires en faveur de la 

santé. Au niveau communautaire, nous examinons également les voies et les moyens par lesquels 

on pourrait développer l'aptitude des communautés villageoises A soutenir leurs programmes par 

des microprojets générateurs de revenus. 
Monsieur le Président, nous avons la chance en Gambie d'avoir été parmi les premiers à 

entreprendre un examen de l'utilisation des ressources sanitaires. Nous pr8nons ce mécanisme, 
car il donne aux pays la possibilité d'évaluer leurs plans de façon réaliste et, chose tout 
aussi importante, d'établir des priorités et d'incorporer dans un plan cohérent des zones 

d'activité diverses. Au niveau international, nous nous proposons de tenir pour la deuxième 

fois dans le pays, en novembre de cette année, une réunion de donateurs, qui coïncidera avec 
une réunion nationale multisectorielle de donateurs. J'espère que beaucoup des nations et 

organisations amies pourront y participer. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le moment parait venu d'exprimer la sincère 

gratitude de mon Gouvernement A tous nos partenaires dans le domaine du développement, parti- 

culièrement aux Gouvernements des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne, de la Répu- 

blique populaire de Chine, du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique, ainsi qu'à la Fondation 

Sasakawa, pour l'intérêt continu qu'ils manifestent et l'appui qu'ils apportent A notre pro- 

gramme. La compréhension et la souplesse dont ils ont fait preuve en passant avec nous ces 
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divers accords bilatéraux n'a pas peu contribué A nous permettre d'atteindre en trois ans, et 

donc avant l'expiration du délai de cinq ans prévu, quelques -uns de nos principaux objectifs. 

Nous espérons que nos partenaires en ont tiré autant de satisfaction que nous -mêmes. 

Monsieur le Président, j'espère que je ne vous ai pas présenté un tableau trop sombre, 

parce que cela ne refléterait pas mes intentions. Car en dépit des difficultés soulignées, des 

résultats très significatifs et satisfaisants ont été obtenus. Le degré d'intérêt et de parti- 

cipation de la communauté dans tout le pays continue A étonner même ceux d'entre nous qui ont 

participé depuis le début A l'action entreprise. L'accent qui est de nouveau mis sur l'éduca- 

tion pour la santé en vue de la participation communautaire a eu les plus heureux effets, 

comme le montre la véritable révolution qui a eu lieu dans mon pays en ce qui concerne le 

traitement de la diarrhée par la réhydratation par voie orale. Lors du lancement du programme 

d'éducation de masse, toutes nos mères ignoraient, et 8 % seulement de notre personnel sani- 

taire connaissait, la composition correcte de la solution de réhydratation par voie orale à 

préparer A la maison. Après neuf mois seulement, 67 % de toutes les mères connaissaient la 

composition correcte. Les dernières évaluations montrent que 47 % des mères utilisent encore 

actuellement la solution de réhydratation par voie orale préparée à la maison de façon 

correcte. 
Comme vous le savez peut -être, la Gambie se trouve dans la zone du Sahel où sévit la 

méningite. Pendant des années, nous avons régulièrement souffert d'épidémies de méningite à 

méningocoques avec des taux de létalité élevés et une morbidité importante. Les résultats 

d'une enquête conduite avec la participation de la Commonwealth Society for the Deaf montrent 

que jusqu'à 30 % des cas de surdité pourraient être consécutifs A une méningite. En 1983, 

grâce A une campagne intensive d'éducation et de participation communautaires, nous avons 

réussi A vacciner 92 % de toute la population âgée de plus de 12 mois, cela dans une période 

de six semaines. Les résultats de l'étude continue de cette campagne A laquelle nous procédons 

intéresseront, je l'espère, les pays qui sont également affectés par la maladie. 

Monsieur le Président, les nombreux exemples analogues que l'on pourrait citer nous ont 

renforcés dans notre résolution de poursuivre notre action en faveur de la santé pour tous. Il 

est certain que nous rencontrerons beaucoup de difficultés sur notre route, mais nous devons 

tous réaffirmer ensemble notre détermination d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est maintenant impensable que nous prenions une autre voie. 

Le Dr NSABIMANA (Burundi) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames, 

Messieurs, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de vous adresser au nom de la déléga- 

tion du Burundi et en mon nom personnel mes vives félicitations et d'exprimer notre joie de 

vous voir confier la direction de cette auguste Assemblée, durant les quinze jours où vous 

êtes appelé A assurer cette noble et grande responsabilité. 

Nous sommes convaincus qu'il se dégagera des débats de cette Assemblée de nouvelles pers- 

pectives encore plus enrichissantes dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de faire le bilan exhaustif des progrès 

enregistrés dans mon pays en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

la fin du siècle, mais je vous citerai les étapes importantes franchies sur ce chemin combien 

difficile. 

Dans mon pays, sur le plan de la politique en général et de celle de la santé en parti- 

culier, l'action des institutions nationales s'est renforcée : le Comité central du Parti et 

les assemblées des représentants du peuple tiennent régulièrement leurs sessions; les congrès 

des mouvements intégrés au Parti ont tenu leurs assises en préparation du deuxième Congrès 

national du Parti qui se tiendra cette année. 

A toutes ces occasions, la politique de la santé est examinée, et spécialement la perti- 

nence des stratégies nationales mises en oeuvre pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ainsi que les progrès réalisés dans l'exécution de ces stratégies. 

Au mois de février 1984, une table ronde pour les aides extérieures s'est tenue A 

Bujumbura. Plusieurs projets de développement socio- économique ont été retenus par les bailleurs 
de fonds, en priorité dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et du développement 
rural. 

Le plan quinquennal 1983 -1987 de développement socio- économique prévoit la réalisation de 
nombreuses infrastructures sanitaires de base A construire grâce A l'effort budgétaire du 

Gouvernement et aux travaux de développement communautaire des collectivités. Le Gouvernement 
vient de consentir un effort particulier dans le domaine de la santé avec le démarrage de la 
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construction de trois h8pitaux ruraux dans les zones qui étaient encore démunies, et ce dans 
le but d'apporter les soins les plus élémentaires aux populations déshéritées. 

La lutte contre les maladies transmissibles, corollaires des conditions socio- économiques 
précaires de notre pays, se poursuit à travers de vastes programmes d'assainissement, d'adduc- 
tion d'eau, et d'amélioration de l'habitat tant urbain que rural. 

Des programmes plus spécifiques sont poursuivis par le Ministère de la Santé publique : 

- L'immunisation contre la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la tuberculose 
et la poliomyélite. Les résultats louables de l'efficacité de la vaccination sont dus 
surtout à la collaboration des autorités administratives qui ont bien mené la campagne de 
sensibilisation de la population, laquelle a répondu par une adhésion totale au programme 
élargi de vaccination. 

- L'éducation pour la santé, dont le but est d'amener la population à prendre en charge sa 

propre santé par l'adoption d'habitudes de vie saines, consiste en une action multisecto- 
rielle menée par tous ceux qui sont en contact étroit avec les collectivités locales pour 
changer les mentalités et les habitudes socioculturelles contraires à la promotion et 
la protection de la santé. 

- La lutte contre les maladies diarrhéiques s'appuie essentiellement sur l'éducation sani- 
taire. Deux séminaires sur les maladies diarrhéiques ont été organisés à Bujumbura, grâce 
au concours du FISE et de l'OMS, à l'intention des médecins responsables des formations 
médicales et des secteurs médicaux ruraux. 

- La formation du personnel constitue également une priorité pour le Gouvernement. A la 
rentrée scolaire 19831984, le recrutement des élèves a doublé. Un institut paramédical 
d'une capacité de 400 élèves est actuellement en construction et deux écoles paramédicales 
vont être construites dans les régions médicales du nord et du sud du pays. 

- S'agissant de la protection maternelle et infantile et du planning familial, le Gouverne= 
ment s'attelle actuellement à recueillir l'adhésion de la population au programme de 

planning familial par une campagne de sensibilisation qui doit précéder la mise à dispos 

sition des moyens. Quoique la notion de famille nombreuse hante encore la mentalité de 

nos populations, celles -ci sont très sensibles aux explications que le Gouvernement avance 

pour les convaincre. L'explosion démographique risque de mener à la famine par suite de 

l'insuffisance des terres; elle risque d'annihiler tous les efforts du Gouvernement en 
faveur de la population et les sacrifices de celle -ci dans les secteurs de l'éducation, 
de la santé, de l'habitat et de l'alimentation. 

- L'approvisionnement en médicaments essentiels demeure un sujet de préoccupation pour le 

Gouvernement parce que les besoins sont immenses. Des mesures sont prises pour rendre 
disponibles les médicaments aux couches de la population qui en ont le plus besoin : 

sélection des médicaments essentiels et révision annuelle de la liste établie, accrois- 
sement du budget, décentralisation des circuits de distribution, renforcement de la pro- 
duction locale, amélioration de la gestion et participation des malades à l'acquisition 
des médicaments. Nous remercions l'industrie pharmaceutique bâloise, qui a renforcé son 
action dans le cadre du projet pilote des médicaments essentiels au Burundi par un soutien 
logistique et l'amélioration de la gestion du médicament au sein de nos services de santé. 

- La recrudescence du paludisme constitue une inquiétude pour le Gouvernement, inquiétude 
d'autant plus grande que des formes résistantes aux antipaludiques actuels sont apparues. 
Nous espérons que les recherches en cours aboutiront à la découverte d'un nouveau produit 
efficace, la solution idéale étant de disposer d'un vaccin. Nous encourageons également 
les chercheurs de notre Organisation à intensifier leur effort pour découvrir des insec- 

ticides à effet rémanent et biodégradables. 

- Concernant la schistosomiase, qui sévit dans mon pays, nous avons pu réaliser grâce aux 

efforts conjugués du Gouvernement, de la Belgique et de l'OMS des études épidémiologiques 

qui viennent de nous faire découvrir un nouveau foyer dans le nord du pays, en haute 

altitude. Un nouveau vecteur, ignoré jusqu'ici au Burundi, vient d'étre identifié. 

- La santé mentale de nos populations n'a pas été laissée de c8té. La construction d'un 
centre neuropsychiatrique va étre bient8t achevée, nous poursuivons la formation du per- 

sonnel dans ce domaine, et des missions de dépistage sont régulièrement effectuées dans 
les formations sanitaires du pays. 

Voilà en quelques mots, Monsieur le Président, l'essentiel des efforts réalisés dans 

l'exécution des stratégies de la santé pour tous. Vous aurez remarqué, comme moi, que nos 

progrès sont modestes et que, faute de ressources, nous risquons d'arriver avec beaucoup de 

retard au rendez -vous de la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'exhorte donc notre Organisation 

mobiliser des ressources financières et humaines pour une action d'aide et de soutien aux pays 

les plus nécessiteux pour que le rendez-vous de la santé pour tous d'ici l'an 2000 soit atteint. 
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Le Professeur BAH (Guinée) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation 

de la République de Guinée a l'honneur de transmettre à cette auguste Assemblée les salutations 

fraternelles et les voeux de plein succès de S.E. le colonel Lansana Conté, Président de la 

République. 
Depuis le 3 avril 1984, notre pays s'est engagé dans la voie du redressement, au niveau de 

tous les secteurs socio- économiques de la nation. Dans son discours d'orientation, le Président 

de la République a déclaré : "en matière de santé publique et de la population, le Gouvernement 

de la République, sous l'impulsion du Comité militaire de Redressement national, envisage de 

prendre des mesures concrètes en faveur de la préservation et de l'amélioration de la qualité 

de la vie. Dans l'immédiat, l'observation des règles d'hygiène est de rigueur pour tous. La 

réalisation d'un tel programme bénéficiera en particulier, dans le cadre d'une solidarité 

nationale effective, aux personnes handicapées et aux couches sociales les plus démunies ". 

Cette déclaration affirme clairement la volonté d'atteindre l'objectif "santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ". Le Miпístère de la Santé prévoit une conférence nationale de la santé en juin 1984, 

qui devra se pencher sur les modalités de restructuration des services de santé et de réorien- 

tation de la stratégie nationale adoptée en avril 1981. 

En 1983, les activités ont porté essentiellement sur la formation et le recyclage des per- 

sonnels de santé : séminaire d'éducation pour la santé, avec 41 participants dont 4 médecins; 

cours de niveau moyen sur le programme élargi de vaccination, avec 45 participants; séminaire 

national de formation et de sensibilisation dans le cadre du bien -être de la famille, avec 

48 participants; cours de formation spéciale en santé publique, avec 100 candidats, dont 

68 admis; séminaire de formation en soins de santé primaires à l'intention de 125 étudiants en 

médecine, afin de leur permettre d'élaborer leurs thèses dont le thème porte sur les enquêtes 

préliminaires dans les villages en vue de l'installation d'unités de soins de santé primaires; 

création d'une chaire de santé publique à la Faculté de Médecine pour l'enseignement des 

méthodes de surveillance épidémiologique, de la nutrition et de la gestion des services de 

santé; poursuite de l'enseignement des programmes adaptés aux profils "soins de santé primaires" 

dans les trois écoles secondaires de la santé. 

La mise en oeuvre du plan directeur du programme élargi de vaccination, élaboré en 1980, 

se heurte encore à plusieurs difficultés d'ordre matériel, logistique et surtout de la chaîne 

de froid. L'évaluation de la couverture vaccinale en décembre 1983 donne 11,7 % d'enfants com- 

plètement vaccinés pour la zone urbaine (Conakry) et 6 % seulement pour la zone rurale (Manou). 

Au moment où notre pays s'engage dans la voie du redressement national, l'OMS, ainsi que 

les organisations gouvernementales et non gouvernementales, doivent lui apporter un appui 

technique, matériel et financier en particulier dans le domaine de la formation du personnel et 

de la maîtrise des méthodes de gestion des services nationaux de santé. 
Le Conseil exécutif a fait des recommandations pertinentes sur la surveillance des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous; il faut noter, comme le 

souligne dans ses observations le Directeur général, dans le document ЕВ73/14, le manque éton- 

nant d'information fiable. Cette réalité doit inviter l'OMS à étudier davantage les voies et 

moyens d'apporter efficacement aux pays qui en éprouvent le besoin tout l'appui nécessaire pour 

le renforcement des capacités gestionnaires des systèmes de santé, des capacités nationales de 

recherche et d'études sur les systèmes de santé, et aussi des méthodes de promotion des acti- 

vités intersectorielles. En effet, sans le renforcement et la coordination des activités inter- 

sectorielles, il semble difficile d'obtenir une information fiable pour certains des douze 

indicateurs mondiaux. 

Concernant la restructuration des discussions techniques, le statu quo sur la périodicité 

et la durée est souhaitable. Cependant, ilest logique d'obtenir les contributions stimulantes 

d'experts de la question qui, à notre avis, devraient être présidents des différents groupes de 

discussion. 

Le Dr AL-KHADURI (Oman) (traduction de l'arabe) :2 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, j'aimerais 
saisir cette occasion pour féliciter le Président de son élection à ces hautes fonctions, et 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Guinée pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
2 

Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Oman pour insertion dans le compte 

rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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pour féliciter de même les Vice -Présidents et les Présidents des commissions principales, en 
leur souhaitant A tous plein succès dans 1'accomplissement de la táche éminente qui leur a été 
confiée, A savoir la réalisation des nobles objectifs de cette Assemblée. J'aimerais en outre 
rendre hommage aux louables efforts déployés par le Directeur général et ses collaborateurs 
dans l'élaboration du rapport exhaustif qui nous est soumis sur l'activité de l'OMS. Nous 
remercions également le Président et les membres du Conseil exécutif pour le soin avec lequel 
ils ont préparé les questions qui seront examinées au cours de la présente Assemblée, et rédigé 
les rapports détaillés qui sont soumis A l'Assemblée. pour examen et adoption. 

Permettez -moi A cette occasion, Monsieur le Président, de donner un aperçu de ce qui a été 
accompli par le Sultanat d'Oman dans les domaines considérés dans les rapports du Directeur 
général et du Conseil exécutif - actuellement A l'examen - depuis le début du mouvement de 
renouveau qui se poursuit depuis plusieurs années sous l'égide de S. M. le Sultan Qabous bin Saïd. 

C'est selon les directives de S. M. le Sultan que, dès le début de ce mouvement, l'accent 
a été mis sur le développement du citoyen omanais dans les domaines social, sanitaire et éduca- 
tionnel, l'individu étant considéré comme le fondement même du développement général du pays. 
Partant de ce principe, l'Etat a fourni tous les moyens nécessaires au traitement des diverses 
maladies dans les hópitaux, les centres de santé et les dispensaires de toutes les provinces. 
C'est ainsi que le nombre des unités sanitaires a été porté à 95. De même, une grande importance 
a été accordée ces dernières années aux services de prévention; le Département de Médecine pré- 
ventive comprend aujourd'hui 11 sections principales, auxquelles s'ajoutent 40 unités de pré- 
vention réparties dans tout le pays. Par ailleurs, les services de prévention ont été déve- 
loppés, conjugués et coordonnés de manière A fournir aux citoyens des soins de santé complets. 
Persuadés de l'importance primordiale des soins de santé primaires pour l'ensemble de la popu- 
lation, nous avons entrepris de modifier les services de santé en faisant des soins de santé 
primaires la pierre angulaire de tous les services de santé aux échelons secondaire et ter- 
tiaire. Nous considérons en outre que les services de soins de santé primaires sont la voie qui 
mène à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sur cette base, le 

Ministère de la Santé a arrêté une stratégie propre A favoriser la mise en oeuvre de sa poli- 

tique clairement définie de développement sanitaire. Il met au point à l'heure actuelle les 

plans d'action qui permettront d'appliquer cette stratégie. Parallèlement, une commission tech- 
nique spéciale s'emploie A développer les services de soins de santé primaires et A suivre de 
près les progrès accomplis, en se fondant sur les douze indicateurs qui ont été adoptés. De 
même, le Ministère de la Santé multiplie ses efforts en vue de la formation d'un personnel 
sanitaire apte à dispenser les soins de santé primaires. Nous serons donc en mesure d'élaborer 
le rapport intérimaire demandé par l'Organisation pour 1985, qui doit comprendre une évaluation 
des stratégies et des plans d'action susceptibles de permettre la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'existence d'une main -d'oeuvre qualifiée étant un facteur primordial du développement 

sanitaire, le Ministère de la Santé a concentré ses efforts sur la formation de nombreux per- 

sonnels capables d'assurer la gestion des services nationaux de santé. C'est ainsi qu'il a orga- 

nisé sur place des cours de formation, accordé des bourses d'études et de formation A 

l'étranger, invité un grand nombre d'éminents médecins et conseillers spécialisés dans divers 

domaines de la santé - dans le cadre de programmes établis A cet effet - et désigné des homo- 

logues omanais, de façon A enrichir l'expérience et les compétences des médecins et des techni- 

ciens omanais d'un nouvel apport de connaissances dans les diverses disciplines médicales. La 

création en Oman d'un institut des sciences de la santé constitue un facteur important de la 

formation des personnels omanais dans les diverses spécialités médicales et apparentées, qu'il 

s'agisse d'infirmières, de techniciens ou d'auxiliaires sanitaires. Dans le domaine de la for- 

mation et des échanges de connaissances, nous avons organisé en Oman l'année dernière, en 

collaboration avec l'OMS, plusieurs cours de formation relatifs au programme élargi de vacci- 

nation, A l'utilisation adéquate des insecticides et à l'évacuation hygiénique des eaux usées. 

Cette année, nous avons organisé deux conférences nationales : la première conférence nationale 
sur la lutte contre la cécité et les ophtalmies transmissibles, et la troisième conférence sur 

l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Ces rencontres ont favorisé dans une 

très large mesure l'échange de connaissances entre les personnels omanais d'une part et les 

spécialistes et conseillers internationaux d'autre part. 

Nous avons créé en outre dans la capitale, au sein du Département de Pédiatrie, un centre 
de formation chargé d'enseigner l'utilisation des sels de réhydratation afin d'éviter les 
complications auxquelles peuvent donner lieu les diarrhées infantiles. Ce centre assure la for- 
mation continue d'un certain nombre de médecins et d'auxiliaires techniques; il organise en 
outre des cours de formation dans le domaine susmentionné A l'intention des observateurs et des 
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surveillants sanitaires, afin de leur permettre d'utiliser le procédé de traitement en question 

et d'apprendre A la population A appliquer correctement cette méthode simple et efficace. 

Monsieur le Président, nous avons la conviction que l'intégration des divers programmes 

sanitaires aux programmes de soins de santé primaires ainsi que la formation continue des per- 

sonnels de santé affectés à ces programmes sont les facteurs les plus importants pour la 

réussite des programmes sanitaires et la prestation efficace de services aux citoyens dans la 

collectivité. Il s'agit d'ailleurs de la voie qui mène à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

C'est pour cette raison aussi que le Ministère de la Santé participe activement à l'élaboration 

du programme national de développement communautaire, en recrutant des agents de santé dans la 

population locale après leur avoir appris à dispenser aux villageois les services de santé élé- 

mentaires et les premiers soins. Ces agents de santé reçoivent périodiquement une formation en 

cours d'emploi; de temps à autre, des experts surveillent et évaluent leur travail et leur 

donnent si nécessaire des conseils pour en améliorer l'efficacité, et ce avec la collaboration 

du Ministère des Affaires sociales et du Travail ainsi que du FISE. En ce qui concerne la colla- 

boration avec l'OMS et les moyens de tirer un meilleur parti des ressources de l'Organisation 

en se fondant sur l'étude de ses structures et de ses fonctions, le Ministère de la Santé, 

depuis la création du bureau de l'OMS en Oman vers la fin de 1974, accorde tout son appui aux 

représentants de l'Organisation - tant au représentant résident qu'aux experts ou aux 

conseillers qui visitent nos divers programmes sanitaires - et s'efforce de bénéficier de leur 

expérience et de leurs recommandations. Il existe au Ministère de la Santé une commission 

technique chargée de suivre la mise en oeuvre des recommandations des experts de l'OMS, dans la 

mesure des moyens disponibles. De même, une coordination constante très satisfaisante s'est 

instituée entre le Ministère et l'OMS afin d'assurer une utilisation optimale des ressources 

que l'Organisation met à la disposition des programmes sanitaires communs, dont les plus impor- 

tants sont le programme d'éradication du paludisme, le programme élargi de vaccination, le pro- 

gramme de lutte contre la cécité et les ophtalmies transmissibles, et les programmes d'approvi- 

sionnement en eau potable et d'assainissement. Par ailleurs, le Ministère de la Santé s'emploie 

à orienter et à coordonner l'action sanitaire nationale, en collaboration avec l'OMS, les 

autres ministères et les divers organismes nationaux qui cherchent à assurer les progrès de la 

population omanaise dans tous les domaines. 

Monsieur le Président, j'aimerais à ce propos rendre hommage à l'étroite collaboration qui 

existe entre le Sultanat d'Oman et l'Organisation mondiale de la Santé. Je tiens à exprimer en 

outre la grande estime que nous inspirent les louables efforts déployés par l'Organisation, son 

Bureau régional de la Méditerranée orientale et son représentant au Sultanat en vue d'étayer 

nos programmes de santé. Permettez -moi enfin de vous adresser une fois de plus toutes mes féli- 

citations, ainsi qu'à vos confrères du Secrétariat de l'OMS, et de souhaiter plein succès à 

toutes les délégations ici présentes. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous arrivons ainsi à la fin de la séance plénière de ce matin. Je voudrais seulement 
annoncer que le groupe des pays africains se réunira dans cette salle, dès la fin de la séance. 

Les délégués qui font partie de ce groupe sont invités à rester dans la salle. 

Le délégué de la République islamique d'Iran demande la parole. Avant de la lui donner, je 

rappelle les dispositions de l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée selon lesquelles 
le droit de réponse est accordé par le Président à tout délégué ou représentant d'un Membre 
associé qui le demande. Je rappelle en même temps que l'article 59 dispose en outre que les 

délégués et les représentants des Membres associés doivent s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce 
droit, d'être aussi brefs que possible et d'intervenir de préférence à la fin de la séance. 

Le délégué de la République islamique d'Iran a la parole. 

M. SHAHABI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Bismillah Al- Rahman Al -Rahim : Au nom de Dieu, le Tout -Puissant : Monsieur le Président, 
au sujet des déclarations faites par le délégué de l'Iraq, j'ai à dire que l'armée iraquienne 
a envahi l'Iran, lorsqu'a éclaté une guerre non déclarée, le 22 septembre 1980. L'invasion a 
causé des pertes indescriptibles en matériel et, chose plus importante, en vies humaines. Le 
bombardement de villes ouvertes et l'utilisation d'armes chimiques, qui persiste même 
aujourd'hui, sont quelques -uns des nombreux crimes perpétrés par le régime iraquien. La soif de 
paix de l'Iraq telle qu'elle est proclamée aujourd'hui après ces atrocités et ces crimes, qui 
se poursuivent encore aujourd'hui, ne reflète donc pas, évidemment, son souci de l'humanité, de 
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la paix et de la sécurité, mais n'est qu'une expression hypocrite du désir du régime iraquien 
de dissimuler l'infamie inouгe des nombreux agissements criminels qu'il continue de commettre 
encore maintenant. L'Assemblée mondiale de la Santé n'a malheureusement pas réagi de façon 
appropriée aux nombreux dangers auxquels le régime iraquien expose la santé dans le monde 
entier, et en particulier à l'utilisation massive par l'Iraq d'armes chimiques qui, si des 
mesures adéquates ne sont pas prises, constitue indubitablement un encouragement à utiliser 
encore cette arme prohibée et inhumaine dans d'autres parties du monde dans les années à venir. 
En utilisant des armes chimiques, l'Iraq essaie de mettre fin à la guerre contre l'Iran. Si la 

République islamique d'Iran et le monde en général cèdent devant cette folie, cela voudra dire 
que nous, communauté internationale, aurons donné notre consentement à l'emploi d'armes 
chimiques dans tous les conflits armés partout dans le monde. C'est pour cela que nous ne devons 
accepter et que nous n'acceptons aucune sorte de paix consécutive à l'utilisation de méthodes 
de guerre inhumaines, telles que le bombardement de zones civiles et l'utilisation d'armes 
chimiques par l'agresseur iraquien ou par n'importe quel autre pays du monde. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci. Le délégué de l'Iraq a la parole et je le prierai de bien vouloir être bref. Ce 

sera la dernière intervention ce matin. 

M. MAIBOUB (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Lors de sa première intervention, commentant la 

décision relative A l'élection des vice -présidents, le délégué de l'Iran a dit qu'une telle 

décision déshonorait cette auguste Assemblée; ma délégation n'a pas voulu, à ce moment -1A, 

répondre A ce commentaire, en raison de notre souci de voir mener A bien les travaux de 

l'Assemblée, et de ne pas faire de cette Assemblée une tribune de propagande. Or, les membres 

de l'Assemblée lui ont répondu et lui ont clairement exprimé leur opinion en saluant par 

acclamation la décision de l'Assemblée concernant l'élection des vice -présidents. Le fait qu'il 

conviendrait de relever est que ce qui est déshonorant, ce n'est pas la décision adoptée par 

cette auguste Assemblée, mais l'attribution d'un tel qualificatif à cette décision. Le délégué de 

l'Iran s'est écarté du sujet A l'examen pour porter contre mon pays une accusation sans fonde- 

ment. Cela est arrivé, Monsieur le Président, au cours de la première intervention du délégué 

de l'Iran. Dans sa deuxième intervention, il a essayé une nouvelle fois d'exploiter cette 

réunion A des fins de propagande. Ma délégation souhaite faire savoir, au risque de se répéter, 

que lorsque l'Iran parle de paix, il convient de rappeler que c'est l'Iran lui -même qui ne 

respecte pas les résolutions du Conseil de Sécurité concernant la paix et que ces résolutions 

ont été adoptées bien avant que l'Iran n'accuse l'Iraq d'utiliser les armes chimiques. L'Iran 
refuse d'obtempérer aux résolutions du Conseil de Sécurité appelant A la paix et A l'arrêt des 

hostilités. Cette auguste Assemblée a le droit de demander au délégué de l'Iran s'il veut dire, 

en parlant de la paix, que son pays abandonne son attitude intransigeante et son insistance A 

poursuivre la guerre, et s'il a décidé de respecter la volonté de la communauté internationale 

qui souhaite la paix. 

Monsieur le Président, nous sommes au tout début de notre conférence, nous avons devant 

nous un grand nombre de travaux sérieux et fructueux; cette auguste Assemblée a une mission 

noble et humanitaire A remplir; ma délégation espère que l'Assemblée ne sera pas exploitée A 

des fins de propagande gratuite et que n'y seront pas avancés des faits erronés et de pures 

inventions; elle espère que nos efforts seront consacrés A la seule réussite des travaux prévus 

et A assurer le prestige de cette Assemblée. Quant aux accusations du délégué de l'Iran concer- 

nant l'utilisation des armes chimiques, je crois qu'il n'est pas opportun d'y répondre ici, et 

je réserve le droit de réponse de ma délégation pour plus tard. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. La séance est levée, la prochaine séance aura lieu A 14 h 30. 

La séance est levée A 12 h 45. 
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Mardi 8 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (Mexique) 

Président par intérim : M. M. P. TO VADEK (Papouasie -Nouvelle- Guinée) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DOUZIEME ET SOIXANTE- TREIZIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 -1983 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La séance est ouverte. 

J'appelle les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués du Luxembourg et 
de l'Islande. Le délégué du Luxembourg a la parole. 

M. KRIEPS (Luxembourg) : 

Monsieur le Président, une fois de plus nous sommes en train de discuter le rapport biennal 

de notre Directeur général et une fois de plus je tiens à le féliciter, lui et ses collabora- 

teurs, de l'excellent document qu'il nous a présenté, dans lequel il nous expose de façon 

claire et précise cette multitude de problèmes de santé auxquels l'OMS doit toujours faire 

face, et cela avec des moyens financiers qui s'amenuisent à cause de la récession économique 

mondiale. Cette récession touche avant tout les pays hautement industrialisés, mais, malheureu- 

sement, par ricochet, affecte également les pays en développement qui, selon notre Directeur 

général, n'ont plus "la capacité ... de consacrer des ressources à la santé ". 

Monsieur le Président, c'est aujourd'hui la dixième fois consécutive que j'ai le grand 

honneur de m'adresser à cette auguste Assemblée, en ma qualité de Ministre de la Santé du 

Grand -Duché de Luxembourg. Il me serait difficile de ne pas saisir cette occasion pour remercier 

de tout mon coeur notre Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, ainsi que notre Directeur 

régional, le Dr Leo Kaprio, des grands services qu'ils ont rendus à mon pays. Le Dr Mahler 

avait écrit dans son rapport annuel de 1977, si je ne m'abuse, que "tous les pays, mêте les 

plus développés, ont beaucoup à gagner à leur appartenance à TOMS ". Eh bien, quoique nous 

puissions nous compter parmi les pays développés et malgré que nous ne soyons qu'un petit pays, 

les problèmes de santé existent également chez nous, et au cours de ces deux dernières 

décennies nous avons à différentes reprises fait appel à notre Organisation, et d'éminents 

experts ont été mis à notre disposition pour nous aider avec beaucoup de compétence à résoudre 

de difficiles problèmes de santé. 

C'est avant tout la dernière décennie qui a marqué profondément l'Organisation mondiale 

de la Santé et qui l'a rapprochée des dimensions essentielles de l'homme. Il y a ce défi, 

lancé à tous les peuples du monde, de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 y a eu la Confé- 

rence internationale sur les soins de santé primaires à Alma -Ata, ой les délégués ont approuvé 

une déclaration qui se prononce en faveur de la justice sociale en matière de santé et d'une 

répartition plus équitable des ressources destinées h la santé. Il y a eu cette prise de cons- 

cience que le progrès technique, considéré longtemps comme la finalité suprême de toute acti- 

vité humaine, y compris les soins de santé, n'est certainement pas capable à lui seul de 

résoudre tous les problèmes et de rendre les hommes heureux et jouissant d'une parfaite santé. 

Qu'il me soit permis d'extraire de ce volumineux rapport de notre Directeur général un 

seul problème, mais un problème particulièrement crucial, voire cruel, c'est celui des enfants 

dans ce monde de la fin du XXe siècle. Nous savons que depuis quelques décennies les sciences 

et les techniques de la santé ont progressé plus vite que pendant les millénaires qui ont pré - 

cédé notre époque. Et pourtant des enfants meurent par milliers tous les jours - et pendant 

les quelques minutes que je vous parle, plusieurs dizaines de plus auront succombé. Succombé à 

quoi ? Mais à des maladies parfaitement évitables, à la malnutrition, à la famine. Des milliers 

d'autres vies humaines sont gâchées, diminuées, handicapées, estropiées, qui n'arriveront 
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jamais au plein épanouissement de leur condition humaine h laquelle chaque enfant qui naît sur 
cette terre a un droit inaliénable. 

Les grandes organisations internationales sont pleinement conscientes de ce drame. L'année 
1979 avait été déclarée Année internationale de l'enfant par l'Organisation des Nations Unies, 
et le thème de la Journée mondiale de la Santé était : "Santé de l'enfant, avenir du monde "; la 
Journée mondiale de la Santé de 1984 portait comme titre : "La santé des enfants : richesse du 
futur." Dans sa missive publiée h cette occasion, notre Directeur général a dit : "Les enfants 
sont une ressource inestimable et les pays qui les négligent le font h leurs risques et 
périls. Tel est le message lancé cette année au public du monde entier par la Journée mondiale 
de la Santé 1984, qui met ainsi en lumière une vérité première : c'est h nous tous qu'il appar- 
tient de sauvegarder la santé mentale et physique des enfants du monde, non seulement pour 
atteindre la santé polir tous d'ici l'an 2000, mais aussi pour travailler h la santé de toutes 
les nations du XXIe siècle." Cette prise de position est réaliste et idéaliste, courageuse et 
aléatoire à la fois. 

Nous savons qu'environ 80 % des enfants de ce monde vivent dans les pays en développement, 
la plupart du temps dans un environnement caractérisé par l'infection, la malnutrition, la 
famine, la précarité des conditions de logement, l'absence d'eau potable de bonne qualité, la 
pauvreté et, par conséquent, l'insuffisance des soins de santé. Or, ces populations ne négligent 
certes pas délibérément ces enfants qu'elles ont mis au monde et qu'elles aiment, mais elles 
sont désarmées, découragées, résignées. Ce n'est tout de même pas de leur faute si la pluie 
salvatrice se fait attendre pendant de longues années; ce n'est pas de leur faute si des 

milliers et des milliers d'hectares de terres arables s'enlisent dans les sables d'un désert 
qui avance inexorablement; ce n'est pas de leur faute si les autorités sanitaires manquent des 
moyens financiers nécessaires h l'achat de vaccins chers et de médicaments indispensables; ce 
n'est pas de leur faute si une fécondité exubérante met au monde des bouches de plus en plus 
nombreuses que l'on est incapable de nourrir. 

Plusieurs impératifs se dégagent de cette situation tragique. Le premier, c'est de conti- 
nuer et d'intensifier les efforts en vue de dominer cette natalité désordonnée grâce à une 
planification familiale efficace. Nous sommes très loin de ce but, ainsi qu'il ressort claire- 
ment du rapport de notre Directeur général. En effet, sur un total de 600 millions de couples 
en âge de procréer qui vivent dans le tiers monde, une centaine de millions seulement utilisent 
actuellement des méthodes contraceptives. Si la population du monde continue h progresser au 
rythme actuel, ils seront un milliard de couples en âge de procréer à la fin de ce siècle dans 
ces pays en développement. Pour essayer de résoudre ce problème, il faut absolument avoir 
recours à la recherche, mais à une recherche qui prenne en considération les conditions et les 

besoins de ces pays et qui permette ainsi l'élaboration d'un programme de planification fami- 
liale intégré dans les services de soins de santé primaires. Le second impératif veut que l'on 

donne à manger aux enfants qui naissent dans les pays rongés par une disette atroce qui s'éter- 
nise. Bien sûr, on s'époumone A nous répéter qu'il faut aider ces pays A s'aider eux -mêmes en 
leur apprenant à planter des forêts pour arrêter la désertification, h aménager des jardins 
pour cultiver des légumes, à creuser des puits pour arroser les cultures. D'accord, c'est une 
formule parfaitement valable à long terme, mais dans l'immédiat il faut nourrir ces millions 
de bouches affamées, dont celles des enfants sont les plus pitoyables. C'est un autre défi 
lancé h l'humanité tout entière, un défi que nous devons relever tous ensemble. 

Le Dr SIGURDSSON (Islande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général sont, comme d'habitude, 

soumis A la présente Assemblée, et comme l'a suggéré le Conseil, nous sommes invités A accorder 
une attention particulière A l'examen des progrès réalisés dans l'application des stratégies de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 et aux moyens de mieux utiliser A cette fin les ressources 

de l'OMS. 

Pour mon pays, le principal progrès récemment accompli est la conclusion avec l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé d'un accord visant A développer dans tout le pays un programme 

intégré de prévention des maladies non transmissibles, l'accent étant mis principalement sur le 

cancer, les maladies cardio- vasculaires et les accidents. Il me parait essentiel que 1'OMS 

coopère avec les Etats Membres, individuellement et collectivement, A l'élaboration d'actions 

sanitaires adaptées A leurs stratégies nationales de santé pour tous, ainsi qu'A la surveillance 
et A l'évaluation de ces actions. 

Monsieur le Président, je voudrais parler en particulier des programmes relatifs A la pré- 
vention de l'alcoolisme, de l'abus des drogues et du tabagisme. Il ne saurait être question de 
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santé pour tous tant que ces programmes de prévention n'auront pas donné de résultats vraiment 

significatifs. 
Bien entendu, nous devons nous montrer réalistes. Ceux d'entre nous qui vivent dans un 

pays où l'on peut se procurer librement de l'alcool ne rêvent pas d'instaurer d'ici l'an 2000 

une société où l'on ne consommerait plus d'alcool. Cela n'est tout simplement pas faisable, et 

en conséquence nous n'avons d'autre choix que d'enseigner aux jeunes, en particulier, la modé- 

ration dans la consommation d'alcool, en acceptant le fait que cette consommation est aujour- 
d'hui, pour la plupart des gens, un élément du mode de vie. Comme toujours, c'est à nous, 

adultes, qu'il appartiendra de donner le bon exemple aux jeunes par notre comportement et notre 

attitude. 
Toutefois, étant admis que la consommation d'alcool fait tout naturellement partie des 

modes de vie individuels, il est essentiel de faire mieux comprendre aux dirigeants, aux com- 
munautés professionnelles et au public que la consommation d'alcool, en elle -même et par elle - 
même, peut être un facteur d'incapacité et de handicap affectant le corps, l'esprit, la famille 
et la vie professionnelle et sociale des buveurs. 

L'année dernière, à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ma délégation et 

celles des autres pays nordiques se sont déclarées sans réserve favorables à l'adoption de la 

résolution WHA36.12 concernant la consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool, et 

nous avons relevé avec grande satisfaction dans le rapport du Conseil exécutif que des crédits 

ont été prévus dans le programme du Directeur général pour le développement en vue de financer 

des activités durant l'exercice 1984 -1985. Ce programme d'activité biennal constitue à mon 

avis un cadre approprié pour le développement ultérieur du programme de l'OMS dans le domaine 

de l'alcool, mais la recherche à cet égard doit être axée sur les aspects socio- économiques 

de l'alcoolisme les plus visibles et les mieux étudiés plutôt que sur les aspects biologiques 

ou génétiques. 

Si l'on met en parallèle l'abus des drogues et l'abus de l'alcool, nous ne croyons pas que 

des mesures policières et douanières puissent, seules, contribuer à réduire les problèmes 

d'abus des drogues, bien que la possibilité de se procurer illégalement de la drogue joue en 

ce domaine un rôle important. Toutefois, dans la lutte visant á réduire la morbidité croissante 

due à l'abus des drogues et la mortalité qui en résulte, le point crucial est de faire accepter 

plus largement comme allant de soi des modes de vie sains, en mettant là encore l'accent sur 

les activités éducatives s'adressant aux jeunes. Mais que pouvons -nous faire si la significa- 

tion de la vie échappe à un nombre considérable de jeunes, en raison du chômage et de la situa- 

tion sociale inférieure, voire de la pauvreté, qu'il entraîne ? I1 apparaît là encore que la 

santé et le développement social sont absolument liés. La question brûlante est celle de 

savoir si nous avons quelque raison de penser que nous pouvons réellement compter sur une dimi- 

nution substantielle de l'abus des drogues d'ici l'an 2000. 

L'usage du tabac est aussi un problème de mode de vie, et il est hors de doute que nous 

avons de grandes possibilités d'agir auprès du public en faisant pression sur les gens pour 

qu'ils arrêtent de s'empoisonner et d'empoisonner en même temps leur environnement immédiat., 

Les campagnes d'éducation sanitaire contre l'usage du tabac semblent avoir eu un effet positif, 

bien que le maintien chez les jeunes d'une attitude antitabac en tant que facteur de santé pose 

un problème. 

Monsieur le Président, la Journée mondiale de la Santé a été cette année dédiée aux jeunes, 

avec le slogan "La santé des enfants :richesse du futur ". Des enfants plus sains, c'est pour 

la société des citoyens bénéficiant d'une longue espérance de vie et en fin de compte plus de 

personnes arrivant à un âge avancé. Le grand problème est de donner aux personnes âgées les 
moyens de mener une vie féconde et socialement et économiquement productive. Je crois que la 
recherche sur la santé devrait viser en priorité à découvrir les causes profondes de la démence 
sénile, qu'il est peut -être possible de prévenir. 

En fait, mon Gouvernement a donné priorité à la promotion de la santé et au dépistage 
précoce de la maladie, et il est prêt à collaborer avec d'autres Etats Membres et avec l'OMS 
dans ces domaines. Je voudrais aussi exprimer notre solidarité avec les pays en développement 
et dire que, même si notre très petite population ne nous permet de contribuer que de façon 
limitée au développement, nous serons toujours pour eux des partenaires actifs. 

Finalement, je voudrais féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, le Conseil exécutif 
et le Secrétariat de l'OMS de leur travail, et je saisis aussi cette occasion pour remercier 
le Dr Kaprio et le Bureau régional de l'Europe de leur excellent travail et de leur collabo- 
ration avec mon Gouvernement. 
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Mme GUIDO (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé, Messieurs les Vice -Présidents, Messieurs les Ministres, 
notre délégation désire féliciter le Dr Mahler de son rapport, et le Dr Soberón de son élection 
comme Président de cette Assemblée mondiale de la Santé. Je vais présenter à cette tribune un 
très bref exposé des progrès que nous avons réalisés dans la situation difficile, connue du 
monde entier, dans laquelle nous nous trouvons. Je serai brève pour que le Ministre de la 
Santé du Panama dispose de suffisamment de temps pour son intervention, puisqu'il doit vous 
présenter, au nom des pays de l'Amérique centrale, un projet commun. 

La stratégie visant à assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été adoptée par notre 
Gouvernement, qui l'a incorporée dans sa politique et ses principes. Le secteur de la santé 
s'est organisé pour assurer à 100 % la couverture de la population; ainsi, on a mis en oeuvre 
un plan intégral d'activités sanitaires et on a établi un modèle basé sur le travail en équipe, 
qui comporte des activités de terrain menées par le personnel de santé avec la participation 
active d'une population organisée, et des activités d'encadrement et de contrôle. Ces activités 
comprennent l'intégration et l'adaptation des programmes, une régionalisation des structures 
sanitaires faisant une large place à la sectorisation et à la mise en place d'un système 
d'orientation -recours, enfin la création dans tout le pays de 97 zones de santé couvrant tout 
le territoire national. Actuellement, ces activités sont confiées à un personnel non encore 
spécialisé, mais qui fait preuve de beaucoup de zèle et de bonne volonté. Ce processus nous a 
permis de mieux connaître la situation réelle dans chacune des zones de santé, de poser un 
diagnostic et de réaliser la sectorisation, dans les domaines hygiénico- épidémiologiques, 
des ressources et des besoins essentiels. Cet effort s'est traduit par le développement de 
l'éducation populaire grace au renforcement des conseils populaires de santé dans chaque zone 
de notre pays, par la participation à des séminaires, la sectorisation, la surveillance, 
l'évaluation, la participation des membres des équipes de santé et des accoucheuses tradition - 
nelles aux journées de la santé, qui sont les mécanismes de contrôle au travers desquels les 
équipes de direction et le Conseil populaire de la Santé prennent contact avec les habitants 
dans le cadre de l'organisation des zones de santé. C'est là que l'on fait le point des pro- 
blèmes, des succès, des difficultés et des nouvelles taches à entreprendre. Les solutions pos- 
sibles sont envisagées et les habitants présentent les problèmes de santé qui se posent dans 
la communauté, signalent les formes inadéquates de soins aux malades et font des suggestions 
concernant l'amélioration des services. L'un des objectifs de notre travail est de satisfaire 
la demande de services de la communauté et de faciliter les opérations de l'équipe de santé sur 
le terrain. Il existe aussi des stages de formation de courte durée qui sont destinés aux 
équipes de direction de chaque zone et ont pour but de former celles -ci aux activités de santé 
publique et d'administration ainsi qu'aux nouvelles méthodes de travail. Quant aux auxiliaires 
du secteur, on les met au courant des questions liées à l'utilisation du livret du secteur, qui 
constitue le principal instrument de travail utilisable pour la planification et la mise en 
oeuvre des activités. 

On a effectué une étude comparative de la productivité enregistrée en 1982 -1983 dans les 

zones organisées (c'est -à -dire de 75 zones sur 97, actuellement) et dans celles qui ne le sont 
pas. Les résultats sont les suivants : augmentation d'environ 25 % des consultations médicales 
et d'environ 18 % des consultations dentaires; accroissement de 43 % des programmes relatifs à 
la santé de la femme; accroissement de 50 % des programmes de santé des enfants; augmentation 
d'environ 11 % des vaccinations; augmentation d'environ 49 % des activités de recherche sur le 
paludisme. Je peux affirmer que l'extension de la couverture assurée par les actions préven- 
tives et curatives constitue notre succès principal. Je voudrais remercier l'Organisation 
panaméricaine de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé de l'appui fourni au 

Nicaragua pour ses activités de santé publique. 
Toutefois, le développement de la stratégie des soins de santé primaires et l'application 

du plan intégral dans les zones de santé, de même que toutes les activités en relation avec la 
santé publique se sont heurtés à des difficultés opérationnelles, sociales, économiques et 

militaires, consécutives à l'agression dont notre pays est victime. Cette agression, dont les 
effets sont difficiles à évaluer en termes de santé publique, a causé des destructions et des 
pertes de vies humaines dont a été victime la population civile. Je vais donner ici quelques 
chiffres : 1300 morts en 1983, dans un pays qui ne compte que 3 millions d'habitants; mort 
entre 1983 et 1984 de 17 travailleurs de santé, dont trois médecins, un Allemand, un Français 
et un Nicaraguayen, tués voici quinze jours seulement, pertes auxquelles il faut ajouter une 
quinzaine de blessés; enlèvement de plus d'une dizaine de travailleurs paramédicaux; destruc- 
tion totale de 10 centres de santé dans diverses communautés; mise hors service de 20 centres 
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et postes de santé récemment créés dans les zones occupées par les Misquitos et dans le nord 

du Nicaragua. Tout cela sans compter l'effet sur les fournitures médicales du minage des ports 

du Nicaragua, acte criminel connu du monde entier. 

Pourtant, en dépit de ces difficultés, nous gardons l'espoir d'apporter la santé A tous 

les Nicaraguayens. Dans toutes les instances internationales, le Nicaragua maintiendra sa posi- 

tion qui est de chercher pour l'Amérique centrale des solutions politiques et non des solutions 

de force. Le Nicaragua désire avoir des relations de respect mutuel avec tous les pays du 

monde. La loi du plus fort ne peut pas prévaloir, non plus que le mépris des normes juridiques 

internationales ni la violation du droit fondamental des hommes d'accéder A la santé. C'est 

pour cela qu'en matière de santé, mon pays appuie le projet sanitaire centraméricain, pont vers 

la paix et source permanente de paix, projet qui constitue un effort pour améliorer les condi- 

tions de vie de nos peuples. Toutefois, pour assurer la santé de tous les peuples de l'Amérique 

centrale, il faut que nous nous unissions pour lutter contre la menace croissante d'une régio- 

nalisation du conflit, et la solution de ce problème se trouve dans les mécanismes politiques 

visant A assurer le respect de la souveraineté et du droit A l'autodétermination des peuples. 

Tout cela constituera notre principal apport A la santé des enfants, des femmes et des hommes 

de l'Amérique centrale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. lOUlOU (Algérie) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je suis heureux 

de pouvoir adresser, au nom de la délégation algérienne, toutes nos félicitations au bureau 

que nous avons élu pour diriger cette Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, et tout 

particulièrement A vous, Monsieur le Président, dont la compétence et l'humanisme bien connus 

augurent favorablement de l'esprit constructif et responsable qui devra présider à nos travaux. 

Cette Assemb ée intervient, en effet, en un moment où souffle encore le vent froid de 

l'incertitude et du pessimisme entretenu. Ici, par les guerres de conquête ou de reconquête 

coloniale avec les menaces qu'elles engendrent d'une déflagration mondiale. LA, par les vicis- 

situdes de la nature qui, comme la sécheresse en Afrique, condamnent des peuples entiers A la 

famine. Et partout, par la récession économique que vit une grande partie du monde, avec son 

cortège habituel de chômage, de xénophobie et d'égoisтe, que l'histoire et l'expérience nous 

ont appris A connaître et A craindre. Où placer, dans cette tourmente, notre espoir d'une vie 

meilleure, notre magnifique rêve d'une santé pour tous d'ici l'an 2000 ? Dans l'homme, tout 

simplement : Mais d'abord dans un homme libre de sa destinée, un homme débarrassé de tous les 

jougs qui ont nom racisme, colonialisme, intolérance ou ignorance. 

Cela signifie que la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous l'avons dit et nous ne cesserons 

de le répéter, passe par la libération des peuples opprimés et la libre disposition de leur 

destin en dehors de toute ingérence extérieure, que ce soit en Palestine, en Namibie, au 

Sahara occidental, ou en d'autres pays d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique. Cela signifie aussi que 

la santé d'ici l'an 2000 passe par l'instauration d'un nouvel ordre moral régissant les rapports 

entre nations : ce pourrait être, selon l'expression du Dr Mahler, un nouveau contrat social, 

c'est le nouvel ordre économique, cher aux pays du tiers monde et qui rencontre encore beaucoup 

d'incompréhension, bien injustifiée à notre avis, car une plus équitable répartition des 

richesses ne peut qu'enrichir tout le monde. La santé pour tous, enfin, Monsieur le Président, 

passe par la matérialisation de tous les attributs que l'on espère dévolus A l'homo sapiens de 

notre siècle et qui implique sa promotion par l'éducation et l'acquisition d'un mieux- savoir, 

source d'un mieux être. 
Ce sont là, honorables délégués, des conditions préalables à la santé pour tous, au sens 

où elle est entendue par notre Organisation. A notre honneur, A l'honneur de notre Organisation, 

ces conditions préalables ont été identifiées et reconnues par les différentes Assemblées mon- 

diales de la Santé. Mais toutes ces conditions, pour être nécessaires, n'en sont pas moins 

insuffisantes. Il fallait aussi que les travailleurs de la santé d'une manière générale et 

notre Organisation tout particulièrement prennent aussi, en pleine conscience et dans un esprit 

de décision, leurs responsabilités. Des programmes, jugés parfois ambitieux, ont été tracés et 

des résultats inespérés obtenus. Pour nous limiter à quelques exemples : l'éradication de la 

variole de par le monde - un vrai travail d'Hercule - a été accomplie. Le programme élargi de 

vaccination va permettre de réduire considérablement la prévalence de la diphtérie, du tétanos, 

de la coqueluche, de la poliomyélite et de la rougeole. La lutte antitabac, la prévention des 
accidents de la route commencent A faire leurs effets lA où elles sont appliquées et pour- 
suivies. Le programme de recherche sur les maladies tropicales ouvre des perspectives extrême- 
ment optimistes puisque les vaccins antipaludique ou antiléрreux vont bientôt pouvoir sauver 
des millions de vies humaines. Nous noterons, et il faut le souligner, que ces résultats 
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spectaculaires sont de nature purement technique et n'induisaient aucun changement conceptuel 
ou structurel de nos divers systèmes de santé. 

Mais allant au -delà, dans un élan de générosité incomparable, nous avons visé un objectif 
autrement plus ambitieux : instaurer partout et pour tous la santé d'ici l'an 2000 en utilisant 
comme arme le concept des soins de santé primaires. Une stratégie mondiale, des stratégies 
régionales, des plans nationaux ont été mis en oeuvre A cet effet. Nous sommes aujourd'hui 
appelés notamment A juger des progrёs accomplis dans la voie que nous nous sommes tracée, A 
travers le rapport du Conseil exécutif et les observations du Directeur général A ce sujet. 
Leur analyse nous inspire un seul commentaire que nous emprunterons, puisqu'il est question de 
stratégie, au jargon militaire, bien que nous soyons pacifistes pour avoir connu la guerre : 

l'arme dont nous disposons est excellente, mais ses servants nous semblent encore insuffisamment 
préparés pour tirer parti de toutes ses performances. Le concept de soins de santé primaires, 
envisagé comme la pierre angulaire de l'édifice sanitaire, est certes excellent. Tous les Etats 
Membres y ont adhéré et ont exprimé, selon le rapport qui nous est soumis, leur volonté de 
l'appliquer. Nous l'avons accepté pour notre part, non pas seulement parce qu'il est A même de 
permettre l'accessibilité des soins à tous, non pas seulement parce qu'il est plus économique, 
mais aussi et surtout parce que loin d'être la médecine du pauvre, il est un progrès indéniable 
dans l'organisation sanitaire qui met A profit les techniques et connaissances scientifiques 
les plus récentes. Il constitue A cet égard, dans notre vision de la santé, une véritable révo- 
lution qui gêne et dérange comme tout ce qui est changement. Les symptômes de cette gêne et de 
ce dérangement ont été perçus par le Conseil exécutif. En termes techniques, ce sont la 
faiblesse des capacités de gestion, le défaut de planification et d'évaluation des programmes 
de développement des personnels de santé, l'inadaptation de la législation sanitaire aux 
principes de base de la santé pour tous. En termes clairs, toutes ces insuffisances tiennent A 
notre avis au fait que l'on a voulu faire appliquer une nouvelle conception de la santé, au 
sein d'une communauté habituée A certains modèles de consommation, par des professionnels de 
la santé non préparés A cette tache du fait de leur formation classique, centrée sur des soins 
médicaux hospitaliers coateux et peu rentables pour la majorité de la population d'une part, 
et orientée d'autre part non sur le malade, et encore moins sur la santé, mais sur la maladie. 

L'arme dont nous disposons est donc bonne, mais i1 est urgent de songer à former de manière 
pertinente ses servants. C'est là, à notre avis, qu'il faut faire porter dorénavant l'essentiel 
de nos efforts. La formation de l'homme est, en effet, un facteur primordial pour réaliser cette 
noble ambition d'instaurer la santé pour tous. Et cette formation ne doit pas seulement concerner 
les travailleurs de la santé, mais s'étendre au public, qui doit également être éduqué pour être 
réceptif A notre message. C'est, en vérité, réaliser un véritable tour de force que de vouloir 
changer les mentalités du professionnel de la santé comme de l'utilisateur. C'est une tache 
colossale A laquelle s'attellent beaucoup de pays, où l'université peut intervenir de manière 
efficace et où l'OMS peut jouer un rôle de catalyseur plus important, notamment, en favorisant 
les échanges d'expériences entre Etats Membres, et en développant davantage, dans ce domaine 
en particulier et en matière de santé d'une maniёre générale, sa coopération avec les autres 
organisations du système des Nations Unies, comme l'UNESCO, l'ONUDI ou la FAO. Car si la coopé- 
ration intersectorielle est un élément important des politiques sanitaires nationales, elle 
devrait être de règle, pensons -nous, dans les organismes internationaux. 

Monsieur le Président, honorables délégués, si nous plaçons notre espoir d'une santé pour 
tous d'ici l'an 2000 dans l'homme, je ne voudrais pas terminer sans vous dire aussi notre 
conviction que l'avenir nous est commun et que sa qualité sera A la mesure de la sincérité du 
dialogue entre nations. Fidèle A elle -même, l'Algérie a fait toujours la preuve de sa pleine 
disponibilité A cet égard. Cependant, en matière de santé, force est de reconnaître que l'hémi- 
sphère sud de notre planète a ses problèmes spécifiques, et par conséquent des solutions qui ne 
peuvent être que spécifiques aussi. C'est la raison pour laquelle nous attachons une importance 
majeure A la coopération Sud -Sud dans le domaine où les échanges d'expériences ne peuvent être 
que fructueux. Soucieux de la développer davantage, particulièrement sur notre continent, mon 
Gouvernement a pris la décision, dans le cadre de la répartition géographique des Etats Membres 
de l'OMS, de rejoindre la Région africaine. Ce faisant, nous soulignons fortement qu'il ne 

s'agit pas pour nous, en la circonstance, de manifester un quelconque dépit A l'égard de la 

Région européenne qui nous a fait l'honneur de nous accueillir en son sein pendant plus de 

vingt ans, mais simplement de remettre en ordre la nature des choses en regagnant notre conti- 
nent et d'apporter notre modeste contribution A son développement sanitaire, dans la perspec- 
tive de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr ATAPATTU (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, je suis très heureux d'avoir l'occasion de prendre la parole devant l'Assemblée 

mondiale de la Santé en tant que Ministre de la Santé de Sri Lanka, pour deux raisons : parce 

que je peux m'adresser ici, premièrement, à des collègues médecins, et, deuxièmement, à d'autres 

ministres de la santé et aux politiciens distingués qui participent à cette réunion. 

En tant que généraliste, je pratiquais la médecine dans une région rurale où j'avais aussi 

une activité politique quand, aux élections générales de 1977, mon parti a été porté au pouvoir, 

avec une majorité sans précédent de quatre cinquièmes des voix au Parlement. J'ai été nommé 

Ministre chargé du projet du groupe de Colombo responsable des hôpitaux et de la santé de la 

famille, et par la suite j'ai été appelé à faire partie du Cabinet en tant que Ministre de la 

Santé. Je suis devenu ainsi le second médecin à être nommé Ministre de la Santé depuis que 

l'indépendance a été accordée à mon pays, après un chirurgien éminent qui fut aussi mon maître. 
Si je vous donne ces détails personnels, c'est parce que je pense comme Virchow que la politique 

n'est rien d'autre que de la médecine à grande échelle. Contrairement à ce qui se passait voici 

quelques années, les planificateurs sanitaires et les professionnels de la santé discutent 
librement aujourd'hui de politique dans les soins médicaux, et les politiciens ne sont plus 
méprisés par les technocrates et les fonctionnaires. 

Dans son manifeste électoral, le Gouvernement que je représente avait fait des déclara- 
tions très claires au sujet de ses politiques sanitaires, dont la plus importante consiste à 

mettre l'accent sur la médecine préventive tout en modernisant et en améliorant les installa- 
tions hospitalières existantes de façon à permettre la prestation de soins médicaux rapides et 
efficaces. Dans mon pays, l'attention s'est portée sur les soins de santé primaires depuis des 
dizaines et des dizaines d'années. Toutefois, depuis Alma -Ata et l'engagement pris par mon pays 
de soutenir le programme de santé pour tous d'ici l'an 2000, nous avons concentré plus encore 
nos efforts sur les soins de santé primaires et nous réorganisons nos structures administratives 
pour donner une attention accrue au programme. Parallèlement, le Gouvernement central a entre- 
pris de décentraliser l'administration pour faire intervenir activement les villages, les 

districts et les régions de notre petit pays et tirer des forces nouvelles de la participation 
des gens à l'administration locale, en favorisant l'autoresponsabilité. De ce fait, la stratégie de 
mon Ministère en matière de soins de santé primaires deviendra aussi une responsabilité majeure 
de la communauté. Malheureusement, de récents soulèvements politiques dans mon pays ont ralenti 
ces développements, mais nous ne sommes pas découragés. Ce ne sont que des déconvenues tempo- 
raires comme on peut s'attendre à en rencontrer dans presque tous les pays en ces temps troublés. 
Toutefois, il est une autre difficulté - ou contrainte, ou obstacle, appelez cela comme vous 
voudrez - qui me préoccupe et m'inspire des réflexions dont je voudrais vous faire part. Il 

s'agit de la médicalisation de la société. Depuis l'époque coloniale où nous étions un peuple 
assujetti, les services curatifs occupaient une place prépondérante dans l'organisation de notre 
service de santé. Historiquement, les services préventifs étaient plus ou moins limités à la 

lutte contre les principales maladies transmissibles telles que la variole et la peste, avec 
succès, du reste, grâce au fait que nous sommes une communauté insulaire. Malgré leur déve- 
loppement au fil des ans, les services préventifs n'avaient nulle part atteint la position 
reconnue et privilégiée qui était celle des services curatifs. Les hôpitaux et les dispensaires 
absorbaient nos ressources dans une mesure telle que nous avons maintenant dans toute l'île 
environ 850 institutions curatives, si bien qu'en moyenne chaque habitant en a une à moins de 
5 kilomètres de chez lui, alors qu'il n'existe que 106 bureaux de médecins de la santé publique. 
L'accent mis ainsi sur les soins médicaux plutôt que sur les soins de santé a conditionné les 
gens de telle sorte qu'ils sont maintenant alertés au sujet des maladies alors que la santé 
leur paraît aller de soi. Ils ont pris l'habitude de recourir aux potions, aux pilules, aux 
piqûres, aux vitamines et aux remontants ou d'entrer à l'hôpital pour n'importe quel accident 
de santé et tout le monde, même les politiciens, réclame plus de moyens de traitement, des 
médicaments et des équipements plus modernes, ainsi que des examens médicaux coûteux. Les 
facultés de médecine et les médecins n'ont pas fait grand -chose pour s'opposer à cette médica- 
lisation des gens. Comme vous le savez tous, l'industrie pharmaceutique a encouragé elle aussi 
ce processus. Il y a de l'argent à gagner dans la maladie, comme je peux en témoigner en tant 
qu'ancien médecin privé. 

Mon Gouvernement a pris des mesures importantes pour renverser la tendance existante, 
particulièrement parmi les politiciens, en les rendant conscients de l'importance des soins de 
santé primaires. A cette fin, le processus de planification a été systématiquement placé sous 
la responsabilité de la hiérarchie politique en commençant à la base même. Des séminaires ont 
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été organisés à l'intention des politiciens et des administrateurs des organisations officielles 
s'occupant de la santé au niveau du district et du village pour faire bien comprendre aux membres 
de la communauté l'importance d'une planification de leurs besoins sanitaires et pour les 
convaincre du fait que la responsabilité de l'amélioration de la santé est entre leurs mains et 
que, dans ce domaine, c'est à eux qu'il incombe d'élaborer des plans d'avenir. C'est sur ce 
schéma que s'est greffée l'activité des travailleurs volontaires qui, je dois le dire, ont fort 
bien compris que les aspects sanitaires de l'action communautaire jouent un rôle essentiel dans 
le développement rural. 

La médicalisation de la société se retrouve partout dans le monde, dans une mesure plus ou 
moins grande. Non seulement elle a rendu les soins médicaux plus coûteux et risqués, du fait des 
maladies iatrogènes, mais elle est devenue un obstacle sérieux à surmonter lorsque l'on veut 
promouvoir les services préventifs par le concept des soins de santé primaires. C'est pour mon 
Ministère une tâche ardue que de limiter l'expansion des services hospitaliers existants tout 
en s'occupant, comme on le lui demande, d'améliorer et d'actualiser les normes et la qualité des 
soins médicaux. Près de 65 % du budget du Ministère va aux services curatifs et c'est devant 
cette toile de fond, cette toile de fond d'histoire et de médicalisation envahissante de la 
société, que je dois instiller, pour ainsi dire, le concept des soins de santé primaires et 
orienter le développement futur des services de santé vers un engagement de première ligne en 
faveur des soins préventifs et de la promotion de la santé. Comme il a été dit dans cette 
enceinte et ailleurs, les problèmes de prévention sanitaire qui se posent dans mon pays sont 
principalement dus h l'environnement. Beaucoup de rivières et de ruisseaux s'écoulent des 
montagnes du centre du pays vers la mer, en serpentant à travers la campagne. Nombre d'entre 
eux tarissent régulièrement chaque année, ce qui, depuis des temps reculés, est le signal d'épi- 
démies de paludisme. Plus récemment, des épidémies de diarrhée sont venues s'ajouter à nos maux 
pendant la saison sèche. Le bacille Shigella shigae est devenu dans certains cas résistant aux 
antibiotiques classiques. Nous avons dû demander à divers amis, et notamment à votre Organisa- 
tion, de nous fournir des médicaments. 

Puis -je maintenant me permettre une digression ? Quand ont éclaté les troubles ethniques 
de juillet 1983, nos services de santé devaient déjà faire face A une épidémie massive de 
dysenterie à Shigella shigae. Notre capitale, Colombo, n'était pas épargnée, et c'est dans ce 

contexte que nous avons dû prendre soin d'un grand nombre de victimes des troubles de juillet 
dans des centres d'assistance. Nous avons dû utiliser à cette fin des écoles et des établisse- 
ments religieux qui, il est inutile de le dire, n'étaient pas équipés pour cela. Toutefois, les 

situations les plus sombres ont leur bon côté. Nous avons mis tant de soin A maintenir un bon 
niveau sanitaire que l'incidence des maladies diarrhéiques a été moins élevée dans les centres 
d'assistance que dans la population en général. Je voudrais saisir cette occasion non pour nous 
décerner des félicitations, mais pour remercier ceux qui nousont aidés - principalement l'OMS, 

qui a répondu promptement A toutes nos demandes, d'autres institutions des Nations Unies telles 
que le FISE, la Croix -Rouge et diverses organisations non gouvernementales, tant locales 
qu'internationales, et pour remercier aussi, en dernier lieu mais non moins chaleureusement, 
les amis et voisins qui sont accourus A notre aide. 

Nous nous sommes lancés dans la production servi- automatisée de sels de réhydratation par 
voie orale, et je suis heureux de pouvoir dire que nos villages en font un usage croissant. Je 
dois exprimer ma profonde gratitude au FISE et A l'OMS de tout ce qu'ils ont fait pour nous 
aider A installer notre centre de fabrication de sels de réhydratation par voie orale. Les 
agents de nos services de santé familiale enseignent aux gens à pratiquer la réhydratation A 

domicile. Les sels de réhydratation orale sont stockés dans nos dispensaires et dans nos hôpi- 
taux ruraux pour qué nous en ayons toujours A notre disposition. Je suis certain que nous 
pourrons d'ici peu réduire le nombre des décès dus A la diarrhée. 

Je suis heureux de vous informer que la mise en oeuvre de notre programme élargi de vacci- 
nation se déroule fort bien. L'incidence de la poliomyélite antérieure aiguë et celle du tétanos 
des nouveau -nés ont diminué de façon spectaculaire. Cette année, le programme élargi de vaccina- 
tion sera étendu progressivement A la vaccination contre la rougeole. Une tendance inquiétante 
A l'accroissement de l'incidence des maladies cardio -vasculaires, des accidents de la route et 
de la toxicomanie se manifeste toutefois. 

Les maladies intestinales et celles qui affectent l'appareil respiratoire continuent A 

être les plus préoccupantes. Nous avons déjà formé, et continuons A former, un nombreux per- 
sonnel capable d'assurer les soins de santé primaires - volontaires de villages, agents des 
services de santé familiale, infirmières de la santé publique, inspecteurs de la santé publique, 
assistants médicaux et jeunes médecins - pour faire face A ce problème. Ce personnel a été 

dispersé principalement dans les villages et les hameaux. Jusqu'A présent les résultats ont 
été encourageants. Les villageois accueillent mieux que les citadins les services de santé 
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préventifs. Ils font un meilleur usage de nos ressources. Bien qu'ils continuent A demander 

des hôpitaux et des dispensaires, la médicalisation est chez eux en régression. Ils attachent 

plus de prix A la santé que les habitants des villes. En tant que Ministre de la Santé, c'est 

1A l'attitude que je m'efforcerai d'encourager. 
Distingués délégués, je ne voudrais pas vous lasser avec nos statistiques sanitaires. 

Beaucoup de documents ont été établis A leur sujet, principalement sous les auspices de votre 

Organisation. Je suis heureux de dire qu'en dépit des problèmes que j'ai mentionnés, la popu- 

lation de Sri Lanka a progressé sur le front de la santé dans une mesure telle qu'elle jouit 

maintenant d'une qualité de vie dont cette Organisation peut se féliciter elle aussi. Je crois 

utile de dire en passant que nous avons réussi à ramener le taux de mortalité infantile, qui 

était précédemment de 38,1 %, A 34,4 % en une période d'un an. Nous avons pu élever notre 

niveau de santé grâce non seulement A nos propres efforts, mais aussi A l'assistance, aux orien- 

tations et A l'appui que nous avons revus de nombreux pays amis et d'organisations telles que 

cette auguste institution, et que je remercie tous. 

Avant de conclure, je voudrais faire une brève déclaration, en tant que nouveau venu dans 

cette auguste Assemblée. Nous apportons tous ici avec nous les aspirations des millions de 

déshérités qui, je crois, attendent de l'OMS, plus que de toute autre organisation, une amélio- 

ration de la qualité de la vie. De telles aspirations transcendent les barrières qui peuvent 

tendre A diviser les nations. Je crois qu'il nous appartient de garder présents A l'esprit, 

dans nos délibérations, les espoirs de la majorité silencieuse. 

M. To Vadek (Papouasie- Nouvelle -Guinée), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Professeur LYACOUBI- OUACHI (Tunisie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, chers 

confrères, chaque année nous nous réunissons au sein de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour débattre les nombreuses questions qui intéressent cette institution internationale, 

procéder A l'évaluation annuelle de ses travaux et de ses réalisations, et élaborer en commun 

ses stratégies futures. Mais, à mon sens, ce rendez -vous fournit aussi à chacun des Etats 

Membres particulièrement favorable de donner un aperçu de ce qui a été accompli 

sur son territoire en matière de santé. Je suis persuadée que l'action commune que nous menons 

dans le cadre de l'OMS consiste à étayer l'action nationale, qui demeure l'action fondamentale. 

Les efforts de l'Organisation, si grands qu'ils soient, ne sauraient porter leurs fruits ni 

atteindre leur objectif s'ils ne trouvent dans nos pays une base solide et des structures 

appropriées. Telle est la conviction de la Tunisie, et si nous fondons de grands espoirs sur 

les efforts internationaux conjugués, c'est que nous avons pris l'engagement d'assumer d'abord 

pleinement nos devoirs envers notre peuple et notre patrie. Permettez -moi donc d'exposer briè- 

vement notre conception nationale de la stratégie tendant à la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. La formule nous importe moins que l'objectif lui -même, lequel 

correspond aussi bien à nos anciennes aspirations qu'à nos préoccupations actuelles en matière 

de santé. Nous avons donc entrepris de mettre en oeuvre cette stratégie, et d'établir les bases 

et l'infrastructure qui assureront la santé A toute la population d'ici la fin du siècle. Je 

n'entrerai pas dans les détails de la stratégie sanitaire que nous avons adoptée afin 

d'atteindre cet objectif; je me bornerai à citer deux exemples qui mettent en lumière la con- 

cordance de notre politique avec la stratégie sanitaire mondiale. 

Soucieux d'assurer la santé à tous, nous nous sommes efforcés avant tout d'améliorer la 

répartition de notre infrastructure sanitaire de manière à éliminer l'inégalité des chances 

d'accès aux prestations sanitaires entre les diverses couches sociales. C'est ainsi que le 

Gouvernement tunisien, sous la direction éclairée du Président Habib Bourguiba, a décidé d'axer 
l'action sanitaire qu'il mène dans le cadre de la stratégie actuelle sur le déploiement de 

l'infrastructure sanitaire sur tout le territoire tunisien. Nous nous employons d'ores et déjà 

à créer des centres de soins de santé primaires dans toute les régions rurales et tous les 

quartiers urbains. Ces centres ont commencé A porter leurs fruits, comme en témoignent les 

résultats obtenus en matière de prévention et de traitement, et notamment la généralisation 

de la vaccination des enfants et celle des soins de santé maternelle et infantile, et la lutte 

efficace contre un certain nombre de maladies répandues; ils jouent en outre un raie social 
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positif, en sensibilisant la population aux questions de santé et en fournissant des soins 
dont le coat est A la portée des plus démunis. 

Parallèlement A cette stratégie d'ensemble, et afin de la compléter, notre politique 
sanitaire s'oriente de plus en plus vers le développement de la médecine communautaire. Ce 
second objectif consiste à implanter la formation des médecins et des infirmiers dans le milieu 
social et familial, afin que nos cadres sanitaires s'adaptent aux conditions sociales et sani- 
taires des collectivités dont ils seront appelés A assurer la santé physique et mentale. A long 
terme, cette politique de formation tend vers un double objectif : il s'agit d'établir des 
liens étroits entre le médecin et la collectivité dès le stade de la formation, et d'assurer 
par la suite une relation durable entre la famille et son médecin, de manière que le cadre 
médical soit en mesure de comprendre les problèmes particuliers du groupe qu'il dessert. 

Nous nous efforçons de diffuser les bonnes pratiques sanitaires dans la population tuni- 
sienne. Il convient d'indiquer A ce propos que la Tunisie consacre environ 5 % de son PNB A la 
santé de sa population. Ce taux peut sembler modeste; mais si l'on considère l'ensemble des 
efforts de développement déployés dans les divers domaines, efforts contraignants compte tenu 
de nos moyens limités, si l'on considère en outre les effets indirects sur la santé de l'éléva- 
tion du niveau de vie, de l'amélioration de l'habitat, de la modernisation des conditions de 
vie de la famille, de l'établissement des bases d'une alimentation saine, etc., si l'on consi- 
dère toutes ces réalisations positives, il apparaît que les chiffres et les taux ne sauraient 
permettre d'évaluer l'effort constant déployé par la Tunisie dans le domaine de la santé. En 
toute probité, nous estimons avoir fait de grands progrès dans le domaine de la santé en dépit 
de nos faibles ressources. Si j'ai mentionné notre conception nationale de la mise en oeuvre 
de la stratégie internationale désignée par la formule "santé pour tous d'ici l'an 2000 ", 
c'est afin de proclamer notre ferme conviction que cette stratégie nous concerne tous, et que 
son succès et sa mise en oeuvre A l'échelon mondial dépendent de nous, les nations unies res- 
ponsables d'elles -mêmes et de leur destin, et pas seulement des institutions internationales 
ni de l'Organisation mondiale de la Santé. J'estime néanmoins que l'un des rôles essentiels 
de l'OMS est d'assurer la cristallisation de la politique sanitaire de ses Etats Membres. 
Permettez -moi d'évoquer certains aspects de ce rôle; je me bornerai à citer quelques exemples 
d'ordre général, sans prétendre épuiser la question. 

L'un des róles insignes joué par l'Organisation sur le plan des relations internationales 
est le renforcement de la collaboration internationale, interrégionale et intercontinentale 
dans le domaine de la santé. Nous engageons l'OMS A poursuivre les efforts qu'elle déploie afin 
de favoriser l'établissement d'une telle collaboration dans toutes les directions. La collabo- 
ration verticale entre pays industrialisés et pays en développement, ou entre le Nord et le 

Sud, est certes préférable dans de nombreux domaines, car elle est susceptible d'avoir une 
incidence culturelle et industrielle bénéfique sur les nations qui accusent un retard de déve- 
loppement. Toutefois, la collaboration horizontale des pays du Sud entre eux n'est pas moins 
nécessaire ni moins importante que cette collaboration traditionnelle dans de nombreux cas, et 
notamment quant à la mise à profit mutuelle par ces pays d'une expérience et de compétences 
médicales et sanitaires qui ne sont plus l'apanage du Nord. 

Le deuxième domaine où l'OMS pourrait intervenir plus efficacement, et dans lequel son 

assistance est vivement souhaitée, est le domaine pharmaceutique. Les pays en développement, 
tributaires du marché mondial pour la mise en oeuvre de leur politique de santé au stade 

actuel de leur développement sanitaire, doivent se plier aux conditions imposées par ce marché 
sous peine d'entraver leur évolution vers la généralisation des soins de santé et la réalisa- 

tion de l'objectif de la santé pour tous. C'est pourquoi j'engage l'OMS A répondre à notre 

attente en prenant position sans équivoque à l'égard de ce problème. Si nous insistons tout 

particulièrement sur ce point, c'est parce que nous sommes convaincus de son importance primor- 

diale pour l'évolution de la santé dans le monde, et que nous ne pouvons pas concevoir le 

succès d'une politique sanitaire ambitieuse - telle que la politique adoptée par les Etats 

Membres de l'OMS - sans une politique pharmaceutique adéquate. 

En troisième lieu, nous en appelons A l'Organisation mondiale de la Santé, au nom de la 

solidarité internationale, afin qu'elle assume sa responsabilité historique A l'égard des 

peuples déracinés, et surtout à l'égard du peuple palestinien dont la patrie a été usurpée. I1 
s'agit à mon sens d'une responsabilité humaine grave, voire de la responsabilité la plus 

grave que la conscience mondiale contemporaine soit appelée A assumer, et A laquelle elle ne 

saurait se soustraire si l'humanité aspire réellement A vivre dans un monde sain, décent, 

acceptable, heureux. Tant que ces peuples, et principalement le peuple palestinien, n'auront 

pas recouvré leur patrie usurpée, nous en serons tous garants et serons responsables de leur 

présent et de leur avenir devant l'Histoire. 
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers confrères, est -il nécessaire 

de réaffirmer la grande estime que nous inspire l'action éminente poursuivie sans relâche 

par l'OMS, hier comme aujourd'hui ? N'est -ce pas justement notre révérence pour ses travaux 

qui nous pousse à la solliciter de plus en plus ? 

Les remerciements et les louanges sont d'usage lors de certaines rencontres officielles. 

En l'occurrence, je me bornerai à affirmer à tous les membres du personnel de l'Organisation, 

et en premier lieu au Directeur général, le Dr Mahler, que les services qu'ils rendent à l'huma- 

nité tout entière sont au- dessus de tout hommage. La surveillance de la santé mondiale dépasse 

en effet les limites de la responsabilité sanitaire au sens étroit, pour englober tous les pro - 

blèmes humains et culturels des sociétés contemporain.., en partant du phénomène de l'évolution 

au sens moderne du mot; car la prospérité, la croissance et le progrès ne sauraient être disso- 

ciés aujourd'hui de la santé physique et mentale. Souhaitons donc au monde où nous vivons de 

jouir de la santé, du bien -être et de la paix. 

M. SHANКARANAND (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Vice -Président, Docteur Mahler, Docteur Lambo, distingués délégués, Mesdames 

et Messieurs, je félicite chaleureusement le Président et tous les Vice -Présidents et leur 

souhaite à tous bon succès. C'est un grand plaisir pour moi que de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux Membres : Saint- Vincent -et- Grenadines, Antigua- et- Barbuda, les Iles Cook et Kiribati, 

dans la famille de l'OMS. 

L'objectif de la santé pour tous constitue une contribution inestimable de l'OMS à la 

stratégie internationale du développement des années 80, mais nous n'avons pas de temps à 

perdre pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et établir un nouvel 

ordre sanitaire. Grâce aux efforts des Etats Membres et de l'OMS, nous sommes maintenant 

conscients de nos responsabilités individuelles et collectives pour la réalisation de notre but 

commun, la santé pour tous. 

Le rapport biennal du Directeur général pour les années 1982 et 1983 donne une idée claire 

des efforts déployés par l'OMS et par les Etats Membres et des difficultés qu'ils ont rencon- 

trées en suivant la voie des soins de santé primaires vers l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, qui nous tient tant à coeur. J'approuve entièrement le rapport du Directeur 

général et j'apprécie vivement le dynamisme dont il fait preuve à la tête de l'OMS. S'il est 

vrai que la volonté politique d'atteindre le but visé s'affirme toujours plus, les pays 

éprouvent néanmoins des difficultés à élaborer des plans d'action bien définis pour atteindre 

des objectifs spécifiques dans un temps donné. Le renforcement des capacités gestionnaires des 

systèmes nationaux de santé doit être entrepris d'urgence et de façon organisée si l'on veut 

que les résultats si ardemment désirés soient atteints. L'établissement de lignes directrices, 

l'organisation de réunions interpays et autres mesures du même genre sont, dans leurs domaines 

respectifs, d'une très grande utilité. J'ai le sentiment qu'une percée pourrait être réalisée 

si les Etats Membres disposaient des ressources nécessaires et si une assistance concrète leur 

était fournie dans des domaines soigneusement déterminés pour leur permettre de mettre en 

oeuvre leurs projets en temps voulu. Dans ce contexte, il serait nécessaire de soumettre à un 

examen critique les moyens dont l'Organisation dispose pour agir aux niveaux national et 

régional. 

Il n'est guère besoin de souligner l'importance de la coopération interpays pour la réali- 

sation en temps opportun de l'objectif de la santé pour tous. Heureusement nous avons dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est une longue tradition de coopération. Les ministres de la santé des 

pays de cette Région se sont réunis chaque année depuis 1981 pour promouvoir la collaboration 

dans le domaine de la santé. Après une série de délibérations, nous avons déterminé les zones 

d'activité qui se prêtent à une collaboration interpays. Plusieurs pays de la Région, dont le 

mien, ont formulé des propositions concrètes d'aide mutuelle. Il est apparu toutefois que les 

pays démunis éprouvent parfois des difficultés à trouver même les ressources nécessaires pour 

tirer parti de l'assistance qui leur est offerte dans le cadre d'arrangements bilatéraux. De 

ce fait, il est devenu urgent que les pays coopérant dans notre Région reçoivent de sources 
extérieures une assistance financière adéquate. On attend de l'Organisation qu'elle mobilise 
une telle assistance, dans le cadre de la stratégie mondiale, pour rendre possible la coopéra- 
tion interpays. 

Le programme indien de planification familiale est en bonne voie et reste étroitement lié 

aux soins de santé maternelle et infantile. Le slogan "La santé de l'enfant : richesse du futur" 
a guidé notre action, la survie des enfants étant le facteur fondamental de motivation en faveur 
des petites familles. Le programme de planification familiale, qui reposait à l'origine sur les 

dispensaires, a pris une dimension nouvelle avec l'adoption d'une approche extensive. Des 
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moyens contraceptifs efficaces, acceptables, facilement applicables et à la portée de tous sont 
très demandés. Le nombre des gens qui acceptent la planification familiale en Inde a doublé. 
Notre approche consiste à utiliser les capacités existantes en matière de recherche pour amé- 
liorer les méthodes de contraception et les rendre facilement accessibles. La difficulté essen- 
tielle est que, face au problème de l'accroissement démographique, nous devons pousser nos 
attaques non seulement dans les domaines de la science et de la technologie mais aussi dans 
ceux de l'organisation, de la gestion, de l'éducation et de la motivation. Il ne faut pas 
oublier qu'il y a un rapport étroit entre le développement de la population et celui de la 
santé, et que de ce fait la plupart des efforts que nous déployons en diverses directions en 
faveur de la santé seront. vains si la population n'est pas bientôt stabilisée. Il est urgent 
pour nous d'accroître nos efforts pour mettre au point des méthodes de régulation de la fécon- 
dité sûres et réversibles, et d'un rapport coût /efficacité satisfaisant. 

Le programme élargi de vaccination a amené un déclin marqué et régulier du taux de morta- 
lité infantile. Nous sommes en train de prendre, avec l'appui financier et organisationnel 
nécessaire, diverses mesures visant à combattre et à éradiquer la lèpre, la tuberculose, la 
cécité, le paludisme et les maladies diarrhéiques. Dans notre politique nationale de santé, nous 
ne perdons pas de vue l'engagement de notre pays à atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Notre politique met l'accent sur les aspects de prévention, de promotion et 
de réadaptation des soins de santé et sur la nécessité d'établir des services de soins de santé 
primaires complets pour atteindre la population dans les zones les plus reculées du pays, de 
considérer le développement sanitaire et humain comme un élément vital d'un développement socio- 
économique général intégré, et de disposer d'un système décentralisé de prestations des soins 
de santé basé sur un maximum d'autoresponsabilité et de participation de la part de la commu- 
nauté et des individus. Notre politique insiste également sur la nécessité d'assurer à toutes 
les couches de la population une alimentation adéquate, un approvisionnement en eau de boisson 
saine et un environnement plus salubre. L'accent est mis aussi sur l'éducation pour la santé. 
Le nouveau programme en vingt points de notre Premier Ministre a créé la volonté politique 
nécessaire pour que les principes adoptés se traduisent par des actes. 

Les problèmes liés à la commercialisation internationale des médicaments restent à 
résoudre. Je félicite le Directeur général de poursuivre son combat pour éliminer nombre 
d'obstacles qui se dressent encore sur la route à parcourir. Puis -je suggérer que, tout en con- 
tinuant à jouer son rôle habituel de coordination internationale, l'OMS examine la possibilité 
d'adopter une approche consistant à confier à une équipe spéciale le soin d'aider quelques pays 
en développement choisis à définir clairement leurs politiques nationales, et par la suite de 
soutenir l'application effective desdites politiques ? Le succès éventuel d'une telle approche 
aurait une grande valeur de démonstration. 

L'approche actuelle consistant à entreprendre un examen des politiques et programmes 
communs du Gouvernement et de l'OMS est aussi pertinente qu'utile et peut permettre d'identifier 
les secteurs prioritaires pour lesquels il convient de mobiliser les ressources nationales et 
de trouver des ressources à l'extérieur. Dans ce processus, les secteurs oú une coopération 
interpays pourrait s'instaurer pourraient également être déterminés, ce qui nous permettrait 
de poursuivre nos efforts pour mettre au point une approche plus cohérente et coordonnée en 
vue de répondre aux besoins du pays. 

Le rapport du Comité international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé 
par l'OMS nous a donné une image horrifiante de ce qu'il adviendrait de la santé de l'humanité 
en cas de guerre nucléaire. Le Comité est parvenu à la conclusion qu'il est "impossible de pré- 
parer des services de santé à faire face de façon systématique à une catastrophe résultant 
d'une guerre nucléaire, et que les armes nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse 
dans l'immédiat sur la santé et le bien -être de l'humanité ". Alors que nous cherchons désespé- 
rément les ressources requises pour répondre aux besoins minimaux en ce qui concerne la santé 
pour tous, une somme totale exorbitante d'environ US $700 milliards par an est dépensée en arme- 
ments. Ce gaspillage de ressources va faire encore un énorme bond lorsque le nouveau système 
d'armes spatiales dont on dit que la mise au point est en cours viendra s'ajouter aux arsenaux 
déjà existants d'armes nucléaires. L'Assemblée mondiale de la Santé peut -elle se permettre de 
n'être 1à qu'un spectateur impuissant ? La question la plus importante est donc celle de savoir 
si, devant l'effroyable perspective d'une conflagration nucléaire, il suffit pour nous de con- 
centrer nos efforts sur l'amélioration de l'état de santé de tous les peuples sans faire simul- 
tanément un effort de rapprochement pour assurer la détente, le désarmement et la paix, puisque 
la survie même de l'humanité est en cause. 

Je conclurai en disant combien nous apprécions les efforts courageux du ur Manier pour 
assurer le développement international de la santé même dans les circonstances les plus diffi- 
ciles. Nous sommes reconnaissants à l'OMS et à lui-même de l'appui que nous avons reçu d'eux. 
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M. VAN DER REYDEN (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, je veux en premier lieu féliciter le Président et les Vice -Présidents 
de leur élection. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus à Genève, siège de 

notre Organisation, oú nous avons tenu tous les ans des réunions qui nous ont donné entière 
satisfaction. 

Neville Goodman, dont le souvenir est toujours vivace dans cette salle même et dans notre 
Organisation, a dit une fois ici que l'assainissement doit être le fondement de la santé 
publique nationale et que tout pays qui essaie de construire sa santé publique sans un tel 

fondement court à un désastre. Cette opinion, toujours aussi justifiée aujourd'hui en cette 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981 -1990), nous rappelle la 
direction fondamentale vers laquelle doivent tendre nos politiques sanitaires en des temps de 
rigueur socio- économique et financière toujours plus grande. Il semble en vérité que nous 
courons à un désastre si les politiques sanitaires ne reflètent pas la quête, entreprise en 
vue de l'instauration de la santé pour tous, des normes, des valeurs et des principes assurant 
les modes de vie les plus propres à améliorer la santé individuelle et collective. L'assainis- 
sement, comme la prévention et les soins de santé primaires, est après tout en premier lieu une 
question d'attitudes, de comportement, bref, de modes de vie individuels et communautaires 
sains. 

Mon Gouvernement attache beaucoup de prix à la promotion des fondements de modes de vie 
modèles. A cet égard, un exemple restreint, mais significatif, peutêtre tiré de la participa- 
tion des femmes à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement. Un colloque sur cette 
question sera organisé en juin de cette année par le centre international de référence pour 
l'approvisionnement en eau des collectivités et l'assanissement à La laye. Il marquera le sei- 
zième anniversaire de ce centre qui a été établi en 1968 par un accord passé entre l'OMS et 
mon Gouvernement. Le colloque vise à mettre au point des moyens pratiques d'élever les normes 
et les valeurs des modes de vie en amenant les femmes, en tant que partenaires à part égale et 
entière dans la communauté, à participer au développement de la santé familiale par le biais 
de la gestion sur le plan local des ressources en eau et de l'assainissement. Ce serait là une 
contribution pratique h l'émancipation de la femme à l'échelle mondiale. 

Un autre domaine dans lequel nous ne devons pas sous -estimer l'importance de la recherche 
de valeurs et de normes favorisant l'amélioration de la santé est celui du traitement des 
victimes de la violence et de la torture. Rappelant la récente résolution des Nations Unies 
concernant la torture, adoptée par l'Assemblée générale voici exactement trois mois, et suivant 
les recommandations d'un groupe de travail OMS/Pays -Bas sur les conséquences psychosociales 
de la violence, nous croyons fermement que les autorités sanitaires devraient veiller à ce 
qu'une aide pratique immédiate, médicale, sociale et autre, puisse être apportée aux victimes 
de la violence. Le Danemark et les Pays -Bas ont récemment commencé à assurer le traitement 
de victimes de la torture, et nous espérons sincèrement que ces exemples seront suivis par 
d'autres. 

Mon Gouvernement sait fort bien que nos problèmes de santé ne peuvent être que partielle- 
ment résolus dans le cadre des secteurs des soins sanitaires et médicaux classiques. Dans la 
ligne de l'important travail effectué par le groupe de travail scientifique OMS sur la santé 
intersectorielle, nous commençons à examiner les facteurs de risques pour la santé essentiel- 
lement liés à des secteurs tels que le chômage, le logement, l'éducation, l'environnement, 
l'alimentation, etc. Suivant l'indication fournie par votre - ou plutôt "notre" - stratégie 
de la santé pour tous, nous pensons que les modes de vie propres à améliorer la santé peuvent 
jouer un rôle fondamental dans la réduction de ces risques. Ils devront donc tenir une place 
importante dans les stratégies sanitaires que nous appliquerons jusqu'à l'an 2000 et au -delà. 

Nous pouvons signaler encore que nous avons adopté des programmes qui visent à combattre 
les comportements nocifs pour la santé touchant à l'usage du tabac, à l'alcoolisme et à l'abus 
des autres drogues, aux mauvaises habitudes alimentaires et aux façons de conduire dangereuses. 

Nous avons vigoureusement orienté nos politiques sur la nécessité de l'exercice physique 
tout au long de la vie, et nous accordons de plus en plus d'attention au problème toujours plus 
pressant d'assurer dans la société des relations saines et basées sur le sens des responsa- 
bilités. En dernière analyse, tout cela dépend pour une grande part de nos capacités d'élaborer 
des politiques propres à faciliter à notre population l'adoption d'un comportement adapté à la 
situation. Celles -ci doivent donc viser à encourager l'adoption de modes de vie sains, l'acqui- 
sition de meilleures connaissances, le renforcement de la participation communautaire, la prise 
de conscience des conséquences, pour la santé de chacun, de son propre comportement et de celui 
des autres; ces politiques doivent comporter aussi la mise en place des systèmes actifs et 
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passifs d'éducation sanitaire. Le fait de prendre en charge sa propre santé peut conduire à 
l'autoresponsabilité, l'un des objectifs, rappelons -le, des stratégies de la santé pour tous. 
C'est pourquoi notre politique nationale insiste sur ce point. La solidarité en ce qui concerne 
l'application de normes et de principes nouveaux favorables à la santé constitue naturellement 
un objectif dont la réalisation peut être, croyons -nous, facilitée par les stratégies de la 
santé pour tous. 

C'est aussi dans un esprit de solidarité que mon Gouvernement soutient financièrement et 
techniquement les activités, bilatérales et multilatérales, de coopération pour le développement 
international. Depuis de nombreuses années, les Pays -Bas appuient l'OMS dans son rôle catalyseur, 
innovateur et coordonnateur. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la mise au point 
des instruments et des stratégies de soins de santé primaires nécessaires pour assurer l'effi- 
cacité des activités nationales et bilatérales. Mon Gouvernement attache une grande importance 
à des programmes spécifiques de l'OMS, tels que le programme élargi de vaccination et les pro- 
grammes concernant la lutte contre les maladies diarrhéiques et la recherche sur les maladies 
tropicales. Nous croyons que ces programmes feront beaucoup pour nous permettre d'atteindre le 
but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par l'intermédiaire des soins de santé primaires. 

Au sujet du programme élargi de vaccination de l'Organisation, il y a lieu de remarquer 
que le système de vaccination des enfants appliqué dans les pays industrialisés, avec la série 

de visites aux centres de santé qu'il comporte, n'est pas adapté au monde en développement. 

C'est pour cette raison que mon pays s'est intéressé activement à l'élaboration d'une stratégie 
vaccinale qui permettrait de réduire au minimum le nombre des séances nécessaires. Sur la base 

des expériences faites sur le terrain en Afrique occidentale, en coopération étroite avec les 

autorités sanitaires locales, il a été possible de mettre au point un schéma vaccinal consistant 
en deux doses administrées à six mois d'intervalle et grâce auquel on a pu obtenir des taux 

élevés en ce qui concerne les vaccinations et l'immunisation contre la plupart des maladies 

visées par le programme élargi. Dans l'application de cette stratégie, un élément important a 

été la préparation par notre Institut national de la Santé et de la Protection de l'Environ- 

nement d'un vaccin permettant d'associer aux anatoxines diphtérique et tétanique et au vaccin 

contre la coqueluche un vaccin antipoliomyélitique inactivé. Nous sommes très heureux que la 

valeur de cette méthode ait été reconnue sur le plan international par la communauté 

scientifique. 
Je voudrais aussi appeler votre attention sur ce qui nous parait être une interrelation 

importante entre les soins de santé primaires et la dynamique des populations. Nous pensons que 
les politiques en matière de population et de planification familiale constituent l'un des prin- 
cipaux instruments communautaires propres A renforcer la position et la valeur des soins de 

santé primaires. Il convient de promouvoir la planification familiale en tant que composante 
intégrée des programmes de santé ou autres programmes de développement. Il nous parait que 

l'approche adoptée par l'Indonésie en matière de planification familiale pourrait servir uti- 
lement d'exemple h d'autres pays. 

Le Dr Mahler, Directeur général, a dit récemment que le renforcement des capacités gestion- 
naires des systèmes nationaux de santé, notamment en ce qui concerne le développement des 
processus de planification et de gestion, doit recevoir priorité dans les pays. Je peux vous 
dire qu'à cet égard nous sommes en bonne voie. Premièrement, le fait que nous soyons passés 
de la planification des soins de santé à la planification de la santé signifie que la portée 
de notre approche financière et gestionnaire s'est étendue. En conséquence, nous sommes mainte- 
nant mieux placés pour mettre l'accent sur la nature intersectorielle de nos priorités dans le 

domaine des soins de santé primaires et nous sommes en mesure de faire un modeste début en 
matière de planification des services de santé en fonction des besoins réels. A cet égard, le 

rôle de nos universités prend une plus grande importance et s'est traduit, par exemple, par 

une collaboration accrue entre les diverses facultés des universités des Pays -Bas et TOMS au 
cours de ces dernières années. 

Deuxièmement, je voudrais mentionner l'importante conférence européenne de TOMS sur la 
planification et la gestion sanitaires, que mon pays accueillera à La laye au cours de la der- 

nière semaine d'août cette année. Nous espérons qu'elle stimulera fortement les efforts déployés 
dans ce domaine par les divers pays. Beaucoup des questions qui seront soulevées à cette confé- 
rence jouent, dans mon propre pays, un rôle majeur dans le processus de réorientation dans 
lequel notre système de santé est actuellement engagé. La décentralisation, un système efficace 
de répartition de ressources toujours plus réduites au niveau local, l'accent étant mis sur 
les soins de santé primaires, l'auto -prise en charge et l'entraide en matière de soins, enfin 
une plus grande équité sociale sur le plan de la santé constituent quelques -unes de nos priorités. 
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Troisíèmement, je voudrais saisir cette occasion pour souligner l'importance que nous 

attachons aux perspectives des politiques futures de santé pour tous. J'ai constitué dans mon 

pays un certain nombre de comités dits "des scénarios d'avenir" qui ont été spécialement chargés 

d'analyser l'évolution future de la santé jusqu'en l'an 2000 et au -delà. En étroite collabora- 

tion avec l'OMS, ces comités s'efforceront de déterminer les voies et moyens par lesquels on 

pourrait atteindre les cibles de la santé pour tous et donner A celles -ci, actuellement encore 

statiques, un caractère dynamique. 

Nous soutenons fermement le processus d'échanges internationaux et de fécondation croisée 

déclenché par l'application des stratégies mondiale et régionales de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Monsieur le Président, dans le premier discours qu'il avait adressé à cette Assemblée en 

qualité de Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler avait dit qu'il avait droit au soutien de 

tous les Etats Membres et des organes directeurs de cette Organisation. Nous ferons de notre 

mieux pour lui accorder ce soutien non seulement parce qu'il l'a demandé, mais surtout parce 

que nous croyons qu'en fin de compte les peuples de tous nos pays en bénéficieront. 

M. CHINCHON (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général, 

Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 

la délégation du Chili, que je préside, a dament tenu compte de la recommandation du Directeur 

général, en relation avec l'avis du Conseil exécutif, d'insister particulièrement dans nos 

commentaires sur les progrès réalisés dans l'application des stratégies de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et les moyens employés pour mieux utiliser les ressources de l'Organisation 

mondiale de la Santé, et aussi de la suggestion d'inclure dans les délégations des personnes 
possédant expérience et titres universitaires. Nous espérons donc apporter une contribution 

utile aux discussions techniques qui doivent avoir lieu lors de cette Trente- Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

La décision politique du Chili de progresser vers l'objectif commun fixé par l'Organisation 
mondiale de la Santé se reflète dans l'évolution de nos indicateurs de santé; ainsi, en 1983, le 

taux de mortalité infantile a été ramené A 21,5 pour 1000 naissances vivantes, le taux de morta- 
lité générale a été de 6,4 pour 1000 habitants et 9,8 % seulement des enfants de moins de six 

ans ont souffert de malnutrition, celle -ci étant du reste modérée dans 99 % des cas. 
Notre délégation a distribué aux autres délégués un document de synthèse, avec les infor- 

mations statistiques les plus importantes illustrant l'évolution sanitaire du Chili au cours de 
l'année dernière en ce qui concerne aussi bien la santé de la population que la salubrité de 
l'environnement, document qui me dispense de plus longs commentaires sur les progrès réalisés. 

Par ailleurs, nous avons effectué une étude A moyen terme de la situation sanitaire du 
Chili et, sur la base des informations recueillies, nous avons formulé les stratégies A appliquer 
pour faire face aux problèmes de santé qui pourraient se présenter dans les vingt prochaines 
années. On a fait ici une place particulière aux activités de prévention primaire et secondaire 
et A l'éducation pour la santé. En outre, nous avons entrepris d'assurer une coordination inter- 
sectorielle avec le Ministère de l'Education en matière de nutrition, ce qui permet A nos pro- 
grammes d'aller de la femme enceinte jusqu'A l'étudiant universitaire. L'extension de la couver- 
ture assurée par les soins de santé primaires est pour nous un sujet de constante préoccupation 
puisqu'en raison de la configuration géographique accidentée et de la diversité climatique du 
Chili, la population rurale a difficilement accès A ces soins. Néanmoins, nous arrivons 
couvrir notre population à 95 % par des activités sanitaires continues de promotion, de préven- 
tion et de réadaptation en appliquant des formules adaptées aux particularités locales très 
diverses de notre communauté nationale. 

A ce sujet, nous avons encouragé, sans négliger pour autant les fonctions normatives du 
Ministère et ses responsabilités en matière de contrôle et d'évaluation, la participation du 
secteur privé aux activités du secteur de la santé et la gestion des centres de niveau primaire 
par les municipalités, assurant ainsi la coordination intersectorielle et l'intégration de la 
communauté. Le Directeur général a pu se familiariser avec nos expériences et nos innovations 
au cours de la visite qu'il a effectuée au Chili il y a un peu plus d'un an. Ses commentaires 
favorables ont été pour nous un stimulant précieux mais ont constitué aussi un défi. C'est 
précisément A ce propos que je désire faire une proposition qui a un rapport étroit avec les 
progrès accomplis dans l'application des stratégies, ainsi qu'avec l'utilisation des ressources 
de l'Organisation. Cette proposition, fruit de l'observation et de l'expérience, ne s'écarte 
nullement de la fonction formatrice des universités, et c'est pourquoi je crois intéressant 
de la communiquer aux délégations présentes A l'Assemblée. Je me réfère aux technologies 
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appropriées pour la santé. Plus nous nous engageons dans l'application des stratégies visant 
A réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, plus il apparaît évident que ces 
stratégies constituent, dans leur ensemble, une équation complexe dont les termes doivent être 
traités et développés de façon harmonique. Certains peuvent être résolus par un effort d'imagi- 
nation, en faisant appel aux ressources réelles et potentielles de nos propres communautés. 
D'autres, en revanche, continuent A constituer des inconnues qui font obstacle aux décisions 
politiques et techniques, en dépit des intentions les meilleures et les plus sincères des 
autorités. Il convient de reconnaître explicitement que sous le simple terme de "technologie 
appropriée" existe un élément inévitable de caractère politique qui transcende la technique 
pure, quelque importante que soit celle -ci. C'est pourquoi la décision et le compromis poli- 
tiques sont les facteurs qui, en dernière analyse, faciliteront ou entraveront la réalisation 
de l'objectif mondial de la santé pour tous. 

Par conséquent, en matière de technologie appropriée pour la santé, l'important est, A 
mon avis, de promouvoir et de faciliter la prise de décisions pertinentes. Nous sommes convaincus 
que l'Organisation mondiale de la Santé est l'entité la plus qualifiée pour entreprendre un 
effort d'intégration et offrir A nos gouvernements un résumé des concepts et méthodes propres 
A nous orienter vers une prise de décision raisonnable, réfléchie, efficace et informée sur 
l'emploi des ressources matérielles et humaines, conformément au concept de la technologie 
appropriée, puisque sont en jeu des investissements de capital fixe qui A leur tour exercent 
une influence sur les ressources humaines. 

Pour aller au -dela des tentatives effectuées jusqu'a présent, il serait indispensable de 
commencer, par exemple, par uniformiser et systématiser les définitions de termes, pour pouvoir 
les communiquer, dans un même langage conceptuel et instrumental, sous une forme toujours 
nouvelle et en constante évolution comme le monde des technologies. Ainsi, peut -être, les tech- 
nologies dites "d'objet" pourront être classifiées, en ce qui concerne l'équipement, selon les 
niveaux de complexité de l'aide. De même, on pourrait aborder les technologies dites "d'usage" 
en résumant dans un catalogue quelques modèles pratiques d'adéquation et d'organisation des 
systèmes de soins, en formulant des normes cliniques, techniques et administratives, en tenant 
compte aussi des niveaux de complexité et en suivant des procédures simples de coordination 
entre les niveaux d'entretien. Pour une tâche comme celle que j'évoque, qui ne vise qu'A 
simplifier la complexité sans tomber dans le simplisme, je sais qu'il y a une multitude 
d'obstacles A vaincre. ToutеfoiG, je sais aussi que cette Organisation est la seule qui possède 
A la fois les attributs scientifiques, techniques et moraux nécessaires pour entreprendre une 
telle tâche. Coordonner l'objectif de la santé pour tous avec le progrès constant des connais- 
sances scientifiques et avec le développement vertigineux des technologies implique de respecter 
les intérêts légitimes des entités productrices de ces éléments, sans provoquer une tendance 
éventuelle A une consommation technologique índiscriminée ou inorganique, peut -être superflue 
et A coup ser onéreuse. 

Les recherches opérationnelles que nous avons effectuées ont démontré que l'insuffisance 
de la couverture et le fait que la demande n'est pas satisfaite sont imputables en grande partie 
A l'insuffisance des moyens de base d'appui diagnostique et thérapeutique auxquels peuvent 
recourir les services d'assistance sanitaire peu complexes et aussi aux failles du système 
d'orientation des cas d'un niveau de soins A un autre. En d'autres termes, on manque de "tech- 
nologies d'objet" simples adaptées A des conditions peu complexes, et de "technologies d'usage" 
propres A assurer l'articulation correcte du système de santé. Pour y remédier, il serait très 

précieux de pouvoir disposer d'un modèle directeur comme celui que j'ai mentionné, qui facili- 

terait la prise de décisions en fonction du rapport coût /avantages et augmenterait immédiatement 
la productivité et l'efficacité de l'assistance fournie A la population. Nous sommes convaincus 
aussi que dans ce domaine il serait possible et bénéfique d'instaurer une coopération bilatérale 
avec des pays dont le développement est comparable au notre, pour permettre un échange d'expé- 
riences et une transmission de technologies d'efficacité et de viabilité démontrées, notamment 
en ce qui concerne les médicaments essentiels et la formation de personnel qualifié. 

Pour terminer, je voudrais présenter nos sincères félicitations au Directeur général, le 

Dr Mahler, pour son excellent rapport que nous approuvons pleinement, et lui dire que nous 
partageons sa confiance en ce qui concerne la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le Dr KUUSKOSKI-VIKATMAA (Finlande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi avant toute autre chose de présenter au Président et aux Vice -Présidents 
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mes chaleureuses félicitations pour leur élection. Je voudrais aussi dire combien j'apprécie 

tout le travail effectué par l'OMS au cours des deux années écoulées. Le rapport du Directeur 

général nous donne une idée claire de tout ce que fait l'Organisation pour aider les Etats 

Membres à formuler et à appliquer la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 

Finlande, la formulation d'une stratégie nationale est maintenant achevée. Au cours des travaux 

préparatoires, le programme a fait l'objet de discussions animées auxquelles ont pris part 

différents groupes de professionnels du secteur des soins de santé. Nous avons aussi établi ce 

que l'on appelle des mini- scénarios se rapportant à divers secteurs critiques de la santé et 

des services de santé, afin de pouvoir considérer et évaluer les perspectives de développement 

dans l'avenir. Le volumineux matériel de base ainsi réuni a été condensé sous la forme d'un 

document définissant notre stratégie, et qui nous fournira une base pour la réalisation de nos 

objectifs et aussi pour l'étude des meilleurs moyens à employer à cette fin. 

En Finlande comme dans d'autres pays industrialisés, un certain nombre de grands problèmes 

de santé sont liés aux modes de vie. Nous traversons aujourd'hui une période de mutation 

sociale caractérisée par une urbanisation rapide et le recours A grande échelle A une techno- 

logie poussée. Nos valeurs sociales passent par une période de transition et de changements 

rendue possible par le niveau élevé de l'éducation. Dans le domaine des services de santé, ce 

développement rapide s'est traduit par la mise en route de vastes projets de construction. Or 

nous constatons maintenant que dans le déroulement de ce processus, certains groupes sont 

devenus isolés et passifs, par exemple les personnes âgées et les handicapés. En mettant en 

oeuvre notre stratégie, nous devons donc nous poser, entre autres, les questions suivantes : 

quel doit être l'équilibre entre la liberté de choix et le droit des êtres humains á l'auto- 

détermination, d'une part, et la responsabilité de la société en matière de maintien et de 
promotion de la santé, d'autre part ? Comment pouvons -nous- mener la société à sentir qu'elle 
doit aider à maintenir et promouvoir la santé des individus, et comment pouvons -nous rendre 
les comportements favorables à la santé aussi faciles et aussi attrayants que possible pour 
tous les citoyens ? Il convient de souligner que les possibilités de choisir des modes de 
vie sains et les incitations à faire un tel choix dépendent dans une large mesure des poli- 

tiques d'intérêt général qui déterminent les conditions économiques et sociales dans lesquelles 

les gens vivent. D'autre part, c'est A nous, travailleurs de santé, autorités sanitaires et 

décideurs, qu'il appartient de promouvoir de façon plus résolue la diffusion d'informations 

claires et scientifiques sur la santé et l'adoption de types de solutions pouvant servir de 

base A la coopération et A la prise de décisions dans la société. J'espère que dans les 

Assemblées futures, nous aurons la possibilité de procéder A un échange de vues et d'expériences 

sur ces questions et sur la mise en oeuvre des mesures qui auront été retenues. 

Nous avons souvent décrit devant cette Assemblée le système finlandais de soins de santé 

primaires et ses méthodes de développement. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons vécu 
dans ce domaine une période de développement intensif. Notre réseau de centres de santé couvre 

tout le pays. Ainsi notre but pour les années A venir est d'appliquer de nouveaux types de 

solutions dans l'action que nous menons pour servir la population. Notre objectif majeur est 

d'élever la qualité des soins de santé primaires. Nos activités feront l'objet d'ajustements 

visant A mieux les adapter aux besoins des citoyens. L'un des meilleurs moyens d'atteindre ce 
but est de favoriser par une formation appropriée le développement de la compétence et de 

l'efficience du personnel des services de soins de santé. 

Au cours de ces dernières années, nous avons peut -être accordé trop d'attention A l'impor- 

tance numérique et A la structure du personnel de santé. Nous nous sommes moins activement 

préoccupés des buts A atteindre en ce qui concerne le développement du contenu de l'enseignement 
qui lui est dispensé. Il sera très intéressant de suivre les discussions techniques qui doivent 
avoir lieu ici au sujet du "Rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous ". 

Ce sont les universités qui garantissent au premier chef la qualité du contenu de l'enseignement 

dispensé aux professionnels de la santé. Il me semble que la question qui se pose n'est pas seu- 

lement celle du contenu de l'enseignement destiné au personnel médical et infirmier, mais aussi 

celle du développement du contenu de toutes les disciplines scientifiques .qui se rapportent A 

l'homme et A son environnement social. Le Gouvernement finlandais soutient toutes les mesures 

visant A améliorer la qualité de la formation du personnel chargé des soins de santé. 

Le développement rapide et la spécialisation des services de santé ont entramé un relá- 
chement des relations entre le patient et le personnel chargé des soins de santé. On pourrait 
dire que la tendance est A demander assistance au système lui -mêте plutôt qu'aux professionnels 
qu'il emploie. Pour être en mesure de promouvoir la qualité des soins, nous devons développer 
l'aspect humain de la fonction des soins de santé primaires. Je crois qu'en intensifiant 
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l'interaction entre patients et personnel de soins de santé d'une part, et en gérant mieux les 
services de soins de santé d'autre part, nous obtiendrons des résultats positifs. 

La préservation d'un environnement à la fois sain et adapté aux divers besoins humains 
intéresse tous les citoyens, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développe- 
ment. L'hygiène du milieu - dont le but est de prévenir et de diminuer les dangers et inconvé- 
nients liés à l'environnement - est du ressort des autorités sanitaires. Le Gouvernement fin- 
landais estime que le programme international OMS/PNUE/OIT sur la sécurité des substances 
chimiques joue un rôle très utile dans le contrôle des substances toxiques présentes dans 
l'environnement. La surveillance de ces substances et leur élimination en tant que facteur de 
risque pour la santé de l'homme constituent l'un des principaux problèmes qui se posent dans le 
domaine de la salubrité de l'environnement sur les plans national et international. Dans la mise 
en oeuvre du programme international sur la sécurité des substances chimiques, un progrès impor- 
tant a été réalisé avec la coordination de l'activité des experts en ce domaine. Cette coordi- 
nation a permis d'éviter le chevauchement des travaux et de tirer un parti efficace des connais- 
sances acquises par les spécialistes. Le programme international a fourni en un bref laps de 
temps bien des informations utiles, en publiant par exemple vingt -six documents dans la série 
Critères d'Hygiène de l'Environnement, dont le Gouvernement finlandais s'est déjà servi pour 
étayer certaines décisions. Nous considérons comme essentiel que l'on clarifie la position du 
programme auprès de l'Organisation en veillant à ce que des ressources adéquates lui soient 
affectées dans le budget de l'OMS. Le programme doit préserver son indépendance scientifique. 
Il doit être plus clairement relié à la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Un autre programme dont le Gouvernement finlandais se félicite est celui qui a trait aux 
initiatives et activités de l'OMS concernant les mesures propres à prévenir et à combattre les 
maladies cardio -vasculaires. Nous tenons à exprimer notre gratitude à l'OMS pour sa collabora- 
tion à plusieurs programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires mis en oeuvre en 
Finlande. Notre Gouvernement apprécie vivement le travail qu'a effectué 1'0MS en mettant en 

route et en coordonnant dans ce domaine une étude mondiale s'étendant sur une période de dix 

ans, le "projet MONICA ". Notre Gouvernement estime que cette étude internationale est très 

importante. En me référant à la suite donnée aux discussions de l'Assemblée de l'an dernier, je 

voudrais féliciter notre Directeur général pour la façon dont l'Organisation a poursuivi ses 
travaux sur le "rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la pro- 
motion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous ". 
Nous nous félicitons de la publication et de la large diffusion de l'excellent document présenté 
l'an dernier. Nous sommes heureux que les travaux soient poursuivis par un comité scientifique 
établi par le Directeur général. Nous sommes convaincus que les professionnels de la santé ont 
un rôle important à jouer en ce domaine et que l'OMS a tenu le sien de la meilleure façon 
possible. 

Enfin, je désire exprimer la gratitude de ma délégation à l'OMS pour la collaboration 
fructueuse qui s'est établie entre elle et la Finlande en ce qui concerne la formulation de 
notre stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La Finlande est désireuse de 
poursuivre cette coopération dans la mise en oeuvre de cette stratégie. 

Le Dr Soberón Acevedo (lexique), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le Professeur JАК0VLJEVIC (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, conformément 
aux recommandations du Conseil exécutif, je limiterai mon exposé aux questions relatives à 

l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Mais auparavant, je voudrais pré- 
senter quelques observations au sujet des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 
Ainsi qu'il ressort du rapport du Conseil exécutif sur la session de mai 1983, et en particulier 
sur celle de janvier 1984, le Conseil a travaillé avec une efficacité qu'il convient de recon- 
naître et dont il faut le féliciter. Le rapport appelle particulièrement l'attention sur l'exa- 
men par le Conseil du rapport du Comité du Programme sur la surveillance des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. L'une des observations 
importantes du Conseil est que, dans son ensemble, l'application de la stratégie ne s'est pas 

effectuée aussi rapidement qu'on aurait pu le souhaiter. Diverses difficultés sont données 

comme raison, particulièrement l'absence d'une capacité gestionnaire adéquate, l'orientation et 
la formation inadéquates du personnel sanitaire, l'absence d'une participation communautaire 
effective, etc. Le même jugement est porté dans le rapport du Directeur général, où il est dit, 
entre autres : "Malgré l'adhésion universelle au concept des soins de santé primaires, les 

systèmes de santé dans de nombreux pays continuent à dépendre de technologies sophistiquées, 
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appliquées en milieu hospitalier et concentrées dans les zones urbaines." Il ajoute que l'une 

des raisons fondamentales de cet état de choses est "l'absence d'une volonté politique claire 

et constante ". Une telle appréciation exige, en dépit des grands résultats obtenus au cours 

des deux dernières années, qu'en tant que représentants des pays Membres, nous considérions 

ici au cours de notre Assemblée, de façon réaliste et objective, les difficultés qui entravent 

l'application de la stratégie mondiale que nous avons adoptée d'un commun accord. Ma délégation 

est d'avis que la crise politique et économique A laquelle le monde est confronté est l'une des 

raisons qui font que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale est retardée ou ajournée, au 

moins en ce qui concerne les pays en développement, qui sont particulièrement affectés par 

cette crise. 

Depuis l'adoption des principaux documents de notre Organisation, nous avons vu la situa- 

tion économique et sociale empirer constamment dans le monde. La septième réunion au sommet 

des pays non alignés, tenue A New Delhi, a jugé que cette situation était exceptionnellement 

difficile et qu'elle était caractérisée par un écart sensiblement accru entre les pays déve- 

loppés et les pays en développement et par une crise des relations économiques internationales 

qui est en train de devenir un problème des plus graves et une source d'instabilité. C'est 

pourquoi nous devons garder présente A l'esprit la dernière partie du message de New Delhi, 

qui dit : "La crise qui confronte aujourd'hui notre civilisation est sans précédent dans 

l'histoire. Les grandes taches demandent des décisions sages. Nous faisons appel aux grandes 

puissances pour qu'elles abandonnent leur attitude de méfiance et qu'elles s'engagent dans des 

négociations sincères et tournées vers l'avenir dans un esprit de commune bonne foi en vue 

d'arriver A un accord sur les diverses mesures de désarmement et de trouver le moyen de sortir 

de la crise économique de plus en plus grave qui nous menace tous. Tous ensemble, les membres 

du mouvement des pays non alignés sont préts A faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faci- 

liter ce processus. La terre nous appartient A tous; aimons -la en paix et dans un esprit de 

véritable fraternité, fondé sur la dignité et l'égalité des hommes." Ce qui précède montre A 

l'évidence que non seulement les pays non alignés voient le moyen de sortir de la crise sans 

précédent qui confronte le monde, mais qu'en outre ils offrent A l'humanité le meilleur moyen 

A employer pour cela. 
Dans l'introduction de son rapport, le Directeur général a indiqué qu'au cours des deux 

dernières années, le revenu national des pays en développement a diminué, et que cette diminu- 

tion a eu de sérieuses répercussions sur le niveau de vie en général et notamment sur la santé. 

Toutefois, le Directeur général a raison lorsqu'il dit qu'en ce moment, au plus fort de la 

crise économique A laquelle nous sommes confrontés, la stratégie de la santé pour, tous prend 

toujours plus d'importance, puisqu'elle représente A tous égards une solution peu onéreuse. 

Comme beaucoup d'autres, mon pays connaît des difficultés économiques. Nous avons adopté 

récemment un programme A long terme de stabilisation économique. L'une des exigences de ce 

programme est la réduction de toutes les contributions qui constituent une charge économique. 
Dans une telle situation, le coût de tous les services, services de santé compris, doit étrе 

reconsidéré. Il a été toutefois convenu de préserver le niveau de vie des catégories les plus 

vulnérables de la population et, dans le domaine de la santé, de ne pas réduire les dépenses 
consacrées aux soins de santé primaires. Après examen du réseau des institutions de santé et 

de leurs capacités, il a été décidé que la priorité en matière de développement sera accordée 

aux institutions qui assurent des services de consultations externes et aux dispensaires. 

L'Assemblée de la République fédérative socialiste de Yougoslavie a adopté en avril 1984 une 

résolution sur la politique sanitaire en Yougoslavie. Cette résolution constitue en fait la 

stratégie nationale de la santé pour tous. En tant qu'acte de l'organe politique supréme du 
pays, la résolution sera incorporée dans les lois et programmes des républiques et des 

provinces. 

La résolution reflète parfaitement la Déclaration sur les soins de santé primaires et la 

stratégie mondiale adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé, et ses objectifs fondamentaux 

sont : 1) la réorientation de l'actuel système de soins de santé visant à le rendre pleinement 
accessible partout où les gens vivent et travaillent; 2) une transformation radicale du système 
de formation fondamentale et complémentaire des personnels de santé, en fonction des besoins 
de la société; 3) le recours A une technologie sanitaire appropriée adaptée au niveau de pres- 
tation des soins de santé; 4) une approche critique de l'application de la technologie sani- 
taire la plus avancée; et 5) la détermination de la politique A suivre en matière de médica- 
ments essentiels. La résolution réaffirme aussi le rale des consommateurs de soins de santé 
et leur droit A participer au processus de prise de décision A tous les stades. De méme, la 

résolution souligne la nécessité d'intensifier la recherche sur les services de santé, et 
encourage la coopération avec les pays en développement et d'autres pays et une participation 
accrue de la Yougoslavie aux activités de l'OMS. De nombreux projets lancés et coordonnés par 
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l'OMS sont en cours d'exécution en Yougoslavie. L'un d'eux a trait aux mesures propres à prévenir 
et A combattre les maladies cardio -vasculaires. En outre, un certain nombre d'institutions 
yougoslaves, comprenant le Centre de coopération avec les pays non alignés et autres pays en 
développement, font fonction de centres collaborateurs de l'OMS. 

Je voudrais pour conclure dire quelques mots touchant celles de nos activités qui visent 
à intensifier les mesures prises en vue de l'application de la stratégie mondiale. Comme ma 
délégation l'a souligné l'année dernière, la Yougoslavie apporte sa contribution A la réalisa- 
tion de la coopération technique avec des pays en développement. Dans ce contexte et A cette 
fin, nous avons proposé certaines activités. Nous pensons qu'il est très important pour les 
pays en développement d'avoir la possibilité d'analyser ensemble les résultats obtenus et les 
difficultés rencontrées, et de mettre en commun l'expérience acquise dans l'application de la 
stratégie mondiale. Dans ce contexte, nous avons proposé des activités concrètes et fourni des 
fonds importants pour leur réalisation; nous espérons que l'OMS les soutiendra. Nous croyons 
aussi que de cette façon nous apportons notre contribution à la mise en oeuvre des nombreuses 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé qui concernent la coopération technique avec 
les pays en développement. 

Monsieur le Président, la situation économique et politique du monde est difficile et 
complexe. Elle a de graves répercussions sur toutes les entreprises ayant pour but le dévelop- 
pement et le progrès et elle menace de saper les objectifs fondamentaux de notre Organisation. 
Mais nous devons néanmoins garder une vision optimiste de l'avenir et rester conscients du 
fait que tout pas en avant, si petit soit -il, nous rapproche de l'application de la stratégie 
mondiale. 

M. M'MBIJJEWE (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables ministres, hôtes distingués, Mesdames et Messieurs, 
le plan de développement du Kenya pour 1984 -1988 a pour thème la "mobilisation des ressources 
nationales en vue d'un développement équitable ". Ce thème a inspiré nos observations concer- 
nant le rapport du Directeur général et je suis heureux de pouvoir dire que ce rapport est en 
harmonie avec notre planification. La force du Kenya et sa stratégie de la santé pour tous 
reposent sur notre capacité de mobiliser la population et d'utiliser au mieux nos propres 
ressources. L'aide dont bénéficient nos services de santé est certes la bienvenue, mais nous 
nous rendons compte qu'elle doit compléter ce que nous sommes capables de faire. 

Mon pays apprécie les critiques constructives se rapportant aux soins de santé primaires. 
Notre genre d'approche des soins de santé primaires est, bien entendu, typiquement kényen; 
c'est pourquoi il est différent, mais il nous convient. Nous avons récemment demandé l'avis 
de l'Organisation A ce sujet, et nous sommes satisfaits du rapport que nous avons reçu. Depuis 
le milieu de l'année 1983, les districts sont devenus les centres opérationnels de planifica- 
tion, de mise en oeuvre et de gestion du développement rural. Notre attention s'est donc portée 
en premier lieu sur l'unité administrative que constitue le district et c'est là que s'effec- 
tuera la mobilisation des ressources. C'est là aussi que la communauté décidera, avec nous, 
de la meilleure façon de dispenser les soins de santé primaires. Les districts diffèrent les 

uns des autres A beaucoup d'égards, et en les considérant individuellement, nous nous assurons 
qu'il est tenu compte de cette variété. Dans le secteur de la santé, nous souffrons d'une 

pénurie de personnel qualifié, mais nous nous efforçons de mieux répartir le personnel exis- 
tant. Nous sommes en train d'élaborer des normes applicables aux divers agents de santé en 
nous basant sur l'ensemble des taches qui leur incombent, Je n'ai pas besoin de m'étendre sur 

les implications de cet exercice. 

Le Kenya s'est développé à un rythme satisfaisant au cours des deux dernières décennies, 
comme le montrent certaines des données que nous avons réunies. Nous sommes assez satisfaits 

de notre système de communication, tout comme de notre agriculture et de notre programme 

d'éducation. Mais comme on pouvait s'y attendre, cela a suscité d'autres problèmes, dont le 

plus important est celui de l'accroissement rapide de la population. Cette question sera traitée 
en priorité dans le prochain plan de développement, et à cette fin, un conseil interministériel 
de la population et du développement a été créé. Notre système de fourniture directe de médica- 
ments aux dispensaires et aux centres de santé se développe bien, et nous espérons qu'avant 
la fin du premier trimestre de 1985 i1 couvrira tout le pays. Nous avons continué A faire 

profiter d'autres Etats Membres de nos expériences. Quoi qu'il puisse sembler à voir notre 

budget, nous faisons un effort particulier en faveur des services de prévention et de promotion. 

Bien que le rapport du Directeur général sur le paludisme montre comment l'Organisation 

s'efforce de soutenir la lutte contre cette maladie, ma délégation insiste pour que l'action 

menée à cette fin bénéficie de crédits plus importants. Compte tenu de la possibilité d'une 
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extension de la résistance à la chloroquine, je crois qu'il est grand temps qu'un vaccin anti- 

paludique soit mis au point. Bien que l'on puisse provisoirement recourir aux médicaments qui 

peuvent remplacer la chloroquine, il nous faut, pour répondre à ce problème de santé majeur et 

d'ampleur mondiale, consacrer plus de temps et d'argent à cette maladie. Ma délégation tient à 

dire combien elle a apprécié le rapport très complet du Directeur général et l'aide que nous 

avons reçue de l'Organisation au cours de l'année écoulée. Nous sommes persuadés que le rapport 

étroit qui existe entre nos buts et ceux de l'Organisation constitue une véritable base de 

coopération. Nous saisissons cette occasion pour remercier les Etats Membres qui nous ont apporté 

leur collaboration et leur assistance en de nombreux domaines. Beaucoup de choses peuvent encore 

être améliorées et nous serons donc très heureux si d'autres Membres sont eux aussi en mesure de 

nous aider. 

Le Dr BLEWETT (Australie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection à ce poste 

et de présenter aussi aux Vice -Présidents et aux autres membres du bureau de l'Assemblée les 

félicitations de la délégation australienne. 
J'ai pris connaissance, avec beaucoup d'intérêt et de considération, du rapport du Direc- 

teur général pour 1982 -1983 et de ceux du Conseil exécutif sur ses soixante- douzième et 

soixante -treizième sessions. Ces rapports donnent une image impressionnante du développement et 

des divers aspects de la stratégie visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et ils 

montrent à la fois les progrès que nous faisons régulièrement et les obstacles que nous rencon- 

trons constamment dans la réalisation de nos objectifs. Ils font donc apparaître l'immensité de 

l'ambition de la communauté internationale dans le domaine de la santé, et l'immensité des 

tâches à accomplir en vue de l'an 2000, alors que le compte à rebours a commencé. Je félicite 

le Directeur général et tous ceux qui ont participé à l'établissement de ces rapports, ces monu- 

ments élevés à notre ambition et à notre détermination de relever les défis qui nous sont lancés. 

Il est rassurant d'apprendre par ces rapports que dans la Région qui intéresse particuliè- 

rement l'Australie - la Région du Pacifique occidental - une attention spéciale est accordée à 

des programmes spécifiques, s'adressant à des groupes de population ayant des besoins particu- 
liers, par exemple les mères et les jeunes enfants, les travailleurs, les adolescents. La Région 

a concentré aussi ses efforts sur les programmes de vaccination et les mesures de lutte contre 

les principales maladies sévissant dans cette partie du monde, par exemple l'hépatite B et le 

paludisme. L'Australie s'intéresse particulièrement aux programmes régionaux visant la promo- 
tion de la lutte antivectorielle, le développement de la recherche sur les problèmes de 

santé de la Région et l'interaction de tous les pays de la Région face à leurs problèmes de 
santé communs. 

L'un des piliers de la Déclaration d'Alma -Ata est que des soins de santé essentiels basés 
sur des méthodes et une technologie pratiques, scientifiquement saines et socialement accep- 

tables doivent être rendus universellement accessibles aux individus et aux familles sans que 

leur coût excède les moyens de la communauté. A cette fin, nous avons entrepris en Australie 
même, au cours des douze derniers mois, une reconstruction majeure de notre système de couver- 
ture sanitaire. L'objet de cette importante réforme - le programme Medicare - était triple : 

il s'agissait premièrement d'assurer l'accès de tous aux services médicaux et hospitaliers 
publics de base; deuxièmement, de faire en sorte que cet accès ne soit jamais limité par des 

questions de croyance, de race ou de revenu; et troisièmement, de veiller à ce que le paiement 
de ces soins soit indexé sur le revenu des patients. Ainsi nous avons cherché, avec le programme 
Medicare, à assurer l'accès aux services d'une façon non discriminatoire et égalitaire, confor- 
mément aux principes qui sont à la base de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Pour en venir aux questions explicitement posées à cette Assemblée, je crois que l'on peut 
dire à juste titre que depuis Alma -Ata, nous sommes hantés, au cours de nos délibérations, par 
l'inquiétude, disons même par la crainte, que notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 ne puisse pas être atteint sans une transformation sociale radicale. En fait, il ressort de 
beaucoup de discussions de l'Assemblée mondiale de la Santé qu'une transformation sociale est 
une condition préalable nécessaire à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Toutefois, admettre que la réalisation de nos objectifs dépend d'une transformation 
sociale majeure revient à abandonner tout espoir d'atteindre nos buts avant l'an 2000. I1 ne 
nous reste que seize ans pour réaliser nos objectifs en matière de santé. La plupart des nations 
représentées ici ne seront pas en mesure d'entreprendre les transformations sociales et adminis- 
tratives envisagées dans les seize ans qui restent avant la fin de ce siècle. Si nous prenons 
pour philosophie qu'une reconstruction sociale et administrative majeure est une condition 
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préalable indispensable à la réalisation de nos objectifs sanitaires, nous pouvons d'ores et 
déjà en prédire les résultats. Premièrement, nous aurons une oasis de rhétorique, de clarifica- 
tion conceptuelle et de discussions intellectuelles dans un désert de mauvaise santé. Deuxième- 
ment, nous aurons un alibi tout trouvé pour expliquer notre incapacité d'atteindre nos objectifs 
d'ici l'an 2000. Demander des changements sociaux et bureaucratiques massifs comme condition 
préalable à la réalisation de nos objectifs de santé revient à garantir que ces objectifs ne 
seront pas atteints d'ici l'an 2000. 

Ce que nous devrons reconnaître, c'est que les instruments sociaux et administratifs dont 
nous disposons seront imparfaits, fort peu satisfaisants et dans une certaine mesure inadéquats. 
Nous ne serons pas capables d'assurer des relations intersectorielles parfaitement adaptées aux 
besoins sanitaires; nous devrons travailler selon un schéma qui ne constituera qu'un second 
choix. Nous n'arriverons pas à instaurer un système d'éducation parfaitement adapté aux besoins 
du secteur de la santé; nous devrons nous contenter d'un système qui ne sera pas idéal. Il 

importe que dans nos discussions, nous nous efforcions de définir la structure idéale des rela- 
tions intersectorielles du point de vue de la santé. Il est également important que nous 
essayions de définir l'accommodement le plus souhaitable entre l'éducation et la santé. Mais 
notre tâche essentielle est de déterminer quel est le minimum de structuration des relations 
intersectorielles requis pour que nous puissions réaliser d'ici l'an 2000 nos objectifs de 
santé; notre tâche essentielle est de déterminer quels sont les ajustements qu'il est, non pas 
souhaitable, mais nécessaire, d'apporter à notre système universitaire pour l'adapter à nos 
besoins sanitaires. 

Le dilemme fondamental dans la relation entre le programme d'Alma -Ata et les universités 
vient de ce que nous avons associé un programme de santé radical et hardi avec des institutions 
essentiellement conservatrices et traditionalistes, particulièrement dans leur approche de la 

santé. A certains égards, les pays en développement sont peut -être ici mieux placés que les 

pays développés car leurs systèmes d'éducation sont souvent plus fluides, plus souples, plus 
ouverts aux changements. Dans mon pays, les universités qui s'appuient sur de grandes traditions 

et de vieilles coutumes sont lentes, et même arthritiques, lorsqu'il s'agit de répondre aux 
défis d'aujourd'hui. Dans les dernières années de ce siècle, tout ce que nous pouvons espérer 

faire est de les pousser au changement, de les encourager financièrement à s'engager dans des 

voies nouvelles et de soutenir certains courants intellectuels qui se manifestent chez elles, 

par exemple la tendance de plus en plus marquée à adopter des approches pluridisciplinaires qui 

sont l'un des éléments essentiels des doctrines sur lesquelles se fonde le programme d'Alma -Ata. 

Au début des années 70, le Gouvernement australien a fourni des fonds pour la création de 

chaires de médecine communautaire, afin de mieux appeler l'attention dans les écoles de médecine 

elles -mêmes sur les grands problèmes qui touchent la santé de la communauté. Beaucoup d'entre 

vous conviendront avec moi que de tels changements dans la philosophie de la formation du per- 

sonnel des services de santé ne s'effectuent que très lentement. Nous commençons seulement main- 

tenant, en 1984, à récolter, en ce qui concerne l'action de santé, les bénéfices des fonds 

investis au début des années 70. Le Gouvernement étudie maintenant les encouragements nouveaux 

qui pourraient amener nos écoles de médecine à se préoccuper de façon constructive des grands 

problèmes de santé dans la société de demain. Je pense ici à la nécessité de renverser notre 

tendance exagérée A soigner les personnes âgées en institution, et de mettre plutôt l'accent 

sur les services de soins A domicile et de soutien basés sur l'action communautaire. De même, 

des investissements de fonds seront probablement nécessaires pour inciter nos institutions de 

formation médicale A accorder plus d'attention aux questions de médecine et de sécurité du 

travail. 
Je voudrais dire enfin qu'il y a des leçons A tirer de ce qui est probablement l'une de 

nos plus grandes erreurs - la surprofessionnalisation de notre système de soins de santé. En 

Australie, les résultats en sont évidents : les membres de la profession médicale tendent à se 

distinguer par trop de la plupart des autres travailleurs de santé, nous avons un excédent de 
médecins, et beaucoup de cesmédecins accomplissent des taches pour lesquelles ils sont sur - 

qualifiés. Il est difficile pour nous de renverser ces tendances en raison de l'inertie inévi- 

table des systèmes établis de longue date. Mais pour les nations qui ont de plus grandes possi- 
bilités de choix, il est hautement souhaitable qu'il sorte des institutions d'enseignement une 

gamme ininterrompue de professionnels de la santé, sans profond fossé entre les catégories, que 

les responsabilités du personnel paramédical soient déterminées en fonction des besoins sani- 
taires du pays et non pas surtout par la demande professionnelle traditionnelle et que les 

compétences du médecin, élément le plus coateux de toute la gamme des professionnels de la 

santé, soient utilisées de la façon la plus rentable. 

Monsieur le Président, je remercie l'Assemblée de m'avoir donné l'occasion de lui sou- 

mettre, au sujet des questions dont elle est saisie, quelques réflexions sur l'expérience de 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 71 

l'Australie. Je souhaite A l'Assemblée tout le succès possible dans ses débats concernant des 

questions essentielles pour la santé et le bonheur de tous les peuples du monde. 

Le Dr GRECН (Malte) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, collègues délégués, je voudrais en 

premier lieu m'associer aux collègues qui ont déjà pris la parole pour féliciter le Directeur 

général de son excellent rapport sur le travail et les activités de cette Organisation. 

L'engagement de mon Gouvernement dans le domaine de la santé a été proclamé en de précédentes 
Assemblées et je saisis cette occasion pour souligner une fois de plus le fait que nous faisons 
de notre mieux, compte tenu des contraintes que nous imposent les dimensions de notre territoire 

et la limitation de nos ressources, pour promouvoir la santé dans notre petit pays conformément 
A la stratégie mondiale de l'OMS et aux objectifs régionaux. C'est avec un sentiment de satis- 

faction que je peux signaler le renforcement de nos systèmes de prestation de soins, sur le 

plan curatif et plus encore sur le plan des services communautaires et autres services de soins 
de santé primaires. L'an dernier, mon ministre a parlé devant cette Assemblée de la situation 
sanitaire de notre ile et des divers indicateurs des soins de santé. Non seulement nous avons 
maintenu, et dans certains secteurs développé, notre activité en ce domaine, mais celle -ci est 
maintenant axée sur les problèmes les plus urgents touchant A l'incidence et A la prévalence 
des maladies non transmissibles, une attention particulière étant accordée aux facteurs de 

risque qui s'y rapportent. 
En ce qui concerne le développement des services hospitaliers et curatifs, je voudrais 

exprimer la gratitude de mon pays au Gouvernement de l'Arabie saoudite pour le don de l'équipe- 
ment nécessaire (un scanner corps entier), qui a comblé une lacune importante en neurochirurgie 
aussi bien que dans d'autres domaines. En ce qui concerne les patients souffrant d'insuffisance 
rénale chronique, la première greffe de rein A Malte avait été effectuée l'an dernier juste 
avant la réunion de l'Assemblée de la Santé. Depuis lors, un service de transplantation fonc- 
tionne régulièrement avec l'aide d'une équipe londonienne de chirurgiens spécialisés qui 
viennent sur place opérer des patients maltais en utilisant les moyens locaux. Des greffes de 

cornée ont également été effectuées à Malte pour la première fois par une équipe entièrement 
maltaise, et des interventions de ce type peuvent maintenant titre pratiquées sur ceux qui en 
ont besoin. On avait évoqué aussi, l'an dernier, la possibilité d'interventions A coeur ouvert. 
Le développement de nos installations hospitalières et l'aide chaleureuse d'une équipe spécia- 
lisée du Royaume -Uni ont permis d'effectuer l'an dernier à Malte les premières opérations à 

coeur ouvert. 

Beaucoup plus satisfaisants, toutefois, plus intéressants quant au rapport coút /efficacité 
et plus réalistes sont les investissements continus que nous effectuons depuis longtemps dans 
les services de prévention et autres services de soins de santé primaires, avec des résultats 
positifs. Nous sommes heureux de nous retrouver lA en compagnie du Dr Mahler. La diphtérie et 
la poliomyélite ont depuis longtemps été éradiquées de notre ile et l'incidence des autres 
maladies transmissibles a sensiblement diminué, notamment celle de la tuberculose, qui est la 
plus basse en Europe. D'autres indicateurs, tels que le taux de mortalité infantile (qui est 
inférieur à 15 pour 1000 naissances vivantes) et l'espérance de vie à la naissance (environ 
70 ans pour les hommes et 73 ans pour les femmes) se situent bien dans les normes fixées pour 
la Région. Nous avons déployé des efforts soutenus pour informatiser les données médicales, et 
les programmes déjà mis en route par l'entremise de notre service d'information sur les services 
de santé se développent régulièrement. A cet égard, je tiens A dire combien mon pays a apprécié 
les dons d'équipement et l'appui technique qu'il a reçus ces derniers mois de l'Organisation. 
Je remercie également TOMS de l'aide qu'elle nous a fournie dans le domaine de l'éducation pour 
la santé en mettant A notre disposition un équipement dont nous avions grand besoin pour nous 
permettre de développer nos activités. J'insiste sur ce point parce que nous sommes convaincus 
que l'éducation pour la santé a un rôle très important A jouer dans notre programme de lutte 
contre les maladies non transmissibles. En fait, nous avons entrepris un certain nombre d'acti- 
vités se rapportant au projet MONICA, notamment une étude de base sur les facteurs de risques se 
rapportant aux maladies cardio -vasculaires, conformément A un protocole établi. A la suite de la 
deuxième réunion du comité OMS d'orientation sur les maladies non transmissibles, tenue à Malte 
en décembre dernier, nous avons poursuivi l'exécution de notre programme intégré de lutte contre 
les maladies non transmissibles, et je suis heureux de dire que Malte a récemment signé un 
accord avec l'OMS concernant ce programme intégré. Nous avons le sentiment que grace A l'expé- 
rience que nous avons acquise en mettant en oeuvre notre programme de lutte contre le diabète, 
dont l'exécution se poursuit depuis quatre ans, nous sommes maintenant en meilleure position 
pour nous lancer dans ce projet. En dehors de l'approche organisationnelle et logistique de 
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ce problème, mon Gouvernement est décidé A soutenir le projet en prenant toutes les mesures 
d'ordre législatif qui pourraient titre nécessaires, et nous espérons promulguer au cours de ces 
prochaines semaines toute la législation nécessaire en matière de lutte contre le tabagisme et 
donner force de loi au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 
Si 19bn veut obtenir des résultats satisfaisants dans ce domaine, il faut que l'OMS et d'autres 
institutions continuent A apporter tout leur appui A la mise en oeuvre de ce programme. Je 
saisis cette occasion pour remercier l'Institut finlandais de Santé publique de l'appui tech- 
nique qu'il nous a donné et pour dire combien nous comptons sur la continuation de la coopéra- 
tion envisagée entre nos pays respectifs. 

L'expansion des soins de santé primaires, qui occupe une place prioritaire dans notre plan 
quinquennal actuel, s'est poursuivie et nous avons développé et amélioré nos installations et 
notre équipement. Grace A notre programme de formation médicale et paramédicale, nos services 
de soins de santé primaires disposent d'un personnel plus nombreux et nous sommes maintenant 
sur le point d'entreprendre la phase finale de notre vaste programme national de santé. En fait, 
nous avons lancé cette année un service de médecins généralistes A plein temps assistés par un 
personnel paramédical, qui est A la disposition de tous les habitants, quels que soient les 
moyens dont ils disposent; il fonctionne A partir des polycliniques de secteur et autres dispen- 
saires périphériques, et il assure également les visites A domicile. Cette décentralisation a 
un double objectif : rendre les services de santé plus accessibles A la population, et alléger 
la tache des hôpitaux, pour leur permettre d'assurer des soins médicaux plus sélectifs au 
second niveau. 

La situation a continué A s'améliorer aux divers échelons de la profession médical. et 
nous sommes maintenant mieux en mesure de faire dispenser par un personnel formé localement les 
soins de santé nécessaires dans les services hospitaliers et communautaires. Mais, malgré cette 
autonomie d'action, et conformément au principe consacré qu'aucun pays ne saurait se suffire 
totalement A lui -même, nous reconnaissons qu'il y a encore des secteurs dans lesquels une aide 
extérieure est nécessaire. Si notre université a réussi A produire un nombre suffisant de 
diplômés, nous ne pouvons pas encore assurer sur place la formation médicale postuniversitaire. 
Grace au plein appui du Gouvernement belge, nous entreprenons actuellement de mettre en oeuvre 
un programme étendu de formation postuniversitaire supérieure et notre hôpital universitaire a 

été agréé dans ce but. Cela met en lumière le rôle que notre université a joué avec succès dans 

la formation des étudiants. A ce propos, je voudrais évoquer le rôle de l'université dans la 
stratégie de la santé pour tous. A la suite de la restructuration de nos cours et programmes, 
qui ont été adaptés aux objectifs nationaux et aux priorités de développement, et grave aux 

liens étroits instaurés dans le programme de formation universitaire entre les études et le 

travail pratique, notre université est maintenant mieux orientée vers cette stratégie. Tandis 
que le personnel enseignant de l'université contribue efficacement A la formation du personnel 
médical et paramédical, la Faculté des Sciences de la Gestion, en étroite liaison avec notre 
Département de la Santé, a organisé un certain nombre de cours sur les activités de gestion et 
d'encadrement en première ligne pour le personnel infirmier qualifié. On a également prévu un 
nouveau cours sur la gestion A l'échelon intermédiaire. 

Dans le secteur de l'environnement, et conformément A notre engagement de mieux utiliser 
les ressources en eau - problème qui se pose en permanence dans notre petite ile - les travaux 

relatifs au traitement des effluents d'égout, dont i1 avait été question l'année dernière, ont 
été achevés. Par ailleurs, nous participons activement aux activités de recherche sur la pollu- 

tion et au programme de surveillance de l'OIS et des Etats méditerranéens. Les études de suivi 

concernant le programme de surveillance biologique, coordonnées par l'Organisation en collabo- 

ration avec la Belgique et la Suède, sont presque terminées, et nous avons pour politique de 

continuer A donner la priorité aux problèmes locaux d'environnement au fur et A mesure de leur 

apparition. 
Monsieur le Président, j'ai essayé de mettre en lumière quelques -unes de nos activités et 

certains de nos problèmes dans le domaine des soins de santé. Nous sommes décidés A poursuivre 

ces activités, non seulement pour consolider les résultats acquis, mais aussi pour promouvoir 

l'amélioration de la santé de notre population dans l'avenir. En terminant, je voudrais remer- 

cier le Dr Kaprio et le personnel du Bureau régional pour l'appui constant et plein de compré- 

hension qu'ils ont fourni A mon pays année après année. 

Le Dr AMOULA (Tchad) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, Messieurs les ministres, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de la déléga- 

tion qui m'accompagne, je présente mes vives félicitations A M. le Président de la Trente - 

Septième Assemb ée mondiale de la Santé pour son élection. Je profite également de l'occasion 
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pour présenter mes vives félicitations au Dr Mahler, Directeur général de TOMS, à ses colla- 

borateurs et au Conseil exécutif pour leurs efforts combien louables pour la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale de la santé et sa surveillance continue. 

Mesdames, Messieurs, en cette Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, il m'est 
agréable de vous transmettre les voeux les plus ardents et les plus chaleureux du Président de 

la République du Tchad, M. Hisseine Habré, de voir cette Assemblée marquer un tournant décisif 
dans l'évolution de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et connaître un plein succès dans le 

déroulement de ses travaux. Au nom du Gouvernement de la République du Tchad, au nom de la délé- 
gation qui m'accompagne et en mon nom propre, je vous adresse mes sincères salutations. 

C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de saisir l'occasion qui m'est offerte par 

cette auguste Assemblée pour vous présenter de façon succincte la situation sanitaire du pays 

depuis l'avènement de la IIIe République. Depuis le 7 juin 1982, des efforts notoires dans la 

réhabilitation du système sanitaire au Tchad ont été accomplis grâce à l'aide de la communauté 

internationale dont l'Organisation mondiale de la Santé a été la cheville ouvrière, et gráce 

plus particulièrement à la perspicacité et au savoir -faire du Directeur régional de TOMS pour 
l'Afrique, le Dr Comlan Quenum, qui n'a jamais ménagé sa bienveillante attention et ses efforts 

pour répondre à l'appel et à l'alerte du Tchad. 

Depuis le 18 octobre 1982, la santé a été déclarée secteur prioritaire dans l'Acte fonda- 

mental de la République. Le Président Hisseine Habré n'a-t-il pas déclaré à la nation : "Après 
dix -sept années de guerre, de ruines, de déchirements, de souffrances de tous ordres, de 

défiance et de méfiance, d'interventions extérieures, de famine, et après bien d'autres 
épreuves passées et présentes, il s'agit de rétablir le Tchad dans sa santé physique, psycho- 
logique, politique, économique et sociale ". 

Depuis lors, la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 est devenue chez nous une réalité par la création et la restructuration des services qui 

ont rapport aux huit composantes des soins de santé primaires, à savoir : 

- la création d'un programme national de soins de santé primaires ayant pour objectif la méde- 

cine rurale et communautaire; 

- la création d'un service de santé maternelle et infantile et bien -être familial; 

- la création d'un service de santé scolaire et universitaire; 

- la création d'un service national de technologie alimentaire, s'occupant de la promotion des 

conditions nutritionnelles et alimentaires; 

- la création d'un service de programme élargi de vaccination. 

Cependant, beaucoup reste encore à faire, plus particulièrement dans le domaine de la 

formation médicale. En effet, mon pays est l'un des rares d'Afrique qui n'ait jusqu'aujourd'hui 

pas d'école de formation de cadres moyens et supérieurs, conditions nécessaires du développe- 

ment socio- économique d'un pays. C'est seulement depuis quelques mois que l'Ecole nationale de 

Santé publique et du Service social voit ses perspectives s'élargir par la création d'un 

deuxième cycle pouvant former des infirmiers diplômés d'Etat et des sages -femmes. 

Mesdames, Messieurs, honorables délégués, nos efforts et ceux de nos amis, bien que 

notoires, sont encore insuffisants. Les fléaux tels que la tuberculose, la rougeole, la coque- 

luche, la poliomyélite, la méningite cérébro- spinale sont toujours en forte progression. Les 

maladies diarrhéiques, le paludisme, la malnutrition sont à l'origine de plus de 50 7 de la 

mortalité infantile dans le pays. A cela s'ajoutent les méfaits d'une sécheresse persistant 

depuis des années. 
Aussi, au nom du Gouvernement du Tchad, je lance un appel pressant à notre Organisation 

mondiale et, à travers elle, à toutes les institutions spécialisées des Nations Unies, à toute 

la communauté internationale pour nous aider à la réhabilitation de notre système de santé et 
à la consolidation des services ou structures nouvellement créés, afin de nous permettre de 

répondre à l'objectif fixé : "santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 
Le Gouvernement du Tchad est confiant en l'avenir. Notre espoir réside dans la confiance, 

la persévérance et la détermination dont font preuve nos populations dans cette phase diffi- 

cile de reconstruction nationale. Notre espoir réside aussi dans le dévouement et l'esprit de 
solidarité et de coopération qui animent les dirigeants de la communauté internationale 
attachée à la construction de sociétés plus justes et plus humaines. 

Le Tchad ne peut véritablement amorcer son développement que dans la paix et la stabilité. 
L'oeuvre de reconstruction ne peut être pleinement réalisée que si certaines puissances étran- 
gères laissent le Tchad tranquille et cessent de causer un regain de guerre. Le Tchad actuel- 
lement ne demande qu'à vivre en paix avec tous ses voisins dans les limites de ses frontières 
internationalement reconnues, pour s'atteler à ses multiples problèmes de reconstruction et de 
développement. 
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Pour terminer, je tiens encore une fois à féliciter le Président de l'Assemblée et 
remercier également le Secrétariat pour son dévouement. Je ne veux pas finir sans remercier le 
Directeur général de l'OMS et le Conseil exécutif pour leur bonne compréhension de la situation 
du Tchad. 

М. AL -MADFA (Emirats arabes unis) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi 

de vous féliciter et de vous transmettre, Monsieur le Président, au nom de la délégation des 
Emirats arabes unis et en mon nos, propre, mes chaleureuses félicitations pour votre élection A 
la présidence de cette session; je félicite également les cinq Vice- Présidents et vous présente 
mes meilleurs voeux de réussite pour la présente session en vous souhaitant d'atteindre les 
objectifs de l'OМS et de mener A bien les travaux de cette Assemblée. J'aimerais également 
remercier le Directeur général pour son rapport sur les activités de l'OMS en 1982 -1983, et le 
Conseil exécutif pour ses rapports sur ses soixante -douzième et soixante -treizième sessions. 
Les Emirats arabes unis ont eu l'honneur de désigner un membre du Conseil ces trois dernières 
années. Je ne dois pas omettre non plus de remercier le Président et les membres du Conseil 
exécutif des efforts qu'ils ont déployés pour formuler des recommandations constructives sur 
les différents points inscrits A l'ordre du jour de la présente session, ce qui nous aidera 
considérablement A les étudier et A adopter des résolutions pertinentes. 

Monsieur le Président, permettez -moi de décrire brièvement ce que, depuis leur création en 
décembre 1971, les Emirats arabes unis ont accompli dans différents domaines de la santé, sous 
la direction de Son Altesse le Chef de l'Etat. М s par notre sens des responsabilités, nous 
faisons tous les efforts possibles en vue d'instaurer la santé pour tous et d'ouvrir A chaque 
citoyen de notre jeune pays l'accès A tous les services disponibles. La Constitution stipule 
que "la collectivité assure aux citoyens les soins de santé et les moyens de prévention et de 

traitement des maladies ". Ainsi, tous les citoyens ont le droit A la santé, que la communauté 
est chargée de protéger au moyen de services préventifs et curatifs et notamment 1) en construi- 
sant des hôpitaux, des centres de santé et des dispensaires privés; 2) en luttant contre les 
maladies et les épidémies grâce aux services de vaccination, A la fourniture de sérums et de 

vaccins et aussi en amenant les citoyens A prendre davantage conscience de la santé; 3) en pro- 

tégeant l'environnement, d'une manière générale; 4) en recrutant des personnels techniques et 

administratifs qualifiés pour exécuter le plan; 5) en élargissant les services spécifiquement 
destinés A certains groupes, comme les étudiants, les enfants, les handicapés et les personnes 
âgées; 6) en allouant des budgets suffisants pour instaurer le meilleur niveau de santé 
possible. Nous poursuivons avec soin notre action sanitaire dans l'esprit de la stratégie 
mondiale afin de réaliser le noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons 
nous -mêmes contribué A l'adoption de cette stratégie A la Trente- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé et nous l'exécutons au niveau régional en fonction de nos conditions locales, de 

manière A en faire une partie intégrante de notre plan national de développement socio- 

économique, développant ainsi les différents programmes de santé pour atteindre les objectifs 
énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata : les soins de santé primaires et leurs huit composantes 
essentielles qui sont la clé de la santé pour tous. 

Monsieur le Président, nous sommes désireux de faire bon usage des résolutions, décisions 
et expériences de l'OMS en différents domainеs;permettez -moi de vous énumérer quelques -unes de 

nos réalisations. 
Premièrement, dans le domaine des services préventifs : 1) Nous appliquons le programme 

élargi de vaccination pour protéger nos enfants contre les six maladies transmissibles, afin 

que ces enfants puissent avoir une vie productive, sans maladie ou handicap. Nous avons réussi 

dans une large mesure, grâce A la coopération et la coordination entre différents secteurs, A 

donner A la société conscience de son rôle détermL.iant et A la convaincre d'apporter son 

soutien A ces services. 2) Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, nous avons créé 

des centres et nous soutenons leurs efforts pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer 
la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, nous organisons des examens périodiques et nous 

appliquons le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté 

par cette Assemblée en 1981, en tenant compte des amendements proposés qui ont été adoptés par 

les ministres de la santé des pays arabes de la région du Golfe en janvier 1984. Nous aimerions 

remercier le Directeur général pour son rapport sur la question, qui témoigne des efforts consi- 

dérables déployés par l'OMS dans ce domaine. 3) En ce qui concerne la lutte contre les maladies 
transmissibles et infectieuses et leur épidémiologie, nous avons fait de grands progrès dans la 
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notification des maladies transmissibles, et surtout en épidémiologie du paludisme, mettant en 

place un programme de lutte spécial qui complète 1е programme commun des Etats du Golfe arabe 

dans le cadre de la coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé. 4) Nous nous 

préoccupons également des dossiers de santé, des systèmes d'information et des statistiques, 

en vue de développer l'infrastructure du système de santé, d'assurer un suivi efficace, et 

d'économiser ainsi du temps, des efforts et des ressources financières. 5) Nous avons préparé 

pour la période 1985 -1989 un plan de santé complet de cinq ans, fondé essentiellement sur 

l'approche soins de santé primaires et visant A développer et A intégrer les services de santé. 

6) Priorité est donnée A l'éducation pour la santé, qui constitue, selon nous, le moyen le 

mieux adapté pour tirer le meilleur parti des services de santé disponibles. Les réalisations 

les plus importantes en matière d'activités d'éducation pour la santé ont été les suivantes : 

a) participation de la communauté au processus éducationnel; b) participation des médias, des 

associations de femmes, des religieux, des écoles et des municipalités aux programmes destinés 

A sensibiliser l'opinion publique; c) généralisation des visites A domicile A des fins d'éduca- 

tion, car c'est un excellent moyen de communication et de conseil; d) mise en place d'un pro- 

gramme intitulé "votre bien- être ", élaboré avec la participation des Etats du Golfe; ce pro- 

gramme, diffusé A la radio et A la télévision et dans les lieux de réunion, est considéré comme 

l'un des plus importants dans ce domaine; e) publication de différents bulletins, brochures et 

affiches. 

Deuxièmement, les Emirats arabes unis ont fait des efforts considérables pour assurer la 

fourniture et le contrôle des médicaments. Parmi les mesures efficaces prises en ce domaine, 

on peut citer : 1) la contribution A la création d'une usine pharmaceutique dans l'Emirat de 

Ras- al- Khaima; 2) l'élaboration de textes légaux réglementant la manipulation, la surveillance 

et le contrôle des médicaments; 3) une action coordonnée avec les Etats du Golfe en vue de 

l'importation collective des médicaments selon des critères scientifiques; 4) le recours A des 

laboratoires de référence centraux pour le contrôle des médicaments dans la région; 5) l'utili- 

sation de périodiques et de publications de l'OMS dans le domaine pharmaceutique. 
Troisièmement, en ce qui concerne les personnels, nous nous sommes particulièrement 

attachés A développer les personnels techniques auxiliaires : 1) en assurant la formation et 

l'éducation continues; 2) en encourageant l'attribution de bourses d'études dans le domaine de 

la santé; 3) en soutenant des écoles infirmières et en transformant l'une d'entre elles en un 

institut général de santé formant du personnel technique auxiliaire; 4) en créant une école de 

médecine, qui devrait ouvrir ses portes d'ici deux ans. 
Quatrièmement, dans le domaine de l'hygiène du milieu et de la prévention de la pollution 

environnementale, nos activités ont été les suivantes : 1) constitution d'un comité supérieur 
de l'environnement, groupant des représentants de tous les secteurs et parties concernés; 

2) coopération avec les Etats du Golfe dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la protec- 
tion du milieu marin contre la pollution; 3) approvisionnement en eau et assainissement, dans 

le cadre de la Décennie internationale (1981 -1990) en insistant sur le renforcement du contrôle 
de la qualité de l'eau et l'évacuation hygiénique des eaux usées; 4) préparation de lois des- 

tinées A protéger contre la pollution l'eau, les produits alimentaires, le littoral, etc. 

Cinquièmement, la coopération entre les Etats du Golfe s'est poursuivie. Le Secrétariat 
général du Conseil des Ministres de la Santé des Pays arabes de la Région du Golfe a constitué 
un grand nombre de comités techniques spécialisés chargés de mettre sur pied des services de 
santé préventifs et curatifs et d'en suivre le fonctionnement. Ces comités tiennent leurs 
propres réunions, symposiums, séminaires et ateliers. Ils ont pour tache de surveiller étroite- 
ment les mesures prises en application des résolutions et des recommandations adoptées par le 
Conseil des Ministres. 

Sixièmement, en ce qui concerne la coopération internationale, nous nous employons A 

développer notre collaboration avec les organisations internationales compétentes, notamment 
l'OMS, le FISE, le PNUE, le PNUD, la FAO et l'UNESCO. Nous nous félicitons de la façon dont la 
coopération avec l'OMS s'est développée ces dernières années, du fait notamment des expériences 
et des avis constructifs dont nous avons bénéficié grace aux visites d'experts et de consul- 
tants de 1'01S et de l'aide que nous a apportée l'Organisation pour améliorer nos capacités 
techniques et les compétences du personnel auxiliaire, au moyen de bourses d'études et de 
cours de formation. Tout cela a profité directement aux citoyens de notre jeune pays. Je 
citerai en particulier la coopération avec l'OMS en ce qui concerne le programme de lutte anti- 
paludique, le programme élargi de vaccination, la santé maternelle et infantile, la planifica- 
tion, la santé des travailleurs et beaucoup d'autres domaines qui ne peuvent tous être cités 
ici. 

Monsieur le Président, les Emirats arabes unis sont optimistes et voient se dessiner un 
avenir de stabilité, de progrès et de paix. Nous pressons l'OMS et les Etats Membres de prêter 
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une attention accrue à la situation sanitaire des réfugiés et de la population des territoires 
arabes occupés de Palestine, d'aider la population arabe du sud du Liban et de promouvoir et de 
défendre les droits de l'homme partout dans un souci d'instaurer la stabilité et une paix juste. 

Enfin, permettez -moi de vous dire combien nous apprécions les activités humanitaires de 
l'Organisation mondiale de la Santé et les éminents services qu'elle rend à tous les peuples du 
monde. 

М. OULD DEI (Mauritanie) . 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation 
de la République islamique de Mauritanie, d'exprimer mes vives félicitations à M. le Président 
ainsi qu'aux Vice -Présidents pour leur brillante élection à la tête de cette auguste Assemblée. 

Je tiens également à remercier le Directeur général de notre Organisation pour son rapport 
relatif aux activités de TOMS pendant la période 1982 -1983. En effet, ce document à la fois 
précis et exhaustif brosse un tableau impressionnant des efforts déployés par le Secrétariat, 
le Conseil exécutif, les bureaux et comités régionaux, ainsi que par l'ensemble des Etats 
Membres, en vue d'atteindre l'objectif commun de tous les peuples, à savoir la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Afin de réaliser cet objectif à la fois ambitieux et exaltant, la République islamique 
de Mauritanie déploie en ce qui la concerne un effort important et soutenu. Elle s'emploie 
notamment à mettre sur pied un système sanitaire national harmonieux et intégré, fondé sur les 
soins de santé primaires et axé sur les principales orientations stratégiques suivantes : 1) 

priorité à la prévention; 2) extension de la couverture sanitaire aux zones rurales; 3) amélio- 
ration des structures sanitaires classiques en tant que centres de référence et d'appui pour 
les soins de santé primaires; 4) renforcement des capacités de collecte de l'information, de 

la planification, et de la gestion sanitaire; 5) formation des personnels de santé en fonction 
d'une planification précise prenant en compte les axes stratégiques précédemment définis. 

L'extension progressive des services de santé maternelle et infantile, la mise en oeuvre 
à l'échelle de tout le pays du programme élargi de vaccination, la formation et la supervision 
des agents de santé communautaires (y compris les accoucheuses traditionnelles), l'élaboration 
et l'exécution d'un plan de formation du personnel médical et paramédical constituent autant 

de preuves pratiques de la mise en oeuvre concrète des orientations nationales ci- dessus 

définies. 
Un tel effort aurait été 

mondiale de la Santé, tant au 

n'aurait pu être réalisé sans 
non gouvernementales, qui ont 

sanitaire. 
Qu'il me soit donc permis de profiter de cette occasion solennelle pour exprimer mes 

remerciements les plus chaleureux à l'endroit du Dr Mahler, Directeur général, et du 
Dr Quenum, Directeur régional, à tous les gouvernements et aux organisations non gouvernemen- 
tales pour le soutien efficace qu'ils apportent à l'action de développement sanitaire en cours 
dans notre pays. Il s'agit là d'une manifestation positive de la coopération internationale 
que la République islamique de Mauritanie souhaite à la fois poursuivre et renforcer. 

Au cours de la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation mauritanienne 
avait attiré l'attention des Etats Membres sur l'aggravation brutale de la sécheresse, qui 
frappe de nombreux pays africains et notamment les pays sahéliens qui souffrent de ce fléau 
depuis plus de quinze ans. 

Il s'est malheureusement avéré que le pessimisme dont ma délégation avait fait preuve 

n'avait rien d'exagéré. En effet, le déficit pluviométrique constaté pour l'année 1983 a été 

de l'ordre de 70 % de la moyenne des années normales. La crue du fleuve Sénégal, dont dépend une 

proportion importante de la production agricole, a été l'une des plus faibles enregistrées au 
cours des quatre -vingts dernières années. 

L'accentuation de la dégradation de l'écosystème, la baisse dramatique de la production 

agricole et animale, ainsi que la détérioration de la situation sanitaire et nutritionnelle 

des populations, en particulier des groupes vulnérables, telles sont les conséquences directes 

de l'aggravation de la sécheresse. L'ensemble des enquêtes nutritionnelles effectuées au cours 

de l'année 1983 ont ainsi objectivé une grave détérioration de l'état nutritionnel des popula- 

tions, en particulier chez les enfants âgés de 0 à 5 ans dont 40 % environ souffraient de 

malnutrition modérée et plus de 10 % de malnutrition grave. De nombreux cas d'avitaminose A, 

inconcevable sans l'appui technique et matériel de l'Organisation 
niveau du Siège qu'à celui du Bureau régional. De même, il 

le soutien des pays frères et amis et de nombreuses organisations 
bien voulu contribuer à notre politique nationale de développement 
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B et C, touchant parfois des collectivités entières, ont été signalés dans plusieurs régions 

du pays. 
Cette situation, qui a été confirmée par de nombreux observateurs étrangers et notamment 

par une mission du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catas- 

trophe, n'a cessé de se détériorer au cours des derniers mois en dépit de l'intervention 

active des autorités à tous les niveaux. 

Levant une telle situation, le Comité militaire de Salut national et le Gouvernement ont 

mis sur pied dès le mois de septembre 1983 une commission d'assistance aux populations, où 

sont représentés les différents secteurs concernés, etnotamment ceux de l'agriculture, de 

l'élevage, de l'hydraulique, de la sécurité alimentaire et de la santé. Sur la base d'un diag- 

nostic précis de la situation, cette commission a élaboré un plan d'action d'urgence destiné 

à combattre les conséquences de ce fléau, tout en jetant les bases d'une nouvelle politique de 

développement rural intégrant la sécheresse comme une donnée fondamentale et permanente. Tout 

en prévoyant une mobilisation active de l'ensemble des potentialités nationales, le plan 

d'action d'urgence réserve une place importante à la solidarité internationale. 

A cet égard, je suis heureux de constater que plusieurs pays frères et amis, de nombreux 

organismes internationaux, y compris l'OMS, et plusieurs organisations non gouvernementales 

ont répondu avec diligence et efficacité à l'appel lancé par la République islamique de 
Mauritanie. Je voudrais leur dire toute la gratitude du Comité militaire de Salut national, 
du Gouvernement et du peuple mauritanien tout entier. 

Il me semble néanmoins nécessaire d'attirer cette année encore l'attention de la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la gravité de la situation qui prévaut toujours en 
Mauritanie et dans de nombreux autres pays du continent africain, La catastrophe actuelle 
pourrait atteindre des proportions désastreuзes si une amélioration considérable de la pluvio- 
métrie n'était enregistrée au cours de lл prochaine saison des pluies. La délégation de la 

République islamique de Mauritanie exprime le souhait que la présente Assemblée lance à nouveau 
un pressant appel à la communauté internationale afin que soient redoublés les efforts pour 
limiter au maximum les conséquences négatives de ce fléau. 

Les objectifs et l'action de l'Organisation mondiale de la Santé, en particulier le grand 
appel demandant à tous les Etats d'oeuvrer activement pour qu'à l'horizon de l'an 2000 
l'ensemble des peuples du monde puissent atteindre un niveau de santé leur permettant de mener 
une vie socialement et économiquement productive, ne sauraient étre traduits dans les faits que 
dans la mesure où règne un climat de paix, de justice et de coopération internationale véri- 
tables. Un tel climat ne saurait exister sans un effort considérable de développement des pays 
du tiers monde impliquant un transfert réel de ressources et de technologies. Il ne saurait 
voir le jour sans qu'il soit mis fin aux atteintes les plus flagrantes aux droits des peuples, 
à la dignité humaine et à l'indépendance nationale des Etats. 

C'est pourquoi la délégation mauritanienne tient à exprimer du haut de cette tribune sa 
pleine solidarité avec le peuple palestinien et les autres populations arabes victimes de 
l'occupation, de la spoliation et de la terreur pratiquées par le sionisme. De méme, elle 
exprime son indéfectible soutien aux peuples d'Afrique du Sud et de Namibie dans leur lutte 
contre l'apartheid, pour la dignité humaine et l'indépendance nationale. 

Permettez -moi enfin, pour terminer, de formuler l'espoir que la Trente -Septième Assemblée 
mondiale de la Santé constitue un nouveau jalon dans la marche en avant vers un avenir carac- 
térisé par le bien -étre général, la solidarité et la coopération entre les peuples du monde 
entier. 

Le Dr ROSSI (Saint- Marin) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames, Messieurs, 

puisque je suis le dernier orateur pour aujourd'hui, je ne veux pas retenir l'Assemblée outre 

mesure et j'essaierai d'être très brève. Au nom de la République de Saint -Marin, dans mes 

fonctions de Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, j'ai le plaisir et l'honneur de 

transmettre à l'Assemblée cette brève intervention. 

L'objectif fondamental que l'OMS a voulu indiquer dans la poursuite de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 a trouvé dans le contexte de la politique sanitaire du Gouvernement de la 

République de Saint -Marin le plus vaste consensus à tous les égards. Nous sommes convaincus 

que, pour un pays dans lequel la tradition de liberté est unie à celle de la participation 

démocratique à la gestion du bien public, cet objectif est un motif d'orgueil mais aussi 

d'engagement continu pour affirmer dans la pratique le droit à la sauvegarde et à la défense 

de la santé de tous les citoyens. 
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Tout récemment, le Conseil grand et général (notre Parlement), après avoir examiné les 

propositions de politique sanitaire exprimées par le Gouvernement pour les prochaines années, 
a voté une résolution qui, entre autres : 

- insiste sur l'organisation de la médecine de base suivant les critères de décentralisation 
et de territorialité en poursuivant l'objectif de fournir une médecine de base comme médecine 
pour tous; 

- confirme la priorité de l'action sanitaire au niveau préventif par l'organisation d'un 
système préventif unique et d'un système d'information complète pour garantir une connais- 

sance directe de l'état de santé des citoyens; 

- prévoit une action d'éducation sanitaire de grande envergure au moyen d'une intervention 

globale et intégrée pour la protection de la santé de tous les citoyens; 

- demande d'intensifier et de coordonner les activités dans le but de former et de recycler 

le personnel dans les différents secteurs en poursuivant les objectifs généraux; 

- souligne l'importance d'utiliser les structures hospitalières dans la logique de l'intégra- 

tion des services de premier et de deuxième niveau suivant la méthodologie de la programma- 

tion, instrument fondamental; 

- confie aux organes compétents la réalisation des orientations définies par le Conseil grand 

et général dans le but d'améliorer ses services pour la défense de la santé de tous les 

citoyens. 
Nous souhaitons que ce bref aperçu permette de comprendre l'attention et l'engagement qui 

ont été réservés à une oeuvre sanitaire visant A une meilleure prise de conscience de la 

responsabilité individuelle et collective pour la défense de la santé, au moyen d'une éducation 
sanitaire, et tendant A une prévention conçue comme une participation majeure et A une diminu- 

tion de la demande passive et indiscriminée, pour augmenter les ressources disponibles et 

satisfaire les requétes les plus pressantes, qui impliquent le personnel sanitaire et para - 

sanitaire moyennant une formation permanente, vers un travail pour l'homme et avec l'homme et 

pas seulement limité aux symptómes. 

Les caractéristiques territoriales et législatives permettent à notre pays de faire une 

politique sanitaire allant au -delà de la division des compétences et de la séparation des 

raies et augmentant la capacité de la sécurité sociale, qui déjà traditionnellement garantit 

une intervention sanitaire étendue à tous les citoyens. 

Je termine en souhaitant A l'Assemblée un travail riche de résultats. 

M. AL- ARRAYED (Bahrein) (traduction de l'arabe) :1 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 

Messieurs, c'est avec grand plaisir que je dois vous faire part de la haute estime dans laquelle 
vous tient le personnel de santé de l'Etat de Bahrein, qui a axé ses efforts sur l'objectif OMS 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et qui, depuis la fixation de cet objectif il y a sept 

ans, a travaillé avec acharnement A sa réalisation, en appliquant de façon suivie des mesures 
concrètes et en s'inspirant des recommandations de l'OMS. 

Le thème de la Journée mondiale de la Santé étant cette année "La santé des enfants : 

richesse du futur ", l'action, sérieuse et efficace, que nous menons dans ce domaine sur la base 
d'un certain nombre de notions et de stratégies compatibles avec les caractéristiques et la 

situation de la communauté bahreinite, a été axée sur la mobilisation des meilleures compétences 
et sur l'orientation des établissements scientifiques, pédagogiques et sociaux dans ce sens. Ce 

thème recouvre la santé de la mère avant et durant la grossesse et pendant la période postnatale 
(il faut satisfaire ses besoins fondamentaux), ainsi que le soin spécial dont doit être l'objet 
la santé et le développement des enfants pendant les années déterminantes de leur croissance 
- c'est -A -dire jusqu'à l'áge adulte -, pour en faire des citoyens bien portants, robustes et 

intelligents, capables de participer au développement de notre société. Ces activités vont éga- 
lement dans le sens des efforts déjà déployés pour obéir A un autre slogan de l'OMS : "Redonner 
vie A la vieillesse ". Nous nous rapprochons donc de la couverture nécessaire A l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et peut -étre méme réaliserons -nous notre objectif avant 

cette date. Nous avons formé un bon nombre de personnels de santé qualifiés et l'on dénombre 
maintenant A Bahrein un médecin pour 858 habitants, sans compter de nombreux auxiliaires. Il est 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Bahrein pour insertion dans le compte 

rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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évident que ce développement des structures sanitaires ne s'est pas fait tout seul mais qu'il a 

nécessité des efforts acharnés reposant sur des plans scientifiques soigneusement préparés, 

rattachés aux plans de développement global de la société et élaborés A partir de données éсопо- 
miques, sociales et éducationnellеs réalistes; ces différents plans tiennent compte des besoins 

sanitaires futurs et sont orientés vers l'objectif que nous nous efforçons d'atteindre, avec le 

soutien généreux de l'Organisation mondiale de la Santé et la collaboration pleine et entière 

d'Etats frères : autant d'éléments essentiels à la réalisation de nos objectifs. 

Nous ne pouvons mentionner ici que quelques -unes des nombreuses mesures prises simultané- 

ment dans notre pays pour promouvoir la santé. Dans le domaine de la médecine préventive, ces 

mesures ont été conçues en tenant compte des progrès socio- culturels de la société bahreïnite. 

Nous avons éradiqué les maladies endémiques, nous nous sommes préparés à traiter les maladies 

de civilisation, nous avons sensibilisé la population aux activités de prévention et nous avons 

entrepris de promouvoir une nutrition conforme aux données de la science médicale. Nous avons 

intensifié nos programmes d'éducation pour la santé, pierre angulaire de la protection de la 

santé de l'individu et de la société. 

Nous avons accordé une attention particulière aux soins de santé primaires, qui sont l'élé- 

ment clé de la santé pour tous, en créant dans tout le pays des centres de santé répartis selon 

la densité de population, et en dotant ces centres du personnel et de l'équipement technique de 

haute qualité nécessaires, pour qu'ils puissent jouer efficacement leur rôle vital, qui est de 

servir la santé de la famille et de la communauté. Nous avons veillé à mettre en place un sys- 

tème d'information médicale complet et efficace au service de notre politique sanitaire, afin 

d'aider à l'élaboration de stratégies communautaires et à la prise de décisions rapides en cas 

d'urgence. L'une des principales caractéristiques du système de santé de Bahrein est le renfor- 

cement des centres de santé maternelle et infantile, relayés par des hôpitaux, des centres de 

santé et des infirmières communautaires. Ces centres jouent un rôle déterminant en développant 

et renforçant tant la prise de conscience sanitaire dans la famille que les soins aux enfants. 
Nous nous préoccupons aussi des activités des établissements scientifiques et pédagogiques 

qui desservent les différents secteurs de la santé et qui, par leurs recherches, contribuent à 

la modernisation continue de ces secteurs dans les domaines de la médecine préventive et cura- 

tive, des soins infirmiers, des laboratoires, de l'entretien du matériel, etc., car nous sommes 

persuadés que ce sont ces établissements qui permettront de faire progresser le secteur de la 

santé. Ces instituts déploient toute une gamme d'activités pour former un personnel technique 

capable d'assimiler les techniques modernes, d'effectuer des recherches et d'en appliquer les 

résultats au service de la société. Une collaboration fructueuse s'est instaurée entre les 

instituts régionaux et internationaux, et des échanges d'expérience dans le domaine de la santé 

mondiale servent à développer les compétences et les capacités locales. 
Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter l'Organisation mondiale de la Santé 

qui a largement contribué au soutien de nos activités sanitaires, et à la collaboration entre 

les Etats frères de la région du Golfe, les autres Etats arabes, et l'ensemble de la communauté 

internationale. Nous sommes fiers de cette collaboration qui nous permet d'accélérer notre 

marche en direction de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon intervention sans évoquer les deux prin- 

cipaux Jujets d'inquiétude au Moyen -Orient, qui constituent un défi important aussi bien pour 

l'Organisation que pour toute la communauté internationale; il faut que l'OMS mobilise toutes 

ses capacités pour y faire face. Il s'agit d'abord de la guerre du Golfe, qui dure depuis des 

années entre deux pays voisins, l'Iraq et l'Iran, et dans laquelle ces deux pays engouffrent 

leurs ressources humaines et matérielles; ses effets destructeurs ont des répercussions sur le 

milieu marin dans toute la région du Golfe, dont la pollution des côtes et des eaux A la suite 

d'opérations militaires est déjà et continuera d'être un grave danger pour les habitants de la 

région. Nous prions notre Organisation de faire tout son possible pour réduire ce risque, qui 

constituera une menace pour la santé de l'homme et son environnement pendant de nombreuses 

années encore. 

Les pratiques inhumaines dont se rendent coupables les Israéliens à l'encontre des peuples 
palestinien et libanais occupés constituent notre deuxième sujet de préoccupation; l'agression 

cruelle perpétrée par Israël se traduit par la souffrance de milliers de prisonniers, de blessés 
et de citoyens sans patrie soumis aux formes les plus atroces de torture et d'extermination. Les 
Israéliens ont été jusqu'à empoisonner l'eau et provoquer des épidémies dans la population arabe, 
ce qui équivaut à une nouvelle forme de génocide. Il s'agit 1à d'une violation flagrante des 

droits de l'homme les plus élémentaires et d'une violation grave des principes de notre Organi- 
sation, qui s'attache à promouvoir la santé de l'humanité tout entière. Nous demandons à l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, qui doit se préoccuper de tels actes, de condamner Israël pour 
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le non- respect des principes de l'Organisation qu'implique la perpétuation de telles pratiques, 
de faire tous les efforts possibles et d'employer tous les moyens pour mettre fin aux crimes 
perpétrés par Israël A l'encontre de la population arabe de Palestine et du Liban et d'inten- 
sifier les efforts sur le plan international pour atténuer les effets de ces actes criminels et 
alléger les souffrances de la population palestinienne arabe sans défense aux mains des sionistes 
dans les territoires arabes occupés de Palestine. 

Monsieur le Président, j'aimerais pour conclure vous dire combien mon pays est fier de sa 
coopération avec la communauté internationale sous l'égide de l'Organisation mondiale de la 
Santé, car il a foi dans les objectifs et les principes de l'OMS, notamment la santé pour tous 
les peuples du monde, et se félicite des efforts accomplis dans ce sens. Je souhaite A l'Orga- 
nisation tout le succès possible dans sa lutte pour le bonheur et la santé de l'humanité. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous nous réunirons demain A 9 heures. La séance est levée. 

La séance est levée A 17 h 35. 
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Mercredi 9 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr G. SOВERON ACEVEDO (lexique) 

Président par intérim : Dr A. GRECH (Malte) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je dois rappeler à MM. les délégués que les participants à l'Assemblée qui désirent prendre 

part aux discussions techniques sur le thème "Le r81e des universités dans les stratégies de la 

santé pour tous" devront faire parvenir leur formule d'inscription au bureau des discussions 

techniques aujourd'hui même avant 14 heures. 

A notre programme de travail d'aujourd'hui est inscrit l'examen du premier rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la présidence de 

M. E. G. Tanoh. J'invite M. Grimsson, Rapporteur de la Commission, à monter à la tribune et 

à donner lecture du rapport, qui figure dans le document A37/29. 

M. Grimsson (Islande), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 

lecture du premier rapport de la Commission (voir page 303). 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur Grimsson. Y a -t -il des observations ? Je donne la parole au délégué de la 

Hongrie. 

Mme OLASZ (Hongrie) : 

Monsieur le Président, la délégation hongroise déclare, comme la délégation de la Pologne 
et les autres délégations énumérées sous le point 5 du document А37/29, qu'elle ne reconnaît 
pas non plus les pouvoirs du soi -disant Kampuchea démocratique. Selon la position du Gouver- 
nement hongrois, le seul représentant légitime est le Gouvernement de la République populaire 
du Kampuchea et seuls les délégués désignés par ce Gouvernement peuvent représenter cet Etat 
dans les organisations internationales, dans les réunions internationales et en particulier à 

la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Quelqu'un désire -t -íl formuler une autre observation ? Le délégué du Rwanda souhaite 
faire une déclaration. 

Le Dr MUGANZA (Rwanda) : 

Monsieur le Président, je voudrais demander qu'on ajoute à la liste des pays qui ont 
assisté à la séance de la Commission de Vérification des Pouvoirs le Rwanda, qui a été oublié. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) 

Nous prenons note également de votre observation. Une autre délégation désire -t -elle faire 
une observation ? 

- 81 - 
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Il n'y en a pas; je conclus donc que l'Assemblée accepte le premier rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs et je vous rappelle que les déclarations faites A cet égard seront 
reproduites in extenso dans les comptes rendus de cette Assemblée. 

Le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs est donc approuvé. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DOUZIEME ET SOIXANTE- TREIZIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 -1983 
(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Les deux premiers orateurs sur ma liste sont les délégués de la Grèce et du Royaume -Uni 

de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord que j'invite A monter A la tribune. Le délégué de la 

Grèce a demandé A prendre la parole dans sa langue nationale. Conformément A l'article 89 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, un interprète fourni par la délégation de la Grèce donnera 

simultanément lecture du texte de son intervention en anglais. Je donne la parole au délégué 

de la Grèce. 

M. FLOROS (Grèce) (traduction de l'interprétation anglaise du grec) :1 

Monsieur le Président, tout d'abord j'aimerais vous féliciter de votre élection, mais je 

tiens aussi A vous assurer que les félicitations de mon pays dépassent le cadre des congratula- 

tions habituelles et sont empreintes d'une sincère sympathie, car je crois que dans le secteur 

de la santé nos deux pays possèdent un point commun : nous nous trouvons, en effet, A mi- chemin 

entre les pays qui possèdent un système de soins de santé hautement développé et les pays en 

développement qui font tout leur possible pour améliorer leurs services de santé; nous sommes 

donc sans doute en mesure de partager nos expériences avec l'un et l'autre groupe. 

Je désire également adresser mes félicitations les plus sincères A notre Directeur 
général, le Dr Mahler, pour son rapport détaillé, ainsi qu'à tous ses collaborateurs pour le 

travail constructif qu'ils ont accompli l'an passé. Les vues du Dr Mahler et le rôle directeur 
joué par l'Organisation ont donné au Gouvernement grec une base solide sur laquelle déployer 

ses efforts pour faire prendre A notre système de soins de santé une nouvelle orientation axée 

sur les soins de santé primaires et une approche multisectorielle globale des besoins en 

matière de santé. 
Lors des précédentes Assemblées, la délégation grecque a informé les autres pays Membres 

des intentions et des plans de mon pays visant A la restructuration des services de santé en 
vue de se rapprocher du noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que nous nous 

sommes tous engagés A atteindre. Cette année, j'ai l'honneur de vous rapporter que nous avons 

dépassé le stade de la planification pour entrer dans celui de l'application de notre politique 
de santé. Ainsi, il y a neuf mois, en septembre 1983, le Parlement grec a approuvé à une vaste 
majorité la loi instituant le système national de santé qui, comme l'a déclaré précédemment la 

délégation grecque, unifiera tous les services de santé au sein d'un système de soins de santé 

régionalisé et intégré. 
La loi est entrée en vigueur dès cette année, de sorte que l'on peut dire que 1983 est 

l'année de la réforme juridique et 1984 celle de l'application. La première mesure importante 

a été la réorganisation de la structure hospitalière et la restructuration des postes médicaux. 
L'objectif de cette réorganisation est double : décentraliser et intégrer les soins médicaux 
hospitaliers afin que chaque district possède un hôpital général adéquatement doté en personnel 
et fonctionnant de façon satisfaisante, qui dispensera des soins secondaires de haut niveau, et 
que chaque région sanitaire dispose d'un hôpital régional équipé de toutes les installations 

nécessaires aux soins tertiaires. Pour vous brosser un tableau plus clair, je dois vous informer 

que jusqu'à maintenant le problème majeur posé par les soins hospitaliers tenait A la centrali- 

sation dans les deux principales conurbations de mon pays de 60 % des médecins hospitaliers et 
des lits d'hôpital; en conséquence, les migrations internes de patients pour des cas graves ou 

méme simples étaient un phénomène bien enraciné. Nous espérons maintenant endiguer ce flux en 
fournissant sur place une alternative valable. Pour ce faire, nous doublons les postes médicaux 
A la périphérie, où nous effectuons également des investissements en infrastructures et en 

équipements. 

1 Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Le deuxième objectif de cette réorganisation, à savoir l'intégration des soins hospita- 

liers, sera réalisé moyennant la création de conseils régionaux de la santé qui auront la res- 

ponsabilité de planifier la coordination et la supervision de tous les soins de santé relevant 

de leur compétence. D'ici à la fin de 1984, tous les nouveaux personnels médicaux devraient 

étrе en poste et les conseils régionaux seront formés. Ainsi sera marquée l'inauguration du 

système national de santé dans mon pays. 

La seconde mesure importante prise pour appliquer la loi est d'avoir arrété la localisa- 

tion de 180 centres de santé ruraux, à la périphérie encore une fois, sur les 400 prévus pour 

tout le pays. Cette décision a été prise en consultation avec les autorités municipales et les 

conseils de district; il était émouvant de voir avec quel empressement ils ont participé à 

cette entreprise, empressement qui s'est manifesté en termes tout à fait pratiques. Les collec- 

tivités locales ont offert des terrains où il serait possible de construire les centres de 

santé, ou des bátiments déjà construits où l'on pourrait les installer. Les travaux de cons- 

truction et d'équipement de ces centres ont maintenant commencé et, parallèlement, nous lançons 

un programme de formation pour les personnels dont ils seront dotés. D'ici à la fin de l'année, 

les 20 premiers centres de santé fonctionneront complètement et les autres seront préts à la 

fin de l'année prochaine. 

Pour ce qui est des médecins, ils auront la possibilité, dans l'intervalle, de choisir 

librement d'exercer dans les hapitaux et les centres de santé du système national de santé sur 

la base d'un engagement sans restriction envers le secteur public, ou d'exercer en dehors du 

système national de santé; toutefois, il ne leur sera pas possible de combiner les deux options. 

Bien entendu, le droit de consulter l'hópital, le centre de santé et le médecin qu'ils auront 

choisis librement parmi ceux qui fónt partie du système national de santé sera garanti à tous 

les usagers du service. 

Par ailleurs, nous estimons que la'réforme du système de soins de santé ne peut étre 

appliquée sans une réforme parallèle du secteur des produits pharmaceutiques. A cet égard, mon 

Gouvernement est en train de mettre sur pied l'Industrie pharmaceutique nationale et l'Agence 

d'Etat de Distribution des Produits pharmaceutiques, toutes deux liées à l'Organisation pharma- 

ceutique nationale créée en 1983. 

Dans tous ces efforts, l'Organisation mondiale de la Santé a un tale essentiel à jouer. 

C'est'pourquoi, à la fin de l'année dernière, nous avons signé avec le Sureau régional de 

l'Europe un programme de coopération à moyen terme qui spécifie les objectifs du travail colTxnnrn 

de l'OMS et du Gouvernement grec et leurs activités réciproques. Cet accord de coopération 

servira à canaliser toutes les activités dans la perspective des efforts que nous déployons 

pour créer notre système national de santé. Nous estimons que toutes les activités de l'OMS en 

Grèce devraient, en temps voulu, s'inscrire dans ce cadre auquel nous avons les uns et les 

autres souscrit, de façon à maximiser l'efficacité du travail de 1'0MS en Grèce. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, on peut décrire les efforts de mon pays dans 

le domaine de la santé comme étant l'exemple vivant des efforts nationaux déployés pour trans- 

former les buts et les résolutions de l'OMS en actions spécifiques. Cette expérience sociale, 

pour la planification et la mise en oeuvre de laquelle nous avons essayé de mettre à profit 

l'expérience et les compétences techniques de pays du monde entier possédant depuis longtemps 

des services de santé bien organisés, ainsi que l'aide technique de l'OMS, peut servir d'exemple 

à d'autres pays désireux de s'engager sur la méme voie; ils pourront peut -étre tirer parti de 

nos succès et, ce qui est plus important encore, éviter les problèmes auxquels nous nous heur- 

tons et les erreurs que nous avons commises tout comme celles - c'est humain - que nous ferons 

à l'avenir. 

Nous proposons notre exemple non pas parce que nous le croyons unique, mais parce que nous 

nous sommes engagés à prendre part à l'effort universel pour améliorer la santé des individus 

par le biais d'un système de soins de santé qui vaincra et transcendera les inégalités et les 

injustices sociales en fournissant des soins de santé de haut niveau à tous, quelle que soit 

leur situation sociale, géographique ou économique. 
Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier d'avoir eu la possibilité 

de m'exprimer en grec, conformément à l'article 89 du Règlement intérieur, car cela m'a donné 
l'occasion de m'adresser à. cette auguste Assemblée dans la langue d'Hippocrate, le père de la 

médecine. 

M. CLARKE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, c'est avec un 

très grand plaisir que j'ai pu revenir à Genève cette année encore et que j'ai l'honneur de 

m'adresser à cette Assemblée. Ici à Genève, non seulement nous pouvons rester en contact avec 
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nos distingués collègues, mais nous disposons aussi de tous les précieux services du Secréta- 
riat. Je vous félicite, Monsieur le Président, ainsi que les autres membres du bureau, de votre 
élection, et je félicite également Mme Thomas, Président du Conseil exécutif, et le Dr Mahler 
de leurs excellents rapports respectifs. 

Devant cette Assemblée l'an dernier, j'ai souligné l'engagement pris par le Gouvernement 
du Royaume -Uni envers l'objectif d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que s'est 
fixé l'OMS. J'aimerais commencer aujourd'hui en réaffirmant cet engagement. Je crois qu'il est 
particulièrement important que des pays relativement nantis comme le Royaume -Uni évitent 
l'écueil de penser que le concept de santé pour tous ne les concerne pas. Dans son dernier 
rapport biennal, le Dr Mahler insiste sur le fait que la récession économique mondiale a eu sur 
nous un effet salutaire et nous a fait réfléchir à nos systèmes de santé à la lumière de la 
hausse des coûts et des diminutions de ressources. Je parlerai plus longuement tout à l'heure 
de ce que nous avons accompli au Royaume -Uni, mais auparavant j'aimerais m'arrêter sur un 
ou deux aspects spécifiques des stratégies de la santé pour tous. 

Le premier a trait au domaine de la prévention qui, bien entendu, est l'un des trois 
principaux objectifs de la stratégie régionale européenne que le Dr Mahler évoque dans son 
rapport biennal; je veux parler de l'excellent rapport technique de l'OMS intitulé "Prévention 
des cardiopathies coronariennes ".1 Après sa publication, notre Conseil de l'Education pour la 
Santé, le Département de la Santé du Royaume -Uni, la Société britannique du Coeur et le Groupe 
de Prévention des Troubles coronariens ont organisé une conférence qui a débouché sur la rédac- 
tion d'un rapport intitulé "Prévention des cardiopathies coronariennes - Plans d'action ". Ce 
rapport a suscité dans mon pays des discussions à tous les niveaux sur les différentes façons 
de parvenir à une diminution de l'incidence des cardiopathies. Nous estimons qu'il représente 
un complément des plus précieux au rapport OMS et nous espérons qu'il contribuera de façon 
notable à faire baisser le nombre inadmissible des victimes des cardiopathies coronariennes 
dans mon pays et bien au -delà. 

Cela m'amène au deuxième aspect de la "santé pour tous" que j'aimerais souligner. Nous 
sommes très satisfaits de la façon dont notre Service national de Santé a renforcé le rôle et 
le statut des généralistes, des infirmières communautaires, des sages -femmes et autres membres 

composant l'équipe de soins de santé primaires. Ainsi, l'une des façons dont la Grande -Bretagne 
est parvenue à conférer à la médecine générale un statut aussi élevé que celui dont jouissent 
les autres spécialités médicales a été de créer une association professionnelle des médecins 
généralistes et de prévoir une formation complète à la médecine générale dans les écoles de 
médecine. L'équipe de soins de santé primaires peut et doit jouer un rôle décisif à l'égard de 

la prévention. Nous estimons que le développement actif d'un système effectif de soins de 

santé primaires constitue l'une des façons les plus économiques de donner la santé à la popula- 

tion et nous ne considérons pas qu'un tel système joue un rôle secondaire ou subsidiaire par 

rapport aux services hospitaliers centralisés. Nous serions très heureux de partager notre 

expérience avec d'autres qui s'engagent sur cette voie. 

J'aimerais maintenant me livrer à quelques observations sur le programme des médicaments 

essentiels. Le noeud du problème tient au fait que nous souhaitons tous que les pays en déve- 

loppement bénéficient des progrès utiles de la pharmacologie sans courir aucun danger. Nous 
voulons également qu'ils soient informés comme il convient de questions relatives aux formes 

pharmaceutiques appropriées, à la péremption et à la chaîne du froid. Je tiens à souligner que 

le Gouvernement du Royaume -Uni s'est engagé envers les principes du programme d'action et 

soutient sans réserve toutes les mesures prises par l'OMS jusqu'à présent. Il s'agit 1à d'une 

question extrêmement complexe et nous devons avoir pour objectif de progresser avec prudence. 
Il nous faut actuellement analyser les conséquences pratiques de ce que nous avons fait jusqu'à 

maintenant avant de passer à l'étape suivante. Le Royaume -Uni accorde une aide pratique aux 

pays en développement dans ce domaine. A titre d'exemple, nous aidons considérablement 

l'Egypte en ce qui concerne certains aspects de sa politique pharmaceutique. Nous aidons égale- 
ment les pays peu développés en offrant une formation pratique à des inspecteurs du contrôle 

des médicaments au sein du Système national de Santé et de l'industrie pharmaceutique du 

Royaume -Uni. Cela conduit à une amélioration des systèmes de commande, de stockage et de distri- 
bution des médicaments aux hôpitaux, aux régions et aux dispensaires périphériques. Par 
ailleurs, nous garantissons le contrôle de la qualité des exportations par le biais du système 
OMS de certification. 

L'information que nous diffusons sur les questions ayant trait aux produits pharmaceuti- 
ques est considérable. Nous communiquons A l'OMS des informations sur les décisions en matière 
d'accords de licence concernant les produits pharmaceutiques et sur les réactions indésirables 

1 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 
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aux médicaments intéressant la sécurité des médicaments. Par ailleurs, la Pharmacopée britan- 

nique et le Formulaire national britannique sont diffusés dans le monde entier; ces documents 

sont reconnus comme étant une source d'informations détaillées sur le contrôle de la qualité 

des médicaments. Note sommes toujours heureux de fournir d'autres informations si un pays nous 

le demande. Je me réjouis particulièrement de tout témoignage du soutien accordé par l'industrie 

pour faire progresser les objectifs du programme d'action. 

Bien que sans lien direct avec le programme d'action de l'015, l'Administration du 

Royaume -Uni pour le Développement Outre -mer a consacré 25 millions de dollars environ en 1982 

au seul secteur de la santé, sans compter d'importantes contributions à des organisations 

internationales telles que l'OMS et à des activités telles que celles liées aux problèmes de 

population, à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement, qui contribuent également à la 

santé dans les pays en développement. L'Administration pour le Développement Outre -mer est 

toujours prête à étudier les demandes d'assistance pour l'application du programme d'action des 

pays en développement qui bénéficient d'une aide. 

Par ailleurs, l'industrie pharmaceutique britannique a elle aussi soutenu de façon substan- 

tielle le programme d'action. Elle a récemment annoncé qu'elle s'apprêtait à financer un pro- 

gramme d'évaluation des besoins en médicaments dans un pays en développement. L'objectif du 

programme proposé serait de définir des façons d'améliorer la distribution des médicaments, en 

milieu rural notamment. Ce programme sera exécuté en collaboration avec l'OMS et je me réjouis 

particulièrement de ce témoignage du soutien accordé par notre industrie pour faire avancer 

les objectifs du programme d'action. 
J'exposerai maintenant ce qu'a accompli le Gouvernement du Royaume -Uni pour assurer l'uti- 

lisation optimale des ressources du Service national de Santé, de sorte que l'on dispose de 

davantage d'argent pour les soins aux patients. Le Gouvernement actuel a en fait augmenté les 

ressources des services de santé alors que, parallèlement, nous avons été obligés de restreindre 

le niveau global des dépenses publiques pour la plupart des programmes afin de protéger notre 

économie. Malgré cela, nous reconnaissons qu'il est non seulement nécessaire d'augmenter les 

dépenses de santé, mais aussi d'exercer sans relâche notre vigilance à l'égard des possibilités 

de faire mieux. Nous avons récemment attiré l'attention des présidents de nos 14 autorités 

sanitaires régionales sur le fait qu'il existait des possibilités d'en avoir plus pour son 

argent en utilisant les conclusions de vérificateurs des comptes indépendants. Nous avons intro- 

duit dans le Service national de Santé un programme d'une vaste portée d'enquêtes spéciales 

sur divers aspects du fonctionnement du service. Ces enquêtes ont été lancées il y a deux ans 

et nous en récoltons maintenant les premiers fruits. Ainsi, une analyse minutieuse des ser- 

vices de transport du Service national de Santé, qui vient d'être publiée, laisse entendre que 

l'on pourrait, en ne portant aucunement atteinte aux prestations, réaliser de très substan- 

tielles économies - de l'ordre de 23 millions de dollars par an - en adoptant une gestion plus 

efficace. Parmi les autres sujets d'étude de ce programme initial, on trouve les questions 

relatives à la planification de nouveaux hôpitaux, les services de blanchissage et de restau- 
ration, et le stockage des fournitures. 

Nous estimons qu'une bonne gestion est tout aussi importante pour assurer des prestations 
sanitaires efficaces et d'un bon rapport coût /efficacité. Permettez -moi de vous rappeler 
l'ampleur des opérations du Service national de Santé dans mon pays. Ses dépenses s'élèvent à 
23 milliards de dollars par an et il emploie plus d'un million de personnes. Le Service national 

de Santé britannique à lui seul est le plus gros employeur de toute l'Europe occidentale. Dans 

une entreprise de cette envergure, qui utilise une si large part des deniers publics, il est 

vital de veiller à ce que la gestion soit effectuée de façon véritablement satisfaisante, 
c'est -à -dire à ce que les ressources affectées par le Parlement soient gérées judicieusement 
et que les services au titre desquels elles ont été accordées soient fournis. A cette fin, tous 

les ans, l'un de mes collègues du Ministère, ou moi -même, et les 14 présidents des autorités 
sanitaires régionales se réunissent pour examiner les résultats obtenus l'année précédente et 

convenir d'un plan d'action pour l'année suivante. Lors de ces examens, les questions tradition- 
nellement évoquées sont l'utilisation des ressources pour réaliser les objectifs du Gouverne- 
ment et les plans et stratégies régionaux en général, s'agissant notamment des mères et des 

enfants, des malades mentaux, des handicapés mentaux et des personnes âgées; nous discutons 
également de l'utilisation et du contrôle du personnel. Mais si nous attendons des administra- 
teurs locaux qu'ils s'acquittent mieux de leurs fonctions, il faut reconnaître que nous devons 
veiller à ce qu'ils disposent des outils nécessaires pour ce faire. En septembre 1983, nous 
avons commencé à remédier à une omission majeure en publiant sous forme de brochure les indi- 
cateurs de résultat. Cette brochure fournit des statistiques comparées concernant un ample éven- 
tail des fonctions dont la plupart des autorités sanitaires sont censées s'acquitter. Elles per- 
mettent aux autorités du Service national de Santé d'évaluer leurs propres résultats en les 
comparant à d'autres et grâce à elles nous pourrons déterminer avec davantage de précision si 
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nous sommes en train de réaliser les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui nous 
ont été fixés. Ces indicateurs ne sont encore aucunement parfaits; -nous étudions- comment les 
affiner et, plus particulièrement, comment les modifier de sorte à évaluer les résultats et la 
qualité des soins, domaine dans lequel nos connaissances actuelles sont lamentablement insuffi- 
santes. Mais les indicateurs de ce type ne répondent pas, nous l'admettons,` à tous les besoins 
du Service national de Santé en matière de gestion. Les tentatives faites pour accroître là 
responsabilité et examiner les résultats échoueront si les administrateurs ne disposent pas 
d'informations sur la façon dont les ressources sont réellement utilisées. Les systèmes d'infor- 
mation existants en matière de statistiques et de gestión sont loin d'être suffisants pour per- 
mettre de gérer efficacement un service national de santé moderne en vue de tirer' le meilleur 
parti des fonds disponibles, la mesure étant l'amélíoratioп des services destinés aux 
patients. Nous estimóns que pour satisfaire les besoins d'un administrateur aujourd'hui,. 
l'information qui lui est fournie doit répondre à quatre critères fondamentaux. Elle doit être 
pertinente, en d'autres termes refléter ce qui se passe véritablement. Elle doit être facile- 
ment accessible et aisément compréhensible. Elle doit, bien entendu, être exacte et fournie en 
temps voulu. Enfin, il doit être possible de relier l'information sur l'activité à l'informa= 
tion sur les ressources, financières ou humaines, par exemple. 

Monsieur le Président, je me suis arrêté un- peu - longuement sur ce-que nous faisons dans ce 
domaine car en premier lieu, peut -être, nous sommes -fiers de -ce qu'accomplit notre pays, mais 
aussi parce que je pense que ce que nous avons réalisé intéressera sans doute - d'autres -Membres 
et leur sera éventuellement utile. Ma délégation possède une liste des publications que nous 
avons préparées dans ce domaine et nous serions tout à fait heureux de faire connaître notre 
expérience aux pays qui seraient intéressés. 

Pour conclure, permettez -moi de déclarer que j'espère que nos discussions cette année 
seront stimulantes et fructueuses pour tous les Etats Membres qui y participent. Il ne fart- - 

aucun doute pour moi que des travaux de l'Assemblée de cette annéemnous rapprocheront bеauсоup; 

de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr A. Grech (Malte), Vice-Président, assume la présideпce. 

Le Dr SEKERAMAYI (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de ma délégation et de mon Gouvernement, j'aimerais féliciter le Président 

de son élection à la tête de cette Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis 

parfaitement certain que sous sa conduite pleine de sagesse les délibérations de cette 

Assemblée seront tout à fait fructueuses et que les travaux prévus pour cette session seront 

exécutés de façon satisfaisante. 

Monsieur le Président, nous nous sommes tous consacrés à la réalisation de notre objectif 
commun, "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". La responsabilité nous incombe de veiller à ce 

que cet objectif ne nous échappe pas. Nous devons faire en sorte de l'atteindre. Pour cela, il 

est indispensable de soumettre á une surveillance et une évaluation continues les stratégies 
que nous appliquons, d'identifier leurs lacunes et dé leur apporter en temps voulu les modifi- 
cations nécessaires afin qu'elles ne cessent de correspondre â 1'objectif que nous visons. 

Nous connaissons tous le canevas et le format communs mis au point par 1 01 pour aider 
les Etats Membres dans le processus de surveillance et d'évaluation. Ce format devrait s'avérer 

extrêmement utile, car non seulement il met en lйmière les problèmes directement liés à l'accom- 

plissement de progrès dans l'application de la stratégie, mais aussi il identifie les problèmes 

beaucoup plus vastes auxquels se heurtent les pays se trouvant dans des circonstances compa- 
rables à celles du mien lorsqu'ils tentent de procéder à une évaluation significative des 

stratégies de la santé pour tous. 

La surveillance et 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous nécessitent la 
collecte, l'analyse et l'utilisation de données sanitaires à l'échelle de tout le pays. Or, la 

collecte efficace de données sanitaires à l'échelle du pays exige elle -même la couverture sani- 
taire effective du pays. Celle -ci, à son tour, demande des apports de ressources qui, dans bien 
des cas, font défaut. Dans de telles conditions, le secteur de la santé se trouve obligé de 

mettre au point des stratégies visant à l'extension de la couverture sanitaire à l'échelon 

national, alors que le budget de la santé n'augmente pas. Invariablement, il est donc,néces- 

saire de réorganiser le secteur de la santé. Ainsi, au Zimbabwe aujourd'hui, ce secteur dans 

sa totalité est soumis à une réorganisation destinée à assurer en fin de compte la couverture 

sanitaire complète de toute la population. Le Conseil des Ministres a récemment approuvé le 
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Livre blanc sur le secteur de la santé qui constitue un examen sectoriel et un document poli- 

tique et énonce les stratégies adoptées pour la réorganisation des services de santé en vue 

d'assurer une répartition plus équitable des ressources et de réaliser une couverture adéquate. 

L'étude de ce document montre l'adéquation entre la politique sanitaire du Zimbabwe et la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que le solide engagement 

politique qui sous -tend cette politique. 

Pour transposer cette politique en une stratégie nationale, mon Ministère a commencé A 

travailler au plan d'action du Zimbabwe pour la santé pour tous, qui en est actuellement au 
stade d'avant -projet. Ce document présente toutes les activités que le Zimbabwe mène actuelle- 

ment dans le secteur de la santé, que les programmes et les objectifs soient A court ou A 

moyen terme. Une fois que ce document sera achevé, on pourra dire qu'il se rapproche beaucoup 

du septième programme général de travail, compte tenu de son adaptation au contexte du Zimbabwe. 

Le plan d'action consolidera officiellement toutes les activités du secteur de la santé, aux- 

quelles il donnera une orientation commune en garantissant que toutes les ressources seront 

utilisées aux fins de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. En outre, il simpli- 

fiera et facilitera grandement la surveillance et l'évaluation de notre stratégie de la santé 

pour tous. Dans l'intervalle, le Zimbabwe continue A accomplir d'importants progrès dans 

l'application de la stratégie des soins de santé primaires en ce qui concerne l'éducation pour 
la santé, la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, la lutte contre 
les maladies transmissibles, la mise en place de structures sanitaires dans les zones rurales, 

le développement des personnels de santé et le renforcement des structures de soutien et de 
recours au niveau des districts et des provinces, dans l'optique des soins de santé primaires. 

Il convient particulièrement de noter les progrès réalisés en ce qui concerne notre pro- 
gramme de médicaments essentiels. Le Ministère de la Santé a maintenant arrêté la liste des 
médicaments essentiels pour le Zimbabwe, qui ramène le nombre des médicaments essentiels dispo- 
nibles dans le pays de plus de 2000 A 376, réduisant ainsi de façon considérable le nombre de 
médicaments analogues vendus sous différents noms de marque dans notre pays et réalisant une 
substantielle économie de devises. 

Notre programme de nutrition a été affecté par la sécheresse qu'a subie notre pays pour 

la troisième année consécutive. Pour remédier aux effets néfastes de cette sécheresse sur la 

population soumise aux plus hauts risques, il importe d'étendre le programme d'alimentation 

complémentaire destiné aux enfants qui avait été lancé sous la forme d'une intervention A 

court terme. Nous espérons qu'il deviendra inutile de poursuivie ce programme si la prochaine 

saison des pluies est meilleure. Un autre programme dont les progrès réguliers ont été freinés 

par la sécheresse est le programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. 

L'élément assainissement a très bien progressé, mais l'élément eau saine a été ralenti en 

raison d'une baisse du niveau de la nappe phréatique. L'accès A l'eau, quel qu'en soit le type, 

devenant très problématique pendant les périodes de sécheresse, la protection de celle qui est 

disponible revêt beaucoup d'importance dans l'esprit des gens. Encore une fois, nous espérons 

que si les pluies sont plus abondantes lors de la prochaine saison, le programme reprendra un 

meilleur rythme. 

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi au nom de ma délégation et de mon 

Gouvernement de remercier TOMS de tous les efforts de collaboration qu'elle déploie en faveur 

de mon pays et du soutien qu'elle lui accorde, comme A tous les autres Etats Membres, au niveau 
national, régional et mondial. J'espère que la politique actuelle de l'OMS et l'esprit qui 

l'anime en matière de collaboration et de coopération technique avec les Etats Membres subsis- 

teront. En qualité d'Etats Membres, nous devons nous aussi continuer A coopérer et collaborer 
avec l'OMS sur la base des décisions et des résolutions adoptées lors de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. Ainsi, je crois que nous pourrons triompher du compte A rebours et atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que nous nous sommes fixé. 

Le Dr BAUGH (Jamaique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, la délégation de 

la JamaIque félicite le Président et les autres membres du bureau de leur élection à leurs 

fonctions. 

Monsieur le Président, l'économie mondiale est en évolution constante. La presse inter- 

nationale relate abondamment les conséquences des dures réalités sur bien des économies et sur 

les processus de développement et les services sociaux d'un grand nombre de pays, petits et 

grands. Pratiquement aucun pays en développement n'a été épargné, et je sais que nous partageons 

les préoccupations et les affres de la majorité des délégués ici présents quant aux effets de 

cette situation sur nos propres plans dans le secteur de la santé de nos pays respectifs. Ses 
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effets sur d'autres domaines, tels qu'emploi et production, seront également lourds de consé- 
quences pour les services de santé. Dans ce contexte, le rapport entre santé et développement 
est d'autant plus pertinent et l'application effective de nos stratégies reposant sur le concept 
de soins de santé primaires devient de plus en plus importante et urgente. 

Je suis certain que beaucoup de pays, comme le nôtre, peuvent faire état d'une augmentation 
notable des chiffres en ce qui concerne les crédits affectés A la santé, mais démontrer en méme 
temps les conséquences de l'inflation qui résulte de l'évolution du climat économique. Toute- 
fois, les fonds affectés A la santé dans mon pays, en pourcentage du PNB, ont augmenté réguliè- 
rement, passant de 3,8 % en 1977 -1978 A un peu plus de 5 % en 1982 -1983, dépenses de santé du 

secteur privé incluses. Les mesures visant A améliorer le financement des services de santé, 
moyennant une gestion méticuleuse des ressources dont nous disposons actuellement, ainsi que 
l'étude d'autres propositions de financement font l'objet d'une haute priorité. La coopération 
du secteur public et du secteur privé et la collaboration multisectorielle au niveau des pouvoirs 
publics revétent une importance capitale A l'égard de ces efforts. 

Nous améliorons la gestion par le biais d'un programme de formation en cours d'emploi, de 

l'introduction de nouveaux systèmes, de la détermination des composantes des colts, ainsi que 
d'autres mesures destinées A réduire les abus et le gaspillage et A favoriser les économies 
d'énergie, surtout dans les grands établissements. 

C'est dans ce contexte que nous envisageons les soins de santé primaires, non pas comme 

revenant moins cher au Gouvernement, mais certainement comme présentant un meilleur rapport 
coat /efficacité en termes de fourniture de services de base A une échelle plus vaste, d'encou- 
ragement A mieux utiliser les compétences et de développement des aspects promotionnels et 

préventifs. Pour ce qui est des services curatifs, il est nécessaire de rationaliser le rapport 
entre soins de santé primaires, soins de santé secondaires et soins de santé tertiaires, et 

d'établir des liens solides entre eux, nous efforçant ainsi de mener A bien notre politique de 
promotion de services de santé complets. Cela implique que les individus et leur famille aient 

facilement accès A tous les niveaux du système, regroupant le secteur privé et le secteur 
public, et que la coopération entre le Gouvernement et le secteur privé soit renforcée. Or, la 

communication, la connaissance des divers rôles et fonctions, la reconnaissance et le respect 
mutuels des agents de santé aux divers niveaux du système de santé et les plus hauts égards 
pour les patients et leurs problèmes sont indispensables A l'instauration de liens solides. 

Il faut également que le public prenne confiance en nos centres de santé grâce A des mesures 
qui incluent, outre des services de promotion et de prévention, des services curatifs et un 

système d'approvisionnement en médicaments fiables ainsi que des services médicaux et/ou 
infirmiers et dentaires réguliers. 

Notre objectif est d'employer les ressources avec davantage d'efficacité, de réduire le 

gaspillage, de favoriser une utilisation plus rationnelle et plus appropriée des compétences 
aux différents niveaux et, éventuellement, d'éviter le problème classique de la surcharge des 
services de porte par des cas relevant des seins de santé primaires, 5 % seulement d'entre eux 
étant envoyés par les centres de santé. Les statistiques qui reflètent l'utilisation des 
services de consultations externes dans les hôpitaux par comparaison avec celle des centres de 
santé entre 1976 et 1982 indiquent un abaissement de la fréquentation des services de consul- 
tations externes (hôpitaux) et, parallèlement, un accroissement de celle des centres de soins 
de santé primaires. Deux centres de santé situés dans des complexes hospitaliers offrent un 
exemple spectaculaire de cette évolution : la fréquentation de l'un des centres de santé a 

doublé tandis que celle du service de porte de l'hôpital voisin baissait de 60 %. Dans les 

deux cas, des services médicaux et infirmiers réguliers ont contribué de façon importante A 

établir la réputation des centres de santé. Nous conduisons des projets dans des communes 
pilotes en vue de développer un tel concept d'intégration. Nous estimons que les programmes 
d'antenne de services hospitaliers spécialisés dans les centres de soins de santé primaires 
en seront l'un des catalyseurs. 

Comme je l'ai évoqué précédemment, l'une des questions les plus urgentes est le dévelop- 
pement de mécanismes permettant de résoudre efficacement les problèmes d'achat, de stockage et 
de distribution de médicaments A tous les échelons de nos services de santé. Nous avons moder- 
nisé notre système de stockage et de distribution, qui est informatisé; nous reconsidérons 
actuellement notre formulaire national et, parallèlement, nous établissons une liste des médi- 
caments et des fournitures médicales désignés comme vitaux, essentiels et nécessaires. Ainsi, 

la diversité des articles achetés a été nettement restreinte, de sorte que, face A la hausse 
des colts, nous pouvons consacrer nos ressources A l'achat de ceux qui sont indispensables. 

Des services efficaces de soutien en matière de gestion sont d'une importance capitale 
pour le développement et le maintien du système de prestation de soins de santé. Traditionnel- 
lement, on accordait une large place aux technocrates de la médecine et, dans une moindre mesure, 
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aux approvisionnements en médicaments essentiels. Aujourd'hui, nous sommes conscients du fait que 

pour déployer efficacement ces personnels et leur donner les moyens d'assurer activement la 

fourniture des services, la gestion sanitaire est indispensable. Elle inclut la gestion quoti- 

dienne des établissements, L'administration décentralisée des soins de santé primaires, l'entre- 

tien des établissements, la gestion des fournitures et la planification sanitaire. Du fait que 

les nouveaux établissements et les nouveaux équipements exigent des investissements initiaux de 

plus en plus élevés, l'efficacité de la gestion revêt aujourd'hui une importance décisive pour 

les pays du tiers monde qui ne disposent que de faibles ressources, quand elles ne sont pas en 

baisse. Dans sa détermination A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, TOMS devrait, au 

cours des quinze ans qui restent, consacrer son attention et ses ressources aux domaines de 
la gestion et de la planification. Tout pays du tiers monde peut trouver de l'assistance tech- 
nique dans n'importe quel domaine de la médecine; en revanche, bien que nous traversions une 
période d'incertitude économique, i1 est extrêmement difficile pour une communauté en développe- 
ment de s'assurer les services d'économistes et de planificateurs sanitaires. Nous sommes d'avis 
que l'OMS ainsi que toutes les organisations multilatérales et bilatérales devraient s'employer 
A promouvoir le développement d'une infrastructure, de services de soutien et de compétences 
gestionnaires appropriés, qui tous favorisent de façon importante l'efficacité des systèmes et 
des services de santé, notamment dans les communautés rurales. 

La main -d'oeuvre représente une part importante de notre infrastructure. Nous sommes en 
train de procéder A un recensement de tout le personnel de mon Ministère, qui compte environ 
12 000 personnes. Les travaux concernant les catégories des professionnels, des techniciens, 
des administrateurs et des personnels de bureau sont déjà achevés, et sous peu les personnels 
auxiliaires seront également pris en compte dans ce recensement. Nous souscrivons aux remarques 
du Conseil exécutif lorsqu'il affirme qu'il est nécessaire de réorienter les agents de santé en 
vue de soutenir les stratégies de soins de santé primaires. Je suis heureux d'annoncer que cela 
a été effectué très efficacement A la Jamaique en ce qui concerne les médecins et les infirmières 
de santé publique de rang supérieur. Néanmoins, en accord avec les observations formulées par le 
Conseil exécutif, nous convenons qu'il est nécessaire de mieux faire connaître le travail de 
l'OMS dans les Etats Membres, notamment auprès des scientifiques et des techniciens, c'est -A -dire 
dans les universités, afin de mieux orienter professionnels et techniciens et de favoriser davan- 
tage la coopération des universités dans le sens de la nouvelle direction adoptée par les minis- 
tères de la santé. 

La présente Assemblée a pour objet de vérifier que des progrès sont accomplis dans l'appli- 
cation des stratégies en se référant A des indicateurs nationaux. J'ai déjà exposé les facteurs 
financiers A la Jamaïque. Nous avons élaboré une nouvelle politique de la santé, A laquelle le 
Cabinet a souscrit sans réserve et qui réaffirme l'engagement du pays envers l'objectif de la 
santé pour tous, tel qu'il a été défini ici et aux niveaux nationaux. En outre, nous avons 
demandé et obtenu l'approbation du Cabinet en ce qui concerne la création de mécanismes offi- 
ciels de collaboration A différents échelons du secteur public et du secteur privé. Le premier 
a pris la forme d'un comité national de coordination présidé par le Ministre de la Santé et 
composé de cadres supérieurs de chaque secteur. Ce comité a pour première tâche de créer des 
sous -comités spécifiquement chargés des domaines prioritaires de coopération entre secteurs 
concernés et appelés A déterminer conjointement des objectifs réalistes dans ces domaines spéci- 
fiques, compte tenu du contexte socio- économique du pays. 

C'est au niveau des opérations sur le terrain que la collaboration est la plus fructueuse. 
On s'emploie activement aujourd'hui, au niveau national et au niveau régional, A soutenir sur le 
plan des orientations politiques et de l'administration la collaboration instaurée à l'échelon 
des communes et des districts. La création de comités sanitaires est extrêmement intéressante 
et, A cet égard, j'ai souvent eu le plaisir de partager l'expérience de collègues d'autres pays. 
Or, A la Jamaïque elle -même, cette expérience varie selon les districts. Nous avons remporté un 
certain nombre de succès éclatants; ainsi, par exemple, un vigoureux mouvement a réussi A 
obtenir d'abord le soutien financier d'une organisation bilatérale, et ensuite, avec l'aide de 
l'OMS, du Ministère de la Santé et de 1'OPS, à construire un centre sanitaire et communautaire 
de type IV. 

A la Jamaïque, nous avons constaté que le taux de mortalité infantile notifié par certaines 
régions ne correspondait pas A nos propres impressions. Et le problème de la sous -notification 
et du sous -enregistrement a été soulevé. Des études pilotes ont confirmé son existence. Il est 
clair que la collecte des données exige une étude plus approfondie, de nouveaux modèles, de 
nouveaux protocoles et surtout une collaboration entre le département du Conservateur des actes 
de l'état civil et nos propres agents de santé. Mais cela fera partie des efforts que nous 
déployons sans relâche pour mettre au point un système d'information pour la santé fiable et 
global, sujet que j'ai évoqué l'an passé. 
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Pour terminer, je souhaite un plein succès au Président pendant l'exercice de son haut 
mandat. Je me réjouis d'assister A la conférence sur la population qui se déroulera dans son 
pays dans quelques mois. Enfin, nous félicitons le Dr Mahler de l'excellente et stimulante 
allocution qu'il nous a adressée cette année. 

M. T.ÚRKMЕN (Turquie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, j'aimerais, 
pour commencer, me faire l'écho des orateurs précédents pour féliciter le Président de son 
élection A la tâte de la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain que 
sous sa direction compétente les travaux de cette Assemblée seront fructueux. Je tiens aussi A 

exprimer au Directeur général, le Dr Mahler, notre profonde gratitude pour les efforts qu'il 
déploie sans relâche en vue de faire progresser nos objectifs communs. 

Monsieur le Président, lorsque nous nous réunissons A l'occasion de cette Assemblée chaque 
année, nous exprimons notre façon de percevoir les problèmes de santé, nos espoirs et nos 
préoccupations. Les possibilités d'améliorer les conditions de santé sont certainement consi- 
dérables. Néanmoins, nous nous heurtons A d'énormes difficultés. Alors que nous prenons davan- 
tage conscience de l'ampleur des questions relatives A la santé, il apparaît que des solutions 
ne sont envisageables que dans le cadre d'une coopération universelle. Cette interdépendance 
devrait nous rapprocher. 

Depuis quelques années maintenant, un climat d'optimisme et une approche prospective 
caractérisent nos réunions. Trois ans se sont écoulés depuis que la Trente- Quatrième Assemblée 
a adopté la stratégie mondiale. Cette аппéе, nous sommes invités A en entamer la phase de 
surveillance. 

La lutte pour la santé exige une direction éclairée de la part de l'Organisation et le 
ferme soutien des gouvernements. La Turquie a pris l'engagement d'appliquer cette stratégie, 
tout en sachant bien qu'il s'agit d'un concept ambitieux et d'une vaste portée. 

Dans mon pays, nous continuons A progresser vers la santé pour tous. Notre nouvelle cons- 
titution, approuvée par la nation en 1982, comme la précédente, garantit A tous les citoyens le 

droit A la santé. Le Gouvernement est conscient qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre une 
stratégie nationale pour ce faire. L'effort majeur consiste A améliorer l'infrastructure 
sanitaire nationale. 

Nous nous employons activement A réviser nos politiques nationales de santé dans l'optique 
de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Les buts spécifiques que nous nous 
sommes fixés sont l'éducation pour la santé A l'échelle de tout le pays en vue de susciter la 
participation active de la communauté, la collaboration multisectorielle, la répartition équi- 
table des services de santé, le ralentissement de la croissance démographique et l'abaissement 
de la mortalité et de la morbidité infantiles. 

Depuis deux ans et demi, plusieurs lois ont été adoptées qui visent A promouvoir les soins 

de santé primaires A tous les niveaux. Les centres de santé rurale créés au début des années 60 
ont été revitalisés grace A une loi qui stipule que les diplâmés des écoles de médecine doivent 
y exercer pendant deux ans au moins. Aujourd'hui, la plupart des centres de santé rurale sont 

adéquatement dotés en personnel et comptent un médecin au minimum. Le Parlement a également 

adopté de nouvelles lois sur la planification familiale et la nutrition des enfants. En consé- 

quence de ces changements, toute publicité en faveur des aliments pour nourrissons a été inter- 

dite et de strictes mesures sont prises pour assurer la sécurité des aliments. Les personnels 
paramédicaux tels que les sages - femmes reçoivent une formation destinée A faciliter l'emploi 
des moyens de contraception. Les femmes enceintes sont légalement autorisées A avorter sous 
surveillance médicale. 

L'une des principales actions a été de procéder A une réorganisation au sein du Ministère 
de la Santé et de l'Assistance sociale, en vue d'assurer l'intégration administrative des 

services dans le cadre conceptuel des soins de santé primaires. Un autre fait important a été 
la création de liens étroits et actifs entre les universités afin de mobiliser un personnel 
adéquat et de renforcer les moyens multisectoriels pour l'application des stratégies de santé, 
en mettant principalement l'accent sur les soins de santé primaires. Le travail accompli par 
l'Organisation mondiale de la Santé pour favoriser les contacts et la collaboration du secteur 
de la santé avec les universités mérite les plus hauts éloges. A cet égard, je tiens A déclarer 
que les discussions techniques qui se dérouleront A ce sujet au cours de cette Assemblée 
arrivent A point nommé. 

Je viens de décrire dans leurs grandes lignes les efforts que nous déployons en vue de la 

santé pour tous. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier notre Directeur régional, le 

Dr Kaprio, qui ne ménage pas sa peine pour améliorer la coopération entre l'OMS et mon pays. 
Sa récente visite en Turquie, en mars dernier, a concrétisé notre volonté commune d'élargir le 

champ de notre coopération. 
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Monsieur le Président, le rapport du Dr Mahler et son intéressante introduction au présent 

débat nous ont donné matière à penser, comme en a témoigné jusqu'à maintenant la qualité du 

débat. Nous sommes désormais en mesure d'accéder à la base de données permettant de qualifier 

les 12 indicateurs mondiaux, ce dont nous nous réjouissons. Ma délégation est également d'avis 

que la surveillance est l'un des instruments indispensables de la gestion. Il est évident 

qu'il sera utile de disposer au niveau national d'un mécanisme permettant la collecte et la 

réinjection ininterrompues de données. 

La déclaration d'Alma -Ata souligne l'importance du développement économique et social 

pour réduire l'écart en matière de santé entre pays développés et pays en développement. 

L'information dont nous disposons déjà nous fournit les bases nécessaires à la poursuite de 

notre action dans ce domaine. Inutile de le préciser, c'est 1à le véritable ргoblèmе que nous 

devons résoudre. Nous estimons que, parla coopération technique, 1'0MS a un rôle important à 

jouer pour permettre aux pays en développement de mettre sur pied leur propre structure 

sanitaire. 
Pour rester efficaces, les programmes de l'OMS doivent mieux correspondre aux divers 

niveaux économiques des pays Membres. Je suis certain que l'OMS mettra davantage l'accent sur 

la nécessité de développer les services de santé dans le but de résoudre les problèmes natio- 

naux spécifiques. Les ressources de l'0MS pourront ainsi satisfaire plus aisément les priorités 

des bénéficiaires. 
J'aimerais à nouveau brièvement évoquer notre préoccupation à l'égard des proЫèmes de 

santé des travailleurs migrants et de leurs familles. A maintes reprises, par le passé, nous 

avons souligné qu'il était nécessaire de lancer des programmes particuliers qui contribueraient 

à résoudre ces problèmes. Nous serions heureux que l'on s'y intéressát davantage. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je réaffirmerai notre ferme soutien à l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé et à sa stratégie mondiale. Nous persisterons dans nos efforts pour 

réaliser l'objectif de cette stratégie et promouvoir au maximum la cause de la santé. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de la Turquie et j'invite le délégué de l'Egypte à la 

tribune avant de donner la parole au délégué de la République de Corée. Ce délégué s'exprimera 

dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé, un interprète fourni par la délégation de la République de Corée lira simultanément 

le texte de son discours en anglais. 

Je donne maintenant la parole au délégué de la République de Corée. 

Mme Chung Rye KIM (République de Corée) (traduction de l'interprétation anglaise du coréen) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est avec un vif plaisir que je vous transmets à tous les salutations cordiales 

du peuple et du Gouvernement de la République de Corée. J'aimerais saisir cette occasion pour 

féliciter le Président et les Vice - Présidents de leur élection. J'ai également le plaisir de 

souhaiter 1a bienvenue et d'adresser mes félicitations aux nouveaux Membres, les Iles Cook et 
Kiribati. 

Par ailleurs, je tiens à complimenter l'Organisation mondiale de la Santé, sous la direc- 

tion du Dr Mahler, pour sa contribution à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, et à exprimer aux représentants des pays Membres mon respect pour leurs efforts 
de promotion de l'entente mutuelle et de la collaboration par le biais de l'aide efficace de 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

Permettez -moi de vous livrer de brèves remarques sur nos activités visant à l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Comme vous le savez bien, une vie saine peut être définie 
comme l'issue finale des efforts et des activités de collaboration entre individus et, à 

l'échelle universelle, entre pays Membres. A mon avis, la santé de l'individu dépend de la per- 
ception qu'il en a et de l'idée qu'il s'en fait. En conséquence, l'importance de l'éducation 
pour la santé et de l'information du public impose que la plus haute priorité soit accordée aux 
soins de santé primaires. A cet égard, le thème des discussions techniques de l'année dernière, 
à savoir "Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires ", 
est lourd d'implications d'une portée considérable. La politique sanitaire du Gouvernement 
coréen est axée sur l'éducation pour la santé en vue de motiver la population à adopter une 
bonne nutrition, l'allaitement au sein, la planification familiale et l'hygiène personnelle, à 
s'abstenir de l'automédication et à ne pas fumer. 

1 
Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Au niveau national, les problèmes et les questions ayant trait au secteur de la santé sont 
étroitement liés aux changements socio- économiques. Nous nous préoccupons de sujets de plus en 
plus divers tels que la pollution de l'environnement, les maladies transmissibles, l'approvi- 
sionnement en eau saine, l'hygiène alimentaire, la production et la fourniture de produits 
pharmaceutiques, la régulation du mouvement de la population, etc. Cette amplification de nos 
domaines d'activité souligne d'autant plus que les soins de santé exigent des approches multi- 
disciplinaires concernant non seulement la médecine, la pharmacie et la physiologie, mais aussi 
d'autres domaines scientifiques. A ce sujet, j'aimerais faire remarquer que nous avons choisi 
avec à- propos le thème principal des discussions techniques de cette année : "Le rôle des uni- 
versités dans les stratégies de la santé pour tous ". 

Je suis convaincue qu'un système de prestation de soins de santé reposant sur les soins de 
santé primaires pourrait être défini et développé moyennant des efforts interdisciplinaires et 
concertés axés sur des perspectives A long terme, en fonction du contexte politique, socio- 
économique et culturel de chaque pays. Dans cette optique, le Gouvernement coréen est en train 
de définir les soins de santé dans la perspective A long terme de l'an 2000, ainsi que l'évoque 
le rapport du Conseil exécutif sur sa soixante - treizième session, et il élabore actuellement un 
modèle réaliste de système de prestation de soins de santé intégré A notre système national 
existant d'assurance -maladie. 

Dans ce contexte, les agents de santé communautaires, en tant que nouvelle catégorie de 
personnels de santé, ont fait l'objet d'un développement et d'un déploiement dans tout le pays; 
aujourd'hui, ils dispensent efficacement des soins de santé aux communautés défavorisées. 
Nous serions heureux de partager avec d'autres pays Membres notre expérience A l'égard Je la 
planification et de la mise en oeuvre de ce système d'agents de santé communautaires. 

Nous étudions diverses options politiques qui permettraient de faire face aux différents 
schémas de morbidité et notamment A l'élévation de l'incidence des maladies cardio -vasculaires 
et des troubles mentaux dont s'accompagne l'évolution socio- économique résultant de l'industria- 
lisation et de l'urbanisation rapides de notre société. Parallèlement, nous menons diverses 
activités en vue de remédier aux effets nocifs de la pollution industrielle, dans le cadre de 
notre plan A long terme de sauvegarde de la nature. Au -delà de la gestion efficace des diffé- 
rents projets sanitaires en cours visant des problèmes de santé d'apparition récente et des 
questions d'ordre divers, j'ai conscience du fait qu'il faut accorder l'attention qui leur 
est due au financement des ressources, A la mise en place d'un système efficace d'information 
sanitaire, A l'amélioration des systèmes de gestion, A l'accroissement des capacités gestion- 
naires et A l'utilisation adéquate des compétences spécialisées et des techniques. 

Face A la situation actuelle, je tiens A préciser que nous attendons beaucoup des compé- 
tences techniques qui existent dans diverses disciplines au sein de l'Organisation mondiale de 
la Santé. Cette attente peut se matérialiser effectivement par le renforcement de la coopéra- 
tion entre l'Organisation et ses pays Membres, moyennant une exploration plus poussée des orien- 
tations et des options qu'elle offre. 

Je m'intéresse spécialement A la promotion de la santé et du bien -être des enfants et des 
femmes. Le slogan choisi cette année pour la Journée mondiale de la Santé, "La santé des 

enfants : richesse du futur ", me semble personnellement tout A fait opportun et des plus appro- 
priés. En ce qui concerne la santé infantile en Corée, une Fondation du Coeur pour les Enfants 
a été créée cette année en vue de contribuer au traitement des enfants souffrant de maladies 
cardiaques curables. Dans le domaine de la promotion du statut social des femmes, l'Institut 

coréen du Développement des Femmes conduit des recherches diversifiées visant A la promotion 
de la santé physique et mentale des femmes ainsi que de leur bien -être et encourageant leur 
participation aux activités de la société. Un autre événement important au niveau national est 
la création du Conseil d'Etude des Politiques concernant les Femmes, que préside notre Premier 
Ministre et qui examine et débat les problèmes et les questions ayant trait aux femmes 
coréennes. 

Pour conclure, soulignant A nouveau que la santé est l'un des droits essentiels de l'homme 
et la base du développement de son intégrité, je recommande instamment que nous redoublions 
tous d'efforts individuellement ou collectivement A l'échelon national, et que nous fassions 
l'impossible A l'échelon universel pour réaliser notre objectif commun d'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux, je tiens tout d'abord A féliciter le 

Président de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé pour son élection à cette haute 

fonction. J'aimerais également féliciter les Vice -Présidents de l'Assemblée et les Présidents 

des commissions principales. 
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Monsieur le Président, la délégation égyptienne a étudié avec grand intérêt les documents 

de cette Trente- Septième Assemblée, y compris le rapport du Directeur général. Permettez -moi de 
présenter au Directeur général toutes mes félicitations pour l'originalité des idées contenues 
dans son rapport; il est vrai que nous y sommes habitués depuis que le Dr Mahler a été nommé au 
poste de Directeur général de l'OMS. 

Monsieur le Président, parmi les sujets de discussion qui nous ont été proposés pour cette 
session figurent les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. J'ai donc l'honneur de vous résumer ici l'expérience de mon 

pays en la matière. Premièrement, dans le secteur rural : la République arabe d'Egypte compte 
2600 centres de santé ruraux qui emploient 3500 médecins, 3700 infirmières et environ 3500 

agents de santé communautaires, parmi lesquels des auxiliaires de santé et des assistants de 

laboratoire. Ces centres dispensent des soins de santé primaires de façon intégrée, l'accent 

étant mis sur les services préventifs. Deuxièmement, dans le secteur urbain : la politique de la 
République arabe d'Egypte repose sur des centres de santé urbains, le but étant d'intégrer les 
services préventifs et curatifs afin de faciliter aux citoyens l'accès aux services tout en sou- 

lageant les hôpitaux généraux. Jusqu'à présent, 83 centres de santé urbains ont été créés; par 
ailleurs, on forme actuellement un grand nombre de médecins et d'infirmières pour travailler 
dans ces centres au service de la collectivité. On a également mis en place un système efficace 
d'orientation des patients des centres de santé primaires aux échelons supérieurs de soins. 
En outre, un système d'encadrement a été instauré pour permettre une amélioration continue des 
services. Troisièmement, en ce qui concerne la formation, la République arabe d'Egypte accorde 
au personnel de santé toute l'attention voulue et lui offre des possibilités de formation 
permanente et de recyclage, car c'est de l'élément humain que dépend en fait la réussite de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les programmes de formation destinés aux agents 
de santé ont été revus dans ce sens, notamment pour ce qui est des soins de santé primaires. 
Les programmes des études de médecine ont également été revus avec le concours des différentes 
facultés de médecine et davantage orientés vers les problèmes de santé de la communauté A 
l'échelon des soins de santé primaires. Parallèlement, les programmes d'études des écoles de 
soins infirmiers ont été remaniés dans le même sens et axés sur les soins de santé primaires 
plutôt que sur les soins hospitaliers. On a procédé A une révision des programmes des départe- 
ments des instituts sanitaires qui forment les inspecteurs de la santé et les techniciens de 
laboratoire et l'on s'intéresse maintenant aux autres départements de ces établissements. Le 
Ministère de la Santé s'efforce par tous les moyens d'améliorer l'efficacité des différents 
groupes d'agents de santé qui travaillent en milieu rural; ceux -ci peuvent suivre des cours 
préparatoires avant de prendre leurs fonctions, puis des programmes de recyclage en cours 
d'emploi. S'inspirant des décisions et des recommandations de l'Organisation mondiale de la 
Santé, notamment en ce qui concerne la liste des médicaments essentiels, le Ministère de la 
Santé veille au bon fonctionnement des centres de soins de santé primaires en leur donnant les 
moyens nécessaires. A cet égard, je suis heureux d'annoncer ici que l'industrie pharmaceutique 
égyptienne produit environ 84 % des médicaments consommés dans le pays. 

Monsieur le Président, permettez -moi de résumer ici certains des principaux programmes 
. que nous réalisons en République arabe d'Egypte, programmes sur lesquels nous mettons fortement 
l'accent car nous les considérons comme prioritaires. Tout d'abord, dans le domaine de l'action 
préventive, le Ministère de la Santé a prêté une attention particulière aux programmes de 
vaccination des enfants ágés de 1 an. En outre, il organise périodiquement des campagnes 
nationales élargies de vaccination. Les centres de soins de santé primaires jouent un rôle 
majeur dans la mise en oeuvre de ces programmes. Je dois également préciser que la plupart des 
vaccins utilisés sont produits en Egypte, qu'ils répondent aux normes internationales et qu'ils 
sont tout A fait efficaces. Cependant, certains vaccins importés sont encore très coûteux. Il 
s'agit lA d'un problème commun aux pays en développement qu'il est urgent de résoudre. A notre 
avis, l'Organisation mondiale de la Santé devrait prendre des mesures concrètes dans ce sens. 
Ensuite, en ce qui concerne les soins ambulatoires et les soins d'urgence, le Ministère de la 
Santé égyptien a mis en place, dans les villes et sur les grandes routes, un système qui permet 
de dispenser rapidement des soins d'urgence aux blessés et aux malades lA où ils se trouvent 
et pendant leur transport dans les établissements de soins ou les hôpitaux. Un réseau de 
communications rapides permet d'assurer promptement le transport des intéressés. J'ai d'ailleurs 
le plaisir de rendre hommage A la coopération qui s'est instituée dans ce domaine entre les 
Ministères de la Santé, des Communications et de l'Intérieur. Enfin, pour ce qui est du pro - 
blème démographique, qui, en Egypte comme dans la plupart des pays en développement, fait 
sérieusement obstacle au développement, il a été élaboré un plan national qui prévoit des 
services de planification familiale et la fourniture de contraceptifs, ainsi qu'une action 
continue pour faire prendre conscience A la population de l'importance du problème. Ce plan 
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est mis en oeuvre avec le concours périodique du Ministère de la Santé égyptien, qui travaille 

en collaboration avec les différents secteurs, ministères et organismes concernés. Une confé- 

rence nationale a également été réunie pour étudier le problème du point de vue social, écono- 

mique et sanitaire. Beaucoup de décisions importantes ont été prises, qui auront certainement 

des incidences sur la solution de ce problème. 

Monsieur le Président, j'ai été heureux d'apprendre que le thème des discussions techniques 
de cette année était "le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous" en tant 

que contribution au développement humain et à la justice sociale, sujet de la plus haute impor- 

tance. Bien que la coopération entre le Ministère de la Santé et les universités soit déjà très 

développée, nous souhaiterions que les recommandations issues des discussions techniques 

apportent davantage de précisions au sujet du rôle des universités à l'égard du développement 

humain dans l'optique de la santé pour tous en l'an 2000, en ce qui concerne non seulement le 

rôle des médecins, mais aussi celui de tous les membres du personnel employés dans les services 

de santé. 
Monsieur le Président, en octobre dernier, le Comité régional de la Méditerranée orientale 

s'est réuni à Amman après avoir interrompu ses travaux depuis 1979. Cette réunion a abouti à 

une très nette relance des activités dans la Région de la Méditerranée orientale. Je voudrais 

remercier le Directeur général, le Dr Mahler, et le Directeur régional, le Dr Hussein Gezairy, 

des efforts qu'ils ont déployés pour organiser cette réunion et en assurer le succès. 

Monsieur le Président, il est triste de constater que la région du Moyen-Orient continuera 

sans doute de souffrir des conséquences de la guerre, des destructions, de l'occupation et du 

déni du droit des peuples à l'autodétermination pendant de longues années encore; le peuple 

palestinien, qui est pour nous un peuple frère, ainsi que la population arabe des territoires 

arabes occupés, souffrent de la politique de coercition, d'oppression et de dépossession menée 

par les autorités d'occupation. Cette politique ne peut conduire qu'à l'augmentation de la 

tension et de la confusion dans la région et à l'aggravation de la situation sanitaire de la 

population arabe de ces territoires. En outre, une telle politique fait obstacle Ж un éventuel 

règlement pacifique équitable et global au Moyen-Orient, sur la base d'un retrait complet 

d'Israël des territoires arabes occupés et de la restitution au peuple palestinien de ses droits 

légitimes, ycompris celui à l'autodétermination. Notre Région assiste également, depuis près de 

quatre ans, à une guerre sanglante entre l'Iraq et l'Iran qui a fait des milliers de victimes 

et qui mine les ressources humaines et financières et les énergies de ces deux pays. Il est 

grand temps de mettre un terme à ce conflit sanglant et d'intensifier les efforts pour instaurer 

un dialogue constructif et trouver une solution pacifique pour que ces deux pays puissent enfin, 

au même titre que les autres peuples de la Région, consacrer leurs énergies à des objectifs tels 

que la santé et la reconstruction. 

M. CHORY (République fédérale d'Allemagne) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans un 

rapport de situation, le risque existe toujours que, d'un côté, les tendances positives soient 

éclairées d'un jour trop favorable et, de l'autre, les revers et les insuffisances soient 

rejetés dans l'ombre. Compte tenu de l'importance de l'objectif de la santé pour tous que nous 

nous sommes fixé ensemble pour l'an 2000, nous nous accordons à penser qu'il faut résister à 

cette tentation. 

Pour nous, représentants des différents ministères nationaux de la santé, il est relati- 

vement facile de souscrire tous les ans, ici, lors de l'Assemblée mondiale de la Santé, aux 

grands principes d'un développement plus poussé des systèmes de soins de santé, de l'extension 

des mesures de prévention et du transfert de ressources y afférent. Ici, à Genève, nous conve- 

nons de l'importance de la santé dans le cadre de la totalité du système de développement 

socio- économique. Mais lorsque nous revenons dans nos pays, nous nous apercevons très vite que 

les autres secteurs ont aussi leurs priorités et des arguments 
très bien fondés pour les 

défendre. Cela s'applique aux pays du tiers monde tout comme aux pays industrialisés. En outre, 

nous sommes toujours amenés à constater que le système de soins de santé ressemble à un triangle 

magique : d'un côté, on trouve les projets nécessaires et souhaitables du point de vue de la 

politique sanitaire; d'un autre côté, les possibilités médico- techniques qui ne cessent de 

s'élargir; et le troisième correspond à la faisabilité sur le plan financier. Le 
rapport des 

forces en présence est sans doute différent selon les pays. Mais le coeur du problème est 

toujours le même : en cette période de récession économique mondiale, la tension entre ces 

trois aspects a augmenté. Dans un tel climat, la stratégie de la santé pour tous doit prouver 

sa valeur. 
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Par ailleurs, la définition d'objectifs régionaux - celle des objectifs européens de la 

santé pour tous a été sujette à controverse dans mon pays également au cours de ces derniers 

mois - a démontré à quel point les tâches sont déjà différentes dans les divers pays composant 

une même Région et, par conséquent, à quel point les priorités doivent l'être aussi. C'est 

pourquoi il ne peut y avoir de concept uniforme ni de solution uniforme. Les pays doivent assu- 

rément prendre en considération leurs différentes conditions sociales, économiques, juridiques 

et culturelles dans le triangle magique, comme cela a déjà été souligné avec justesse dans la 

Déclaration d'Alma -Ata. 
Evoquant Alma -Ata, j'aimerais citer très brièvement quatre exemples qui révèlent les 

progrès accomplis en République fédérale d'Allemagne. 

1. Dans le cadre de la "santé pour tous d'ici l'an 2000 ", nous accordons, à juste titre, une 

large place à la prévention. A cet égard, l'objectif à atteindre est tout à la fois une réduc- 

tion des effets de l'environnement nocifs pour la santé et un changement des attitudes mentales 

et du comportement des individus. Dans le contexte d'un système de soins de santé fédéral et 

pluraliste, tel que celui de mon pays (et pas seulement là), il est pratiquement impossible 

d'introduire un programme intégré de lutte contre les maladies transmissibles à l'échelle de 

l'ensemble du pays. Cela ne pourra s'effectuer que progressivement, moyennant des projets de 

recherche et des projets pilotes qui agiront comme de puissants stimulateurs. Dans cette 

optique, le Gouvernement fédéral a fait de la prévention l'un des points clés de son programme 

1983 -1986 de promotion de la recherche et du développement en faveur de la santé. C'est dans 

ce contexte qu'une étude allemande sur la prévention des maladies cardio -vasculaires sera con- 

duite pendant sept ans avec un soutien financier considérable du Gouvernement fédéral. Ce sujet 

a été choisi du fait que les efforts de prévention sont particulièrement encourageants dans le 

domaine des maladies cardio -vasculaires. En réduisant et en contrôlant les facteurs de risque 

- tabagisme, hypertension, excès de poids et manque d'activité physique - chez les habitants 

des districts d'intervention sélectionnés, l'étude abaissera, à long terme et par comparaison 

avec la population générale, l'incidence des ischémies cardio -vasculaires et des maladies 

cérébrovasсulaires et, en conséquence, fera diminuer la mortalité totale. Les mesures ont été 

définies de sorte à pouvoir être adoptées par d'autres districts ou de plus larges segments de 

la population si elles donnaient de bons résultats. 

2. En 1979, déjà, nous commencions à donner un cadre global et intersectoriel à la lutte 

contre le cancer. Un programme général de lutte contre le cancer a été élaboré et lancé en 

vue d'obtenir des améliorations plus rapides et plus directes que par le passé dans les domaines 

de la prévention, des soins, de la recherche et de la formation, moyennant la coordination et 

la coopération entre toutes les parties prenant part à la lutte contre cette maladie. 

3. Avec son plan modèle de psychiatrie lancé en 1980 et devant s'achever d'ici la fin de 

1985, le Gouvernement fédéral soutient le développement et l'extension des réseaux de soins de 

santé dans 14 régions tests, sur la base de quatre recommandations principales émises par 

une commission d'experts. Cette commission avait suggéré que les services de soins destinés 

tous les groupes de patients soient appropriés, c'est -à -dire qu'ils correspondent aux besoins 

réels, axés sur la communauté et coordonnés, et que les malades mentaux et les malades physiques 
soient considérés sur un pied d'égalité et traités pareillement. Le programme modèle a été 

lancé pour recueillir des données pratiques empiriquement valables en vue d'éventuelles mesures 

législatives que prendrait le Gouvernement fédéral. L'un des principaux objectifs de ce pro- 
gramme modèle est d'obtenir des informations permettant de savoir si les services de soins de 

santé peuvent être améliorés par des réseaux de soins comparables à ceux qui auront été mis en 

place dans le cadre du programme, si les hôpitaux psychiatriques peuvent être efficacement 

soulagés par les nouveaux services et les nouvelles institutions, quelles conséquences tirer 
du traitement des malades mentaux et des malades physiques sur un pied d'égalité et, enfin, si 

des soins de santé intégrés déboucheraient sur des solutions macro- économiques moins onéreuses. 
4. L'un des objectifs primordiaux de notre politique sanitaire est de veiller à la fourniture 

de bons services de soins de santé par des généralistes qualifiés. C'est pourquoi le niveau 
de qualification pratique des futurs médecins deviendra encore plus élevé. Pour ce faire, 

nous nous attachons particulièrement à l'introduction d'une période de formation pratique de 
deux ans qui se situera après les six années d'études de médecine. Cette formation pratique se 

déroulera principalement dans des hôpitaux ou dans les cabinets de médecins exerçant la médecine 
libérale et sera destinée à l'acquisition d'une expérience médicale pratique. Si un jeune 
médecin décide de se spécialiser, nous prévoyons de rеconnaitre pleinement ces deux ans de 

formation pratique et de les déduire du nombre d'années nécessaires à l'obtention d'une spécia- 
lisation. Nous estimons que ce système sera très bénéfique â la médecine générale : si les 

médecins en exercice proposent un grand nombre de places dans leurs cabinets aux stagiaires, 

ce qui favorisera en même temps la spécialisation en médecine générale, nous parviendrons 

peut -être à améliorer les soins de médecine générale comme nous le souhaitons. 
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Avant de terminer, j'aimerais évoquer un dernier point : l'évaluation des progrès accomplis. 
Nous convenons tous qu'une telle évaluation est nécessaire et utile de temps à autre. Cependant, 
le Directeur général a raison lorsqu'il fait remarquer dans son commentaire sur le rapport de 
situation que si nous procédons à une évaluation ininterrompue par le biais de rapports natio- 
naux, régionaux et mondiaux fondés sur des questionnaires détaillés concernant les divers indi- 
cateurs, nous courons le danger de nous retrouver pris dans une gigantesque entreprise bureau- 
cratique. On ne peut que souligner ce fait. L'évaluation doit être restreinte à la collecte 
d'un petit nombre de données sélectionnées. Aujourd'hui déjà trop de projets, de groupes de 
travail et de programmes font appel à des questionnaires auxquels doivent répondre nos auto- 
rités nationales sanitaires. A l'avenir, il conviendra de soulever la question de l'analyse 
coûts /avantages dans ce domaine également. 

Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à réaffirmer à nou- 
veau que la République fédérale d'Allemagne est désireuse de collaborer activement, de façon 
constructive et dans toute la mesure possible à la réalisation de notre objectif commun. 

Le Dr Soberón Acevedo (Mexique), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. TAN Yunhe (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous adresser, au nom de la délégation 
de la République populaire de Chine, mes sincères félicitations pour votre élection à la prési- 
dence de cette Assemblée. 

La délégation chinoise approuve le rapport du Directeur général sur l'activité de 
l'Organisation mondiale de la Santé en 1982 -1983 et félicite l'Organisation d'avoir accompli 
un travail aussi efficace en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Gouvernement chinois n'a cessé de soutenir cet objectif et 
d'oeuvrer à sa réalisation. 

Dans le cadre de l'action menée pour faire de la Chine un Etat socialiste économiquement et 

culturellement développé, on s'est activement employé à promouvoir la réalisation de l'objectif 
stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en redoublant d'efforts pour développer les 
soins de santé et améliorer la santé de la population. Permettez -moi de souligner certains des 
progrès réalisés sur le plan de la réorganisation des institutions dispensant les soins de 
santé au niveau de base en milieu urbain comme en milieu rural. 

En Chine, l'action sanitaire repose essentiellement sur ce type d'institutions, qui sont 
des éléments indispensables du réseau de soins de santé à trois échelons. Dans le domaine de la 

médecine et de la santé, le Gouvernement chinois a donc toujours mis l'accent sur le renforce- 
ment des services de soins de santé primaires, notamment en milieu rural. En 1979, forts de 
notre expérience de l'organisation de systèmes de santé ruraux de base, nous nous sommes donné 
pour tâche de réorganiser le système par étapes et par groupes d'institutions. Un plan a été 
élaboré afin de concentrer des ressources financières et matérielles suffisantes pour garantir 
la restructuration et la consolidation, avant 1985, d'un premier groupe représentant un tiers 
environ des institutions, et desservant près de 700 comtés. De cette façon, des progrès régu- 
liers pourront être accomplis dans les services de santé ruraux. Des résultats remarquables ont 
été enregistrés depuis trois ans. Grâce à une politique de restructuration et de consolidation 
suivie, les institutions de santé des 300 premiers comtés commencent à prendre un nouvel aspect. 
Pour répondre aux besoins locaux de la lutte contre la maladie, beaucoup de ces comtés, tout en 

renforçant les établissements existants, notamment les hôpitaux de comté, les centres de santé 

et de prévention des maladies, les centres de santé maternelle et infantile, ont en même temps 
créé de nouvelles unités telles que des centres de formation, des hôpitaux de médecine tradition - 
nelle et des instituts de contrôle des médicaments, afin de constituer, à l'échelon du comté, 
un centre d'orientation technique des soins de santé. Au niveau des communes, l'accent est mis 
sur le renforcement des centres de santé. Dans chaque comté, priorité est donnée à la création 
de trois à cinq centres de santé bien organisés, comptant un certain nombre de lits répondant 
à des normes établies sur la base de considérations économiques, géographiques, démographiques 
et de morbidité locales; ces centres seront chargés de fournir des orientations techniques aux 
communes environnantes et d'y assurer la lutte contre la maladie. Les centres qui ne peuvent 

jouer le rôle que l'on attend d'eux en raison d'insuffisances techniques sont réorganisés ou 

fusionnés avec d'autres. Il a été clairement stipulé que les principales activités d'un centre 
de santé communal ordinaire étaient les soins ambulatoires et la prévention des épidémies, les 

soins de santé maternelle et infantile, l'organisation de campagnes sanitaires patriotiques et 

la fourniture de conseils techniques en matière de planification familiale. 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 97 

Suivant en cela le système basé sur le principe de la responsabilité qui est largement 

appliqué en matière de production agricole, la prestation de soins de santé à l'échelon des 

brigades de production (villages) revêt désormais toute une diversité de formes, qui ont 

supplanté le système unique de soins médicaux coopératifs en vigueur par le passé. Si certaines 

localités ont conservé l'ancien système, les autres ont adopté de nombreuses formes nouvelles 

et plus souples de prestation de soins de santé, telles que des services médicaux assurés par 

des médecins sous contrat ou une équipe de médecins aux pieds nus rémunérée par la brigade de 

production, ou bien des soins médicaux dispensés à la fois par le centre de santé communal et 

des médecins aux pieds nus, ou bien encore des soins médicaux dispensés par des praticiens parti- 

culiers. Le système basé sur le principe de la responsabilité a contraint à modifier des pra- 

tiques qui n'étaient plus adaptées à la situation nouvelle des campagnes. Les nouvelles formes 

de soins médicaux mises au point pour répondre aux aspirations et aux habitudes du public sont 

mieux adaptées aux conditions diverses que l'on rencontre dans les différentes régions rurales 

de Chine; elles constituent un progrès et confèrent aux structures une plus grande vitalité que 

l'ancien modèle unifié qui ne tenait pas compte des différences de situation. 

La réorganisation d'un second groupe d'institutions dans plus de 400 comtés a commencé. 

Cette réorganisation des centres de soins à l'échelon du comté se poursuivra par tranches 

successives, l'accent étant mis sur le renforcement des institutions de prévention, pour mieux 
répondre aux besoins d'une économie nationale en plein développement. Dans un premier temps, 
notre plan consiste à poursuivre les efforts entrepris en vue de réorganiser d'ici la fin du 
siècle, au moins pour l'essentiel, les centres de santé de tous les comtés de la Chine (plus 

de 2100) . 

Dans les zones urbaines, on compte 461 hôpitaux de quartier et 8506 centres communautaires 

de prévention des maladies. Nous prévoyons, d'une part, d'améliorer les installations des hôpi- 

taux de district, des hôpitaux de quartier et des centres communautaires de prévention des 

maladies, et ce de façon systématique, par étapes et par groupes d'institutions, afin de ren- 

forcer et de perfectionner le réseau urbain de prévention de base; d'autre part, de développer 

les services de santé collectifs par tous les moyens possibles, d'inciter les hôpitaux d'entre- 

prise (usines, mines, etc.) à ouvrir leurs portes au public, et enfin d'autoriser et d'aider 

des médecins à exercer dans le privé afin d'augmenter le nombre de lits. Le traitement à domi- 

cile des patients alités est une forme de soins médicaux où le domicile du patient tient lieu 

de salle d'hôpital; le patient se trouve sous surveillance régulière, l'hôpital dispensant les 

soins médicaux et fournissant les médicaments, et il reçoit ainsi le même traitement, ou 

presque, que s'il était hospitalisé. Ce système convient parfaitement aux conditions de vie et 

aux coutumes populaires chinoises. Il permet d'économiser de l'argent et du personnel et se 

révèle efficace. Les souffrances des malades sont allégées, de même que la charge financière 

pour la famille, qui a ainsi la possibilité d'assumer sa part de responsabilité communautaire. 

Il s'agit là d'une méthode valable pour faire progresser la prestation de soins de santé aussi 

bien en milieu urbain qu'en milieu rural. 

La formulation et l'application des politiques et mesures susmentionnées pour renforcer 

les institutions dispensant les soins de santé au niveau de base constituent des garanties 
majeures d'une prestation efficace et relativement aisée de soins de santé à tous. Notre 
objectif est conforme à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Parallèlement au renforcement des institutions dispensant les soins de santé au niveau de 

base dans les zones urbaines et rurales, nous nous sommes également attachés à développer la 
formation du personnel en cours d'emploi et la formation permanente. Ces dernières années, nous 
avons formé des effectifs importants de personnel sanitaire technique en organisant des cours 

de formation, en envoyant des étudiants faire des stages de recherche, en établissant des 
contacts entre les hôpitaux urbains et les hôpitaux ruraux et en détachant du personnel médical 
des établissements urbains dans les établissements ruraux. D'après des statistiques incomplètes 
car elles concernent uniquement les comtés jugés prioritaires, près de 10 000 personnes ont 
été envoyées faire des études spécialisées et plus de 40 000 personnes ont participé à divers 
cours, ce qui représente 30 à 50 % et dans certains comtés 60 à 70 % du personnel médical en 

activité. En outre, le Ministère de la Santé a organisé des cours dans les comtés auxquels la 

priorité a été donnée, à l'intention des directeurs d'hôpitaux, de centres de santé et de pré- 
vention des maladies, de centres de santé maternelle et infantile et d'instituts postuniversi- 
taires pour permettre au personnel en question d'améliorer ses compétences administratives et 

techniques. Dans de nombreux comtés, les bureaux locaux de la santé publique ont constitué des 
équipes directrices, petites mais efficaces, composées de personnes professionnellement quali- 
fiées, connaissant bien les politiques de santé et ayant des capacités d'organisation. Les 
effectifs du personnel qualifié sont passés de moins de 50 % à environ 70 %. Nous avons aussi 
formé 1 280 000 médecins aux pieds nus par différentes méthodes. A l'heure actuelle, 400 000 
médecins aux pieds nus ont atteint le niveau des écoles de médecine intermédiaires et ont obtenu 
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le certificat de "médecin rural ". Nous prévoyons de donner progressivement à tous les médecins 
aux pieds nus une formation qui leur permettra d'atteindre le niveau professionnel moyen et de 

devenir ainsi des "praticiens à tout faire" capables de s'occuper aussi bien de la prévention 
que du traitement des maladies. La formation du personnel technique de première ligne et l'amé- 
lioration de ses connaissances professionnelles sont les meilleures garanties de réussite de la 

lutte contre les maladies, de leur prévention et de leur traitement à l'échelon primaire. Nous 
sommes tout à fait conscients que le développement et l'amélioration des capacités profession- 
nelles des agents de santé h l'échelon des comtés et aux échelons inférieurs sont d'une impor- 

tance capitale. C'est pourquoi nous poursuivrons h l'avenir notre action de deux façons : 

d'une part, par le biais de l'enseignement traditionnel, en élargissant les effectifs des écoles 

de médecine de niveaux intermédiaire et supérieur et en affectant les diplômés dans les régions 

d'où ils viennent, afin de doter de personnel qualifié les régions rurales, éloignées, ou 

habitées par des minorités; d'autre part, en adoptant différentes méthodes destinées à améliorer 
la formation du personnel en cours d'emploi, méthodes qui seront intégrées au système éducatif. 

Dernièrement, le Gouvernement chinois a décidé d'allouer, pour la période 1985 -1989, une 
somme de 500 millions de yuans pour la construction de biens d'équipement, la reconstruction et 
l'agrandissement de 2 hôpitaux généraux et de plus de 10 hôpitaux spécialisés, о sera formé le 

personnel professionnel qui sera ensuite affecté aux établissements des différents échelons. 
Pour répondre aux besoins en matière de développement sanitaire, le Gouvernement chinois 

s'est attaché ces dernières années à renforcer la législation sanitaire. Un certain nombre de 

règlements administratifs et de normes d'hygiène ont été révisés ou remaniés. Une loi relative 
h l'hygiène des produits alimentaires, un règlement administratif relatif aux normes d'hygiène 
et une liste nationale des médicaments essentiels ont, entre autres, été promulgués et jouent 
désormais un rôle important dans la prévention des maladies transmises par les aliments et pour 
la sécurité d'emploi des médicaments. En outre, des lois et des règlements relatifs à la gestion 
des médicaments, à la santé publique, à la surveillance de l'hygiène publique, etc., sont en 
préparation. 

Nous sommes heureux de voir se développer rapidement la coopération technique entre la 
Chine et l'OMS, ainsi qu'avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies, la Banque 
mondiale et de nombreux pays amis. Des projets tels que ceux qui ont trait à l'eau potable, à 

la chaîne du froid et aux centres de soins de santé primaires ont déjà donné des résultats plus 
que satisfaisants. Cette coopération amicale nous a permis non 3eulemeпt d'échanger des infor- 
mations sur les réalisations scientifiques et techniques et l'action sanitaire, mais aussi de 
développer les activités sanitaires en Chine. Nous sommes convaincus que cette coopération ne 
cessera de s'intensifier grâce à nos efforts concertés. - 

Monsieur le Président, la construction d'institutions de soins de santé primaires urbaines 
et rurales a considérablement progressé en Chine ces dernières anides et les taux de morbidité 
associés h certaines maladies ont été progressivement réduits, mais il nous reste encore beau - 
coup à faire. Nous espérons sincèrement que cette Assemblée et les autres contacts que nous 
pourrons avoir seront instructifs et nous permettront d'améliorer plus rapidement encore la 
santé du peuple chinois et d'atteindre notre grand objectif : la santé pour tous d'ici l'an 
2000. 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation 

de la République démocratique allemande tient à vous féliciter, Monsieur le Président et 

Messieurs les Vice -Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions et à vous souhaiter un 

plein succès. Elle voudrait également y joindre des paroles de remerciement et de reconnaissance 

au Dr Mahler, Directeur général, et à son équipe du Secrétariat pour le travail accompli au 

cours de l'année écoulée et les assurer une fois de plus de son soutien. 

Sur la proposition du Directeur général, le Conseil exécutif a décidé, à juste titre, de 

mettre au centre de nos débats à la présente Assemb ée le premier bilan des progrès réalisés 

dans la mise en oeuvre de la stratégie "santé pour tous d'ici l'an 2000 ". C'est avec un vif 

intérêt que ma délégation a étudié les documents présentés à ce propos (А37/4 et А37/5). Nous 

partageons l'opinion du Dr Mahler que l'adoption de notre stratégie a été une décision coura- 

geuse, raisonnable, réaliste et objectivement mûre, et que pour sa réalisation conséquente il 

ne faut laisser passer aucun jour sans l'avoir mis à profit dans ce but. Na délégation estime 

qu'une majorité considérable des pays Membres de notre Organisation ont fait la preuve de leur 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 

Mecklinger sous forme abrégée. 
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conscience des responsabilités et de leur sens des réalités en attirant l'attention, dès la 

prise de cette décision, sur le fait que la réalisation de nos taches globales est étroitement 

et inséparablement liée A la sauvegarde de la paix, comme il a été réaffirmé dans la Déclara- 

tion d'Alma -Ata, dans les résolutions WHА34.38 et WHA36.28 et dans la résolution EB73.R6 du 

Conseil exécutif. 

Monsieur le Président, honorables délégués, ma délégation constate en même temps, avec une 

profonde inquiétude, que non seulement les conditions cadres internationales pour une mise en 

oeuvre couronnée de succès et la maîtrise des tâches pour atteindre notre objectif stratégique 

ne se sont pas améliorées, mais que 1a situation internationale depuis la dernière Assemblée 

s'est aggravée de manière alarmante. Avec le début du déploiement, contre la volonté des 

peuples, de nouvelles fusées nucléaires de première frappe des Etats -Unis en Europe occidentale, 

nous vivons une des charges les plus lourdes de la période d'après- guerre. Jamais encore dans 

l'histoire l'humanité ne s'était trouvée comme aujourd'hui A la croisée des chemins, car 

jamais encore son existence, l'existence de toute vie sur notre planète, n'a été aussi directe- 

ment menacée qu'à l'heure actuelle. Pour cette raison, la sauvegarde d'une paix stable, la pré- 

vention d'un cataclysme nucléaire par la mise d'un terme A la course aux armements imposent 

une action humaniste avec toutes ses conséquences, au- dessus de toute divergence d'opinions 

politiques et sociales. Qui s'est engagé A protéger la vie et la santé des peuples ne peut et 

ne doit pas se soustraire A ces conséquences. Une prise de position dans la question décisive 

de l'heure actuelle de la sauvegarde de la paix est vraiment et incontestablement aussi et 

justement de la compétence de l'OMS. 

Je profite de l'occasion pour attirer votre attention sur le récent appel des Etats 

parties au Traité de Varsovie A l'adresse des Etats Membres de l'OTAN, invitant A entreprendre 

des consultations multilatérales au sujet d'un accord sur la renonciation mutuelle A l'appli- 

cation de la force et sur le maintien de relations pacifiques. De même, je voudrais vous 

rappeler les propositions faites par les pays socialistes de prendre des mesures en faveur de 

la non- augmentation et de l'amputation des dépenses d'armement. L'amputation des dépenses 

d'armement contribuerait efficacement A mettre un terme A la course aux armements et A passer 

au désarmement, A la suite de quoi les fonds ainsi libérés pourraient être utilisés pour le 

développement social et économique, tout particulièrement celui des pays en développement, dont 

la RDA soutient de tout son pouvoir la lutte pour la libération nationale et le progrès social. 

Monsieur le Président, j'ai l'honneur de déclarer devant ce forum mondial de la santé que 

les signatures des 46 000 médecins et dentistes de la RDA A l'appel du Mouvement des médecins 

du monde contre la guerre nucléaire ont été remises au public le 10 avril A Berlin, capitale 

de mon pays. 

Pour nous, politiciens de la santé, médecins, hommes de la science médicale et autres 

agents de la santé, que nos principes moraux obligent plus que tous autres A protéger la vie 

humaine, ce serait violer notre serment et la Constitution de l'Organisation si, A cette 

époque décisive pour notre sort, nous n'intensifiions pas notre lutte pour la protection de la 

vie des générations actuelles et futures. Le danger de guerre a augmenté. Mais la chance de 

prévenir ce danger a augmenté aussi. Une plus large diffusion de la documentation sur les 

effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé et le rapport du Directeur 

général A la trente -neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme y invite 

la résolution G.A.38/188J, y seraient une contribution. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous appuyant sur le message du Directeur 

général A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé de cette année, intitulé "La santé des 

enfants : richesse du futur ", nous avons choisi pour la RDA le thème : "Pour la santé des 

enfants dans un monde de paix et de justice sociale ". Tout faire pour la santé de nos enfants, 

de la jeune génération, est et reste une préoccupation permanente qui inclut naturellement 

notre grande responsabilité de veiller A ce que ce développement sain et harmonieux soit assuré 

dans un monde de paix. Dès sa fondation, notre Etat a accordé une attention particulière A la 

jeune génération, A la prospérité familiale, aux femmes et aux mères. Les résultats positifs 

de cette politique se manifestent, entre autres, dans la régression de la mortalité maternelle 

(de 20,6 pour 10 000 naissances en 1950 A 1,3 en 1982), la régression de la mortalité infantile 

(de 72,2 pour 1000 naissances vivantes en 1950 A 10,7 en 1983) et la régression de la morti- 

natalité (de 21,7 pour 1000 naissances en 1950 A 5,6 en 1983). 

Pour mener A bien les nouvelles taches complexes dans les domaines de la médecine, de 

l'hygiène, de la psychologie sociale et des sciences pédagogiques, nous nous sommes fixé pour 

but, en santé infantile et juvénile, de consolider les mesures préventives, thérapeutiques et 

de réadaptation coordonnées grâce A une meilleure application des connaissances théoriques, 

grâce A l'avance de la science pour laquelle il faut témoigner de sa propre contribution, et 
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grâce à l'introduction immédiate dans la pratique des connaissances scientifiques les plus 
récentes. 

En nous fondant sur l'expérience accumulée depuis 35 ans en matière de création et de 
développement de la santé publique dans la société socialiste, nous tenons à affirmer ce que le 
Directeur général a constaté dans le document А37/5 : que le développement de la santé exige 
une action intersectorielle et que la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution de la 
stratégie doit être un processus intersectoriel. La coopération intersectorielle, que nous 
appelons la "complexité ", se manifeste par exemple dans le fait que, dans le cadre d'un pro- 
gramme complexe de construction de logements conçu comme le contenu essentiel de notre poli- 
tique sociale et visant è. résoudre d'ici 1990 le problème du logement pour l'ensemble de la 
population en tant que problème social, sont construits en même temps des h8pitaux, polycli- 
niques, dispensaires et cabinets médicaux d'Etat, pharmacies, crèches, maisons de retraite, 
etc., dont le financement ne figure pas dans le budget de la santé et des affaires sociales. Si 
le Dr Mahler constate dans le document А37/5, point 5, que dans nombre de pays on a des diffi- 
cultés à évaluer le flux des ressources financières nationales, je peux dire à ce sujet que 
dans mon pays, grace à la coopération complexe ou intersectorielle dans le cadre du programme 
complexe de construction de logements, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines tels que 
l'organisation des conditions de travail, l'hygiène, l'enseignement et autres, les dépenses 
consacrées à la réalisation des taches du secteur de la santé et des affaires sociales sont 
beaucoup plus élevées que le pourcentage du revenu national ou les dépenses du budget national 
pour la santé et les affaires sociales ne le montrent. 

Même si les conditions pour l'exécution de notre stratégie mondiale en vue d'atteindre la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 sont encore différentes d'un pays à l'autre, il nous faut nous 
rendre compte que, pour l'élaboration des programmes nationaux et leur mise en oeuvre selon 
l'ordre des priorités, nous avons besoin d'activités coordonnées dans les domaines de la pré- 
vention et de la lutte contre les maladies, qui forment une unité et trouvent leur base dans 
les conditions socio- économiques concrètes du pays donné. 

Dans les conditions de mon pays et de sa politique socialiste, que nous réalisons dans 
l'unité de la politique économique et de la politique sociale, de bonnes et efficaces stra- 
tégies de prévention et de lutte ont fait leurs preuves. Les stratégies visent à la prévention 
et au dépistage précoce des maladies, aux mesures thérapeutiques optimales et à la réadaptation 
appropriée. Suivant ce principe, on réalise à l'échelle nationale des programmes élargis de 
vaccination et d'examens de masse pour le dépistage précoce et la lutte contre les maladies 
transmissibles, les maladies cardio -vasculaires, certaines tumeurs, la carie dentaire et les 
affections périodontales, le diabète et les troubles métaboliques des lipides. 

L'importance que nous accordons à l'orientation prophylactique dans l'organisation et 
l'amélioration de la qualité des soins de santé dans leur ensemble, particulièrement des soins 
de santé primaires, trouve son expression évidente, entre autres, dans la décision de faire 

figurer à l'ordre du jour de la Vingt- Cinquième Conférence des ministres de la santé des pays 

socialistes, qui se tiendra l'année prochaine à Berlin, capitale de la RDA, comme thème prin- 
cipal "l'augmentation de la qualité et de l'efficacité des activités préventives des services 
de santé et les conséquences qui en résultent pour la gestion et la planification ". 

C'est avec une certaine inquiétude que nous avons observé ces derniers temps, dans les 

discussions et les publications, qu'on essaie de diriger l'orientation vers une plus grande 
responsabilité de l'individu pour sa santé, afin de justifier directement ou indirectement une 
amputation de la responsabilité de l'Etat et de la société envers la santé de l'individu et de 
la communauté. Une chose est certaine : sans augmentation de la capacité et de la volonté de 
faire davantage pour sa propre santé, la stratégie mondiale restera un postulat irréalisable. 
Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'une plus grande responsabilité individuelle a besoin 
d'une bonne base dans la responsabilité commune de l'Etat et de la société où les deux aspects 
se rapprochent dans cette condition fondamentale sur laquelle se basent de manière décisive la 
réalité et la réalisabilité de la stratégie mondiale "santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Il ne 

fait pas de doute qu'au sein de notre Organisation, particulièrement par l'objectif et sa mise 
en oeuvre conséquente, sont tracés les responsabilités et le champ d'action qui sont adéquats 
aux taches, aux buts d'une organisation mondiale de la santé et aux espoirs des peuples. 

Permettez -moi d'exprimer l'espoir que la présente Assemblée mobilisera de nouvelles forces 
et apportera une contribution constructive à notre voie commune visant l'an 2000, pour que l'on 
en arrive à maîtriser les taches ambitieuses proposées dans la stratégie mondiale, dans un 
monde de paix, dans une atmosphère favorisant la coopération, l'amitié des peuples, l'assistance 
mutuelle et, de cette manière, la coexistence pacifique. 

Monsieur le Président, la RDA se trouvera toujours aux côtés de ceux qui se déclarent 
partisans de cet objectif et en assument la responsabilité. Elle renouvelle l'expression de sa 

volonté d'y apporter dans l'avenir aussi sa propre contribution. 
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М. DIOP (Sénégal) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom du chef 

de 1'Etat du Sénégal, le Président Abdou Diouf, du Gouvernement et du peuple sénégalais, de la 

délégation que j'ai l'honneur de conduire et en mon nom personnel, j'adresse à cette auguste 

Assemblée des voeux de plein succès pour les travaux de cette Trente -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé. Je voudrais ensuite saluer la brillante élection à la présidence de notre Assemb éе 
du Dr G. Soberón Acevedo, du lexique. Ses éminentes qualités sont le gage que notre Organisation 

connaîtra, au cours de son mandat, une impulsion nouvelle, dans le sens du renforcement de son 

rayonnement et de son efficacité. 

Monsieur le Directeur général, en parcourant votre rapport, pour lequel je vous félicite, 

axé sur le plan d'action en vue de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, je n'ai pu manquer d'étre habité par un sentiment à la fois de perplexité et 

d'espoir. Perplexité en effet, car, devant une crise économique mondiale jamais égalée depuis 

celle des années 30 et qui, avec son cortège de récession, de chômage, d'inflation et autres 

effets néfastes, pose le problème de la survie des pays en développement, face à une séche- 

resse impitoyable qui réduit presque à la famine les pays du Sahel et étend ses insidieux 

tentacules, devant la persistance des guerres intestines et l'anachronisme inqualifiable de 

l'apartheid, comment songer que d'ici seize ans seulement tous les peuples de la planète 

pourront être amenés à un état de complet bien -être physique, mental et social ? Cela parait 

impensable. Mais espoir aussi, car jamais l'OMS n'a été si bien engagée avec les pays Membres 

pour gagner ce pari. Pour y parvenir, une coopération internationale plus dynamique et moins 

orientée apparaît comme une condition minimale. A cet égard, je me plais à insister sur le 

"concept d'appui bilatéral éclairé" que vous avez, Monsieur le Directeur général, magistrale- 

ment développé dans votre rapport d'activité. 

En effet, nos pays, quelles que soient l'idéologie qui les anime et l'orientation de leur 

politique de développement - dès lors qu'elles traduisent les aspirations de leur peuple - ont 

besoin d'une coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, pour réaliser leurs 

programmes de santé selon les stratégies qu'ils ont collectivement arrétées au sein de cette 

institution. La raison en est que, entraînés malgré eux dans un contexte international difficile 

dont ils subissent les effets, ils assistent, impuissants et angoissés, au déferlement de cette 

"apocalypse avant la lettre" qui semble inexorablement conduire au déclin de l'humanité. Ainsi, 

nos pays ne produisent plus que pour subsister et ne peuvent importer ce dont ils ont besoin 

pour survivre. 

C'est pourquoi j'ose espérer que le cri d'alarme lancé par le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, M. Pérez de Cuéllar, durant son périple dans les pays du 

Sahel au début de cette année, sera entendu par la partie nantie de la communauté internationale. 

L'on ne saurait certes manquer d'apprécier les efforts déjà consentis, mais force est de 

constater que c'est bien peu eu égard à l'immensité des besoins. C'est ici qu'apparatt le rôle 

catalyseur que l'OMS peut jouer pour aider les pays à résoudre notamment leurs problèmes de 

santé, par un soutien technique et logistique adéquat, tout en mettant au service de ces pays 

les résultats de la recherche sur les maladies et en appuyant les mécanismes nationaux en vue 

de réaliser l'autoresponsabilité et l'autodétermination nationales, sans lesquelles persistera 

la situation "d'éternels assistés ". 

Dans cette perspective, il ne suffit pas seulement de définir de grandes orientations 

pour l'an 2000 ou de concevoir un plan d'action opérationnel pour la mise en oeuvre de la stra- 

tégie de la santé pour tous. Le développement de systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires, traduit dans le septième programme général de travail 1984 -1989, nécessite 

pour se réaliser des efforts techniques, matériels et financiers bien au- dessus des possibi- 

lités de chacun de nos Etats. 

Mais les richesses matérielles et financières ne sont pas à elles seules suffisantes pour 

atteindre nos objectifs : la reconversion s'impose dans tous les domaines, et singulièrement 

au niveau des ressources humaines. 
Dans cette optique, l'OMS devra user de son influence pour amener les universités, et 

notamment les facultés et écoles de médecine, à réorienter leurs conceptions traditionnelles 

vers la production de personnels plus aptes à s'intégrer dans les stratégies mises en oeuvre 
pour le développement de nos pays. C'est pourquoi il est heureux que les discussions techniques 
de la présente session portent sur "le rôle des universités dans les stratégies de la santé 
pour tous ". Je suis persuadé que le dialogue qui sera entrepris dans ce cadre sera un dialogue 
fécond. 
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L'OMS devra également aider les Etats Membres en assouplissant certains de ses mécanismes 

gestionnaires parfois indûment contraignants, tout en veillant, bien entendu, A l'emploi opti- 

mal des ressources mises A leur disposition pour l'exécution d'activités nationales en harmonie 

avec la politique globale. Dans ce domaine, nous apprécions les dispositions gestionnaires 

issues de la résolution adoptée sur le rûle de l'OMS eu égard A ses nouvelles fonctions. 

Honorables délégués, en plaidant pour l'autoresponsabilité et l'autodétermination natio- 

nales, je suis sûr de traduire la pensée de chacun des responsables africains ici présents. 

Mais autoresponsabilité et autodétermination impliquent conscience nationale et volonté de 

promotion et de développement, qui se traduisent concrètement par la mobilisation de toutes 

les ressources nationales disponibles et leur utilisation rationnelle. C'est surtout A cette 

condition que nos Etats pourront inspirer confiance et se préter ainsi, plus facilement, A une 

coopération renforcée et fructueuse avec d'autres pays et d'autres organisations. 

Toutefois, cela ne doit pas signifier allégeance empressée aux sources extérieures pour 

l'obtention d'allocations non conformes A nos politiques de développement et souvent destinées 

A des programmes imposés, non prioritaires et inappropriés. Nous avons le devoir, en tout état 

de cause, de tenir compte de nos réalités spécifiques. 

A l'opposé, il ne s'agit pas d'affirmer que la santé est partie intégrante du développe- 

ment socio- économique, et de reprocher dans le méme temps A 1'0MS de "s'occuper de politique ". 

Car l'on ne peut nier que l'effet conjugué de la détérioration des termes de l'échange, la 

baisse vertigineuse du revenu par téte d'habitant et du taux de croissance confinent la plupart 

des pays en développement dans une situation d'endettement chronique. 

Quand on constate la remise en cause de projets vitaux pour le développement et la rési- 

gnation A réduire ou A supprimer des investissements destinés A la santé, A l'éducation ou A 

l'autosuffisance alimentaire, alors que par ailleurs des ressources fabuleuses sont englouties 

dans une course effrénée vers le surarmement, aggravant ainsi les tensions déjà vives et pertur- 

bant la paix et la stabilité du monde, comment ne pas inviter A plus de raison ? Un tel acte ne 

saurait étre détaché d'une contribution A la réalisation de notre objectif commun "la santé 

pour tous ". 
C'est dans ce cadre que je lance un appel A tous les Etats Membres pour soutenir sans 

réserve l'OMS, notre Organisation, contre les attaques malveillantes tendant A la discréditer, 

pour qu'elle puisse conduire la mission qu'ensemble nous lui avons assignée. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, il y a un an 

que le compte A rebours a commencé vers la "santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Et il faut bien 

admettre que cette croisade de l.'OMS en faveur de cet objectif intervient au moment où les 

perspectives de croissance économique et de flux d'aide extérieure sont peu encourageantes, 

alors méme que les structures de nombreux systèmes de santé sont mal adaptées aux objectifs de 

cette campagne, ce qui rend malaisée une réallocation massive des moyens éventuellement 

disponibles. 
Cependant cette conjoncture mondiale, pour sombre qu'elle soit, ne devrait pas nous еmрé- 

cher d'y voir une source de réflexion et de sagesse susceptibles de servir de soubassement A 

l'humanité pour vaincre les défis de notre temps. Il faut croire qu'une telle finalité implique 

un sentiment de responsabilité et de courage nécessaires A ce combat pour la santé de nos 

peuples. C'est la meilleure façon de confirmer notre foi et notre engagement A aller de l'avant, 

en mesurant les progrès réalisés et les lacunes inévitables. Puisse la présente session de 

l'Assemblée mondiale de la Santé en prendre conscience. 

M. SH0STAK (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je voudrais me faire l'écho des autres délégations pour vous féli- 
citer de votre élection aux plus hautes fonctions de cette Assemblée et vous souhaiter un plein 
succès. Je tiens à vous assurer du soutien indéfectible et de la coopération de ma délégation. 

J'aimerais également adresser mes félicitations au Dr Mahler pour l'excellent rapport qu'il a 

présenté hier A l'Assemblée et plus particulièrement pour le rapport sur la surveillance des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui 

nous a été soumis. 

Ce document nous expose les questions politiques et les problèmes auxquels sont confrontés 

les Etats Membres sur la voie de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. L'un des problèmes clés évoqué dans ce rapport est celui de la réunion des ressources 

matérielles et financières nécessaires A l'application de la stratégie de la santé pour tous. 

Le rapport invite les Etats Membres A reconsidérer leur budget national, et plus particulière- 

ment les fonds qu'ils affectent au secteur de la santé et A ceux qui y sont liés, et A procéder 

A une réaffectation des ressources existantes en faveur de la prestation de soins de santé 
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primaires, aux catégories défavorisées de la population notamment. Il s'agit là d'une déclara- 

tion pleine de justesse, sans aucun doute, mais elle ne soulève pas la question de savoir s'il 

est réellement possible aux Etats Membres de satisfaire les besoins de leur population et de 

lui fournir les services de personnel nécessaires. Les budgets nationaux de la santé, même 

s'ils ont fait l'objet d'une réaffectation de crédits, peuvent -ils véritablement répondre aux 

besoins croissants de la population avant même qu'arrive l'an 2000 ? 

A mon avis, la réponse A cette question est négative. Aucun de nous n'ignore que les soins 

de santé, et plus spécialement le financement des soins de santé, connaissent aujourd'hui une 

crise profonde. Nous vivons A une époque où la médecine fait l'objet de nouveaux développements 

extraordinaires. Les progrès scientifiques et techniques atteignent chaque année de nouveaux 

sommets. Tandis que les demandes et les besoins du public ne cessent d'augmenter, les équipe- 

ments médicaux deviennent plus complexes, plus sophistiqués et aussi plus coûteux. Ces progrès 

médicaux s'accompagnent d'une augmentation rapide des dépenses de santé, de sorte qu'il est 

très difficile pour les gouvernements de faire face aux coûts des soins de santé modernes. 

Même les nations les plus riches, où le pourcentage du produit national brut consacré A la 

santé est élevé, ploient sous Le fardeau du coût des soins médicaux. Dans les pays les plus 

démunis, où le pourcentage du PNB consacré aux services de santé se situe entre 3 % et 5 %, la 

charge est encore plus lourde. Dans mon pays, par exemple, les dépenses courantes de santé ont 

été de 7 % A 8 % du PNB au cours de ces dernières années. Le total des dépenses nationales de 

santé de sources gouvernementales représente aujourd'hui plus de 60 % du total des dépenses. 

Et pourtant, nous ne parvenons pas A satisfaire la demande croissante de soins de santé en 

termes de personnels et d'équipements médicaux modernes. En quelques années, le coût des soins 

de santé s'est multiplié par deux dans mon pays en termes réels et j'ai des raisons de croire 

que d'autres pays connaissent la même situation. A mon avis, cette tendance amènera des restric- 

tions des services de santé destinés A la population et au lieu de progresser vers l'instaura- 

tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous nous éloignerons de la réalisation de ce grand 

objectif. 
Par ailleurs, nous sommes tous confrontés au problème de plus en plus important des soins 

de santé pour les personnes âgées. Dans mon pays, la question est grave. Israël célèbre cette 

semaine le trente -sixième anniversaire de son indépendance. Cependant, bien que notre Etat soit 

jeune, il se trouve aujourd'hui dans une situation où 10 ' de sa population est ágée de plus 

de 65 ans et, comme nous le savons tous, les personnes âgées ont des besoins de santé fréquents 

et spécifiques. Notre approche fondamentale des besoins de santé des personnes âgées consiste 

A leur fournir, dans toute la mesure possible, des soins non pas dans des institutions ou 

des maisons de retraite, mais dans le cadre familial, l'aide nécessaire étant apportée par les 

médecins de famille ou dans le cadre des soins A domicile. Il en découle que nous devons 

consacrer des efforts spécifiques et des ressources supplémentaires A cette catégorie de la 

population. 
Cette combinaison de facteurs nous éloigne encore davantage de notre objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Permettez -moi de vous dire qu'A mon avis cette situation politique 

exigera des Etats Membres une nouvelle approche du financement des soins de santé. A mes yeux, 

la conclusion est inévitable : il s'agit de l'assurance- maladie obligatoire garantissant des 

soins complets A tous en fonction des besoins. Il est essentiel que les Etats Membres par- 

viennent A se maintenir sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Avec l'assurance -maladie obligatoire, les soins de santé pourront avoir deux sources de finan- 

cement : le budget des gouvernements et la participation des familles. Aux dépenses familiales 

de nourriture, de logement, d'habillement et de loisirs, s'ajoutera l'élément dépenses de 
santé. Une telle forme de participation aidera les gouvernements A faire face aux dépenses 

nationales de santé et A respecter leur engagement envers l'instauration de la santé pour tous. 

Je suis pleinement conscient du fait que la question n'est pas simple et que de nombreux pays 
se heurteront A de grandes difficultés pour mettre en place une législation appropriée de 
l'assurance -maladie A l'échelon national. Mais, A mon avis, il n'existe pas d'autre solution 
au problème des coûts de la santé. 

Monsieur le Président, je suis certain que le chemin qui nous reste A parcourir pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige que nous établissions tous une base de 
financement adéquate reposant sur les dépenses publiques et la participation des individus par 
le biais de l'assurance -maladie obligatoire A l'échelle nationale. J'espère vivement que cette 
Assemblée et les futures Assemblées de l'OMS formuleront des recommandations sur ce point. 

Le Dr SURYANINGRAT (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation indonésienne, je tiens A féliciter le Président 
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nouvellement élu de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé et exprimer notre profonde 
reconnaissance au Président sortant pour sa précieuse contribution et pour la sagesse avec 
laquelle il a dirigé nos travaux. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que vous aussi 
saurez nous guider et mener cette Assemblée à une issue couronnée de succès. La délégation de 
l'Indonésie adresse également ses félicitations et ses meilleurs voeux aux Vice- Présidents 
élus, ainsi qu'aux Présidents, Vice -Présidents et Rapporteurs des commissions. 

Au cours des 10 dernières années, nous avons pu compter sur la direction et le soutien 
indéfectibles de l'OMS, sous la conduite dynamique et progressiste du Dr Mahler. Ma délégation 
lui est tout à fait reconnaissante de son engagement inébranlable envers l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que des efforts qu'il déploie sans relâche pour aider les pays 
Membres, parmi lesquels l'Indonésie, à résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi je tiens 
saisir cette occasion pour le féliciter et le remercier, ainsi que tous les membres du Secré- 
tariat. J'aimerais aussi adresser nos remerciements au Dr Ko Ko, notre Directeur régional, pour 
son excellent travail et particulièrement pour ses efforts en vue de renforcer la coopération 
entre les ministres de la santé des pays de l'Asie du Sud -Est. 

Une année s'est écoulée depuis que L'Indonésie a été choisie par le Directeur général pour 
l'exécution d'un projet commun de l'OMS et du Gouvernement indonésien visant à l'application de 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour une période initiale de deux ans débu- 
tant en 1984, un plan d'action détaillé a été élaboré et approuvé par l'OMS et le Gouvernement 
indonésien. Son application se fera moyennant des ressources débloquées par les deux parties. 
Si l'Assemblée le juge opportun, le résultat de cet effort de collaboration pourrait être 
présenté à une date ultérieure. 

Au cours de cette Assemblée, nous allons débattre notamment de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 adoptée par l'OMS. Il sera peut -être utile de rapporter briève- 
ment à l'Assemblée comment notre pays a formulé ses stratégies nationales, les approches les 
plus importantes qu'il a adoptées et l'expérience qu'il a acquise jusqu'à maintenant dans ses 

efforts pour réaliser les objectifs fixés. En appliquant nos stratégies nationales, nous avons, 

en Indonésie, mis au point et formulé un système de santé qui exprime le concept fondamental, 
ou en d'autres termes la philosophie, de nos politiques de développement sanitaire ainsi que 
leurs principes opérationnels visant à la réalisation des objectifs à long terme du secteur de 
la santé et à l'établissement de la structure organisationnelle de base nécessaire à la mise en 
oeuvre effective et efficace du système national de santé. La philosophie fondamentale de nos 
politiques de développement dans le secteur de la santé est principalement dictée par le concept 
essentiel de bien -être tel que l'énonce notre constitution nationale et la philosophie d'Etat 
nommée Panca -Sils ou philosophie des "Cinq Principes ". Lorsque nous avons formulé ces politiques 
de développement sanitaire, nous avons pris en considération les caractéristiques socio- 
culturelles, économiques et politiques du pays ainsi que le système utilisé. Le système national 
de santé a été officiellement introduit et mis en oeuvre en 1982. Il est maintenant largement 
utilisé pour orienter la planification et la réalisation de toutes les activités de notre pays 

dans le secteur de la santé. 

La récession économique mondiale prolongée exerce un impact négatif sur le développement 

économique de notre pays et risque également d'affecter les objectifs globaux de santé que nous 

nous sommes fixés pour les cinq ans à venir. C'est pourquoi nous avons accordé une, large place 

à l'amélioration des compétences en matière de gestion de nos personnels de santé à tous les 

niveaux, dans le but de rationaliser l'utilisation des ressources disponibles et aussi de 

permettre aux personnels d'identifier les programmes prioritaires et de résoudre les problèmes 

rencontrés au cours de l'application de ceux -ci. Nous sommes actuellement très préoccupés du 

colt élevé des services de soins de santé. Plusieurs mesures importantes sont prises pour faire 

face à ce problème. Nous encourageons la participation de la communauté aux bénéfices et aux 

colts des soins de santé. Par ailleurs, nous sommes en train de lancer un plan d'assurance - 

maladie destiné aux ouvriers des usines et d'intensifier la collaboration avec le secteur privé. 

Il nous faut renforcer notre système national d'information sanitaire afin d'obtenir 

les informations nécessaires au processus de gestion. Le centre de données sanitaires récemment 

créé était une nécessité urgente et considéré comme fondamental; il doit être envisagé comme 

faisant partie intégrante de notre programme national de développement des services de santé. 

Nous savons que pour atteindre nos objectifs sanitaires, il faut planifier, exécuter, suivre 

et évaluer nos actions sur la base des informations les plus utiles, qui doivent être rapide- 

ment disponibles en vue de la prise de décision à tous les niveaux de la formulation des poli- 

tiques et de la programmation. Sinon, comment pourrons -nous mesurer nos progrès ou nos réalisa- 
tions et procéder aux réajustements nécessaires pour réduire le gaspillage ou épargner les 

efforts contre -productifs ? Nous savons aussi qu'au début une technologie hautement sophistiquée 

du traitement de l'information est inutile. Ce qui nous est nécessaire, c'est un système qui 
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puisse répondre aux besoins des utilisateurs et qui soit facile à maîtriser. Nous sommes très 

reconnaissants du soutien que nous accordent l'OMS et d'autres institutions pour développer 

notre centre de données sanitaires. 
Nous efforçant de rationaliser l'utilisation des ressources dans le domaine des produits 

pharmaceutiques, nous avons formulé et introduit une politique nationale des médicaments en 
1983. Avec l'appui financier et technique du Gouvernement japonais, un laboratoire central de 

contrôle de la qualité est actuellement construit en vue d'assurer la qualité des produits 

pharmaceutiques en circulation sur le marché indonésien. Pour améliorer l'approvisionnement en 

médicaments essentiels destinés aux programmes de soins de santé primaires, nous allons, avec 

l'appui financier et technique du Gouvernement italien, ouvrir une nouvelle usine de formula- 
tion appartenant à l'Etat, qui produira un certain nombre des médicaments essentiels largement 
utilisés. Bien que près de 100 % des produits finis soient actuellement formulés en Indonésie, 
nous sommes obligés d'importer plus de 95 % des matières premières en vrac; c'est pourquoi l'un 
de nos objectifs est le développement et le renforcement des capacités locales en matière de 

production des matières premières en vrac. Nous considérons que dans cette entreprise la parti- 
cipation du secteur privé est essentielle. En outre, l'Indonésie déploie bien d'autres efforts 
pour améliorer la situation de l'approvisionnement en médicaments. 

Par ailleurs, la coordination et la collaboration intersectorielles avec divers ministères 
prenant part directement ou indirectement aux activités de santé ont été renforcées. La colla- 
boration est particulièrement intensifiée avec notre Conseil national de Planification fami- 
liale pour abaisser les taux élevés de mortalité infantile et de fécondité moyennant le renfor- 
cement des soins de santé maternelle et infantile intégrés au programme de planification fami- 
liale, vaccination et nutrition y compris. 

Les peuples des pays en développement sont accablés par la famine, la pauvreté et la 

maladie et, en raison de la récession économique mondiale prolongée, de l'escalade de la course 
aux armements, de l'élargissement des conflits et de la pénurie de ressources économiques, la 

situation d'un grand nombre de ces pays empire constamment, notamment dans le secteur de la 
santé. La solidarité internationale se trouve elle aussi face à un grave défi, comme en témoigne 
le soutien financier très limité accordé à l'OMS et à d'autres organisations internationales. 
Il convient dans l'immédiat que les hypothèses optimistes exprimées par le passé et l'espoir 
d'une amélioration constante du secteur de la santé soient réévalués à la lumière des récents 
événements politiques mondiaux et de l'aggravation de la situation économique. Pour remédier à 
cet état de choses, il est demandé à l'OMS de faire tout son possible pour utiliser avec une 
efficacité maximum les ressources dont elle dispose et faire jouer son influence afin de mobi- 
liser d'autres ressources en vue de l'application des stratégies mondiale, régionales et natio- 
nales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes convaincus qu'il est possible d'accom- 
plir des progrès et d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 si nous 
n'épargnons pas nos efforts pour appliquer les concepts de nos stratégies nationales en 
employant les ressources techniques et financières dont disposent nos pays et l'OMS. 

Le Dr BARKER (Nouvelle -Zélande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables Ministres, distingués délégués; permettez -moi de vous 
transmettre, Monsieur le Président, les félicitations et les meilleurs voeux de la Nouvelle - 
Zélande à l'occasion de votre élection à la présidence. 

Je me propose, lors de cette intervention, d'aborder quatre thèmes étroitement liés à 
notre capacité de nous rapprocher de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 
s'agit des systèmes d'information, du financement des services de santé, de la recherche sur 
les services de santé et de la législation concernant un conseil national de la santé ainsi que 
la réunion des services de promotion de l'environnement et de la santé, d'une part, et des 
services hospitaliers, d'autre part. J'y ajouterai quelques brèves observations sur les progrès 
réalisés en ce qui concerne l'alimentation des nourrissons. 

Systèmes d'information : Pendant de nombreuses années, la Nouvelle -Zélande a établi de 
nombreuses statistiques sur les activités sanitaires sans procéder à un examen global de ce qui 
était mesuré. Se contenter de recueillir des statistiques ne présente en soi aucun intérêt. 
Nous avons l'impression que certaines de nos statistiques ne correspondent d'ailleurs plus aux 
problèmes actuels et nous nous proposons donc de reconsidérer l'ensemble de nos procédés de 
collecte d'information et de le remanier de sorte que le matériel que nous recueillons nous 
permette de mieux évaluer nos priorités et nos résultats et facilite la gestion des services 
de santé. De telles informations doivent être disponibles en temps voulu et se présenter sous 
une forme qui les rende facilement utilisables par le personnel des services de santé et aisé- 
ment compréhensibles par le grand public. Des informations appropriées et fiables constituent 
la seule base sur laquelle il soit possible de planifier des services de santé adéquats. 
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L'évolution des besoins et des conditions implique un réexamen à intervalles réguliers pour 
garantir que l'information continue à correspondre à nos besoins dans le domaine de la santé. 

Financement des services de santé : Les restrictions qui nous ont été imposées, tout comme 
à d'autres pays, par la récession économique se sont traduites par une diminution des crédits 
votés pour la santé, puisqu'ils augmentaient de 7 à 8 % au début des années 70 et qu'ils 
restent stationnaires depuis deux ou trois ans. Les hôpitaux absorbant 70 % environ des fonds 
affectés à la santé, cette diminution correspond en grande partie à une restriction des 
dépenses hospitalières. Une nouvelle formule d'affectation des crédits a été mise au point de 
façon à garantir une répartition plus équitable des fonds aux districts hospitaliers dont la 

taille et la composition sont extrêmement variables. Cette formule repose sur la population du 
district et prévoit des modifications en fonction des différences dans la répartition par âges 
et les taux types de mortalité et de fécondité. On procède également à des déductions pour 
tenir compte des patients qui abandonnent l'hôpital de district en faveur de soins spécialisés 
ou d'hôpitaux privés. En outre, il est tenu compte des colts supplémentaires de la formation 
des personnels des services de santé et des visites de spécialistes dans certaines zones. 

L'application de cette formule permet non seulement de calculer les crédits affectés, mais 
aussi d'évaluer les résultats des activités hospitalières sur certains plans. Avec cette 
nouvelle formule, certains hôpitaux ont vu leur budget diminuer alors que pour d'autres il 
augmentait, mais la somme totale est restée la mêmе en termes réels. Tous les hôpitaux sont 
parvenus à respecter leur budget et leur rendement s'est amélioré ainsi qu'en témoigne un plus 
grand renouvellement des patients et une diminution du nombre de lits. 

Recherche sur les services de santé : La Nouvelle -Zélande a joué un rôle de premier plan 
dans le programme de recherche sur les services de santé de la Région du Pacifique occidental 
depuis la création, en 1976, du Comité consultatif de la Recherche médicale du Pacifique occi- 
dental. L'un des premiers sous -comités formé par le CCRM régional fut le sous - comité de la 
recherche sur les services de santé. En 1976, le Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale identifiait la recherche sur les services de santé comme un domaine prioritaire. Il 
en est allé de méme en Nouvelle -Zélande : Le Conseil de la Recherche médicale, qui s'intéres- 
sait auparavant surtout à la recherche biomédicale, a compris qu'il était nécessaire de changer 
d'orientation et de consacrer davantage de ressources à la recherche sur les services de santé, 
opinion qui a été fortement soutenue par le Département de la Santé. En conséquence, le Comité 
de la Recherche sur les Services de Santé a été constitué en association par le Conseil de la 

Recherche médicale et le Département de la Santé pour favoriser activement la recherche sur 

les services de santé dans les domaines prioritaires, créer des bourses de recherche sur les 

services de santé et accorder des subventions de mise en route destinées à encourager la 
recherche dans les domaines prioritaires. Nous avons déployé des efforts particuliers pour 

faire connaître la recherche et veiller à ce que ses résultats soient utilisés. 
Ce dernier objectif a connu son point culminant avec la publication en 1983 du "Guide de 

la recherche sur les services de santé en Nouvelle -Zélande ". Ce guide comporte une présentation 
du Comité de la Recherche sur les Services de Santé, des informations sur les ressources, un 
exposé portant sur des points d'éthique et des questions connexes et une liste des projets de 
recherche conduits par des Néo- Zélandais. Il devrait intéresser et aider sur le plan pratique 
non seulement les chercheurs mais tous ceux qui participent directement à la planification et 
à la gestion des services de santé dans notre pays. Il serait utile d'effectuer bien davantage 
de recherches sur les services de santé. Ainsi, des recherches de haute qualité s'imposent, qui 
porteraient sur un éventail beaucoup plus large des activités des services de santé que par le 

passé. Pour ce faire, il faut recruter des chercheurs aux horizons professionnels et aux disci- 
plines très variés. Afin d'être tout à fait efficaces, ils devront travailler en collaboration 
étroite avec ceux qui planifient, administrent, gèrent et dispensent personnellement les soins 
de santé. Dans une telle optique, la recherche sur les services de santé pourrait et devrait 
devenir un puissant facteur qui rendrait les soins de santé plus équitables, plus efficaces et 
plus effectifs. 

Modifications de la législation : Deux importantes modifications de la législation ont été 
adoptées l'an dernier. Dans le premier cas, il s'agit d'une loi transformant le Conseil de la 

Santé en un Conseil national de la Santé dont la fonction principale est d'examiner les diffé- 
rents aspects des soins de santé en Nouvelle -Zélande et de conseiller le Ministre de la Santé 

sur les programmes et les priorités concernant les soins de santé. Dans le second cas, ce sont 
l'organisation et l'administration locales des soins de santé qui sont en jeu. Depuis de 
nombreuses années, l'administration des hôpitaux se trouvait entre les mains de conseils élus 
à l'échelon local, et l'hygiène de l'environnement et la promotion de la santé entre celles de 

fonctionnaires locaux du Département de la Santé. La loi abolit cette division artificielle en 
prévoyant la création de conseils sanitaires de secteur, au sein desquels seront réunies toutes 
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ces fonctions et qui auront la responsabilité de coordonner les efforts des organismes privés, 

bénévoles et d'Etat en matière de santé. Les modifications que je viens d'exposer nous permet- 

tront de mieux déterminer le chemin qui nous mènera vers la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 

de consacrer une certaine partie de nos ressources aux soins de santé primaires. 

Enfin, j'aimerais faire une brève remarque au sujet de l'alimentation des nourrissons. 

L'an dernier, le Ministre de la Santé de la Nouvelle -Zélande annonçait A cette Assemb ée qu'il 

avait négocié un accord librement consenti avec les fabricants, aux termes duquel ceux -ci 

acceptaient le Code de bonne pratique de TOMS et créaient une commission de surveillance 

chargée d'enquéter sur toute violation présumée du Code qui lui serait rapportée. Certains 

doutaient qu'un accord n'ayant pas force exécutoire soit respecté. Je suis heureux de vous 

faire savoir que ce pessimisme était injustifié. Une seule violation notable du Code a été 

relevée, qui avait trait à la vente de biberons. La société incriminée n'avait pas signé 

l'accord et l'affaire a été rapidement et efficacement réglée par le Ministre. En Nouvelle - 

Zélande, la proportion de mères qui allaitent leur enfant au sein pendant trois mois au moins 

s'élève maintenant A 80 %; l'augmentation observée depuis 10 ans du nombre des mères qui 

pratiquent l'allaitement au sein se poursuit. 

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi de féliciter nos amis des Iles Cook 

et de Kiribati de leur admission à l'Organisation mondiale de la Santé. 

M. KATOPOLA (Malawi) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président et Messieurs les membres du 

bureau, d'avoir été élus h ces hautes fonctions pour la Trente -Septième Assemblée mondiale de la 

Santé. Je vous transmets les plus sincères félicitations de ma délégation. Permettez -moi égale- 

ment de saisir cette occasion pour féliciter notre Directeur général, le Dr Mahler, de son 

rapport détaillé et bien fondé sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé et les 

divers travaux accomplis dans le domaine de la santé. En deuxième lieu, je tiens h réaffirmer 

l'engagement de mon pays envers l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fixé 

par l'OMS, que le Malawi considère non seulement comme le slogan du jour mais aussi comme l'une 

des conditions préalables de l'instauration de la justice sociale et d'une haute qualité de vie. 

Monsieur le Président, avec votre permission, je profiterai de cette occasion pour faire 

savoir à l'Assemblée que le Malawi s'est engagé sans réserve à faire progresser l'objectif 

social de la santé pour tous moyennant l'approche soins de santé primaires. Nous avons entrepris 

de réorganiser notre Ministère de la Santé afin de faire place aux approches récentes du déve- 

loppement de la santé. Avec l'aide de la Banque mondiale, le Malawi révise actuellement son 

plan national de santé quindécenпal couvrant la période 1973 -1988. I1 s'agit principalement de 

restructurer les activités planifiées en vue d'atteindre le but souhaité, c'est -h -dire la santé 

pour tous. Nous n'ignorons pas le rôle joué par d'autres secteurs dans le développement de la 

santé, et nous en tenons compte dans la révision de notre plan national de santé. Au Malawi, 

90 % de la population est rurale. La santé pour tous signifie donc, dans une large mesure, la 

santé pour les communautés rurales, qui sont généralement désavantagées par de mauvais systèmes 

de communication et l'insuffisance d'autres éléments du développement national. Le Président h 

vie du Malawi, S.E. le Dr H. Kamuzu Banda, a déclaré h maintes reprises que les intérêts et le 

bien -être de son peuple, ce peuple des zones rurales, revêtent une importance suprême. Sa poli- 

tique est que la population du Malawi ait au moins de quoi se nourrir, se vêtir et s'abriter 

correctement, en dépit de tout ce qui pourrait lui manquer par ailleurs. La lutte pour la santé 

pour tous est donc la lutte pour les besoins fondamentaux de la vie : des aliments, de l'eau 

saine et un abri. Le Ministère de la Santé estime que cela exprime de façon adéquate l'engage- 

ment politique de notre Gouvernement h promouvoir la santé pour tous moyennant l'approche soins 
de santé primaires. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de rapporter qu'au Malawi les activités de soins de 

santé primaires ont été axées sur l'orientation des leaders politiques et traditionnels h 
l'échelon local ou des villages, en vue de les amener h comprendre leurs problèmes de santé et 

h proposer des solutions pour y faire face en fonction des ressources locales et gouvernemen- 

tales disponibles; les personnels de district, régionaux et nationaux, appartenant ou non h la 
fonction publique, ont également fait l'objet d'une orientation portant sur l'analyse de leur 
rôle dans le développement national de la santé. Le processus des soins de santé primaires, qui 

se déroule par étapes, est désormais appliqué dans 7 des 24 districts; il est prévu que tous les 
ans, 3 districts de plus seront couverts. Cela n'implique pas que les autres districts soient 
laissés de côté : des activités de préparation et d'amorçage concernant les soins de santé 
primaires y sont menées, mais afin de coordonner l'intégration, les districts sont traités de 
façon échelonnée. 
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Les résultats de l'enquête sur le financement du secteur de la santé effectuée en collabo- 
ration avec l'OMS et la Banque mondiale en 1982 témoignent clairement de l'engagement du Malawi 
envers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; en effet, il a été établi qu'en 
1981, 45,5 % des dépenses nationales de santé ont été consacrées aux activités de soins de santé 
primaires, et il a été estimé que les dépenses nationales de santé par habitant se sont élevées 
à environ US $5. Soixante pour cent de la population urbaine et 53 % de la population rurale 
disposent maintenant d'approvisionnements en eau saine. Le Gouvernement considère que le déve- 
loppement rural est la clé de voûte et la plus haute priorité du développement socio- économique 
du Malawi. 

Les activités dans le domaine de la santé de la famille ont acquis une nouvelle dimension 
positive avec l'introduction des soins de santé primaires et de l'espacement des naissances. 
D'après l'évaluation effectuée en octobre 1982 avec la collaboration de 1'0MS et du Save the 
Children Fund, 55 % des enfants âgés de moins d'un an sont totalement immunisés; notre objectif 
est de porter ce pourcentage à 80 % d'ici à 1990. Par ailleurs, la fréquentation des dispen- 
saires de santé maternelle et infantile révèle que 80 % des femmes enceintes ont recours aux 
consultations prénatales et que 60 % des enfants sont présentés aux consultations destinées aux 
moins de 5 ans. Le Gouvernement souhaite maintenant évaluer l'ensemble du programme de santé de 
la famille et reprogrammer ses activités conformément à la révision du plan national de santé. 
Nous avons déjà prié l'OMS et le FISE de nous faire bénéficier de leur collaboration. Au cours 
de ces dernières années, nous avons également accordé notre attention à la médecine tradition - 
nelle. Le Ministère de la Santé forme les accoucheuses traditionnelles à des pratiques simples 
et sûres, leur apprenant notamment à se servir d'un système de recours précoce dès qu'uit cas à 
risque est identifié. Les guérisseurs traditionnels font l'objet d'une étude conjointe du 
Ministère de la Santé et de l'Université du Malawi; cette dernière conduit des recherches sur 
les plantes médicinales. 

J'aborderai maintenant certains domaines spécifiques sur lesquels le Malawi a focalisé son 
attention. Le Malawi a fait siennes les nouvelles stratégies de lutte antipaludique. Il est l'un 
des pays d'Afrique où une résistance du paludisme à la chloroquine a été identifiée. Préoccupé 
par cette situation, le Gouvernement a recommandé que des activités de recherche soient immé- 
diatement et activement lancées dans ce domaine. Les Centres de lutte contre les maladies 
transmissibles de l'enfance /Centres de lutte contre les maladies, avec l'aide de l'Agency for 
International Development des Etats -Unis d'Amérique, nous accordent leur soutien dans ce 
domaine. Nous restons cependant convaincus que la chloroquine a un rôle de premier plan à jouer 
dans la lutte antipaludique. Le traitement présomptif des enfants est l'approche que nous avons 
adoptée. La prophylaxie antipaludique est recommandée aux femmes enceintes. Nous allons mainte- 
nant concentrer nos efforts sur l'emploi de la chloroquine et sa distribution dans les commu- 
nautés rurales par le biais de l'approche soins de santé primaires. S'agissant de la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, nous avons élaboré des programmes dont le principal objectif 
est de réduire la morbidité par l'encouragement de l'allaitement au sein et l'amélioration des 
systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ainsi que de diminuer la mortalité par 
le traitement précoce de la diarrhée au moyen de sels de réhydratation par voie orale. 

Monsieur le Président, permettez -moi de conclure en réaffirmant l'importance du dévelop- 
pement socio- économique global des communautés rurales pour faciliter le développement de la 
santé. En préparant et en révisant notre plan national de santé, nous ne perdons pas de vue 
l'approche générale du développement socio- économique, car le développement de la santé fait 
partie intégrante de celui -ci. Nous avons donc résisté à la tentation de considérer simplement 
la santé comme l'absence de maladie et d'infirmité; nous ne nous sommes pas laissés aller à 
considérer le nombre d'établissements dispensant des soins et fournissant des médicaments comme 
une fin en soi dans la promotion de la santé. En revanche, nous avons décidé d'envisager ces 
services comme des mécanismes de soutien, capables de catalyser le processus de développement 
de la santé. Nous accordons une très grande importance à une participation multidisciplinaire 
et multisectorielle à la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 

Enfin, il me reste à vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole et 
à vous souhaiter un plein succès dans votre conduite des délibérations de la Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

M. TUN WAI (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation de la République socialiste de l'Union birmane, je tiens à 

vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la présidence de cette Trente - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais également adresser mes félicitations à 
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tous les Vice -Présidents élus pour vous aider à conduire les délibérations de cette session de 

l'Assemblée. Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, je voudrais adresser nos saluta- 
tions et nos félicitations cordiales à tous les délégués à cette Assemblée. Permettez -moi aussi 

de saisir cette occasion pour exprimer nos sincères remerciements au Président sortant et aux 
membres du précédent bureau pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. J'aimerais enfin 
faire part au Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, à ses collaborateurs dévoués et à tous 

les membres du Conseil exécutif de notre profonde gratitude pour le travail digne d'éloge qu'ils 
ont accompli et les rapports détaillés qu'ils ont présentés à l'Assemblée. 

Lors de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, en 1977, l'Organisation mondiale de 

la Santé et ses Etats Membres se sont fixé l'important objectif social de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. En mars 1980, le Ministère de la Santé de la Birmanie organisait un séminaire 

au cours duquel la santé pour tous était définie comme l'instauration pour tous d'un niveau de 

santé acceptable d'ici l'an 2000 moyennant les soins de santé primaires en tant qu'approche 

essentielle. Cet objectif doit être atteint dans le cadre des principes directeurs en matière 

de santé du Programme du Parti socialiste birman et sur la base d'un mouvement national impli- 
quant la participation active de tous les secteurs du développement. Pour instaurer la santé 

pour tous, nous mettrons principalement l'accent sur la participation des organisations de 
masse et de classe ainsi que de la totalité des travailleurs sous la conduite et la supervision 
des fonctionnaires à tous les niveaux du Parti et du Conseil populaire. 

Le plan d'action pour l'application de la stratégie mondiale a été approuvé lors de la 

Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1982. Au stade оù nous en sommes, j'aime- 

rais vous présenter certaines de nos réalisations marquantes dans la mise en oeuvre des straté- 
gies de la santé pour tous. Après avoir mené, en collaboration avec l'OMS et le FISE, deux 
opérations d'envergure nationale dans le domaine de la santé, auxquelles ont participé non 

seulement le Ministère de la Santé mais aussi divers autres secteurs liés à la santé, la 

Birmanie a, dans l'optique de la stratégie mondiale, formulé une stratégie et un plan d'action 
à l'échelle nationale en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons égale - 

ment pris les dispositions nécessaires pour surveiller nos progrès et nous prenons actuellement 

des mesures pour évaluer les stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 selon un canevas 

et un format communs. 

Pour maximiser l'efficacité des mécanismes de prestation de soins de santé, les domaines 

du programme de santé ont été regroupés en quatre principales zones de programme auxquelles 
correspondent quatre programmes de soutien inscrits dans la période du Deuxième Plan populaire 
de Santé, à savoir 1982 -1986. Ces quatre zones principales sont les soins de santé communau- 

taires, les soins hospitaliers, la lutte contre la maladie et l'hygiène de l'environnement; 

les quatre programmes de soutien visent les laboratoires, les fournitures et la logistique, 

l'éducation pour la santé et le développement des personnels de santé; des services d'informa- 

tion pour la santé et des activités de recherche sur les services de santé sont inclus dans. 

tous les programmes. Comme l'exige notre calendrier de travail, nous sommes en train de nous 
préparer h une évaluation à mi- parcours du Deuxième Plan populaire de Santé, qui sera logique- 

ment suivie par la formulation du Troisième Plan populaire de Santé. La Birmanie ayant consi- 
dérablement progressé dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, nous sommes 

heureux de rapporter le début des opérations entreprises sous l'égide du Comité mixte FISE /OMS 

des Directives sanitaires, qui viennent s'ajouter aux activités du programme commun OMS /FISE 

de soutien pour la nutrition financé par le Gouvernement italien afin de renforcer considéra- 

blement le programme de nutrition. Je tiens h saisir cette occasion pour exprimer notre recon- 

naissance au Gouvernement italien. 
Pleinement conscients de la nécessité d'examiner la situation du développement des person- 

nels de santé, nous accordons toute l'attention qui leur est due non seulement à la quantité 

mais aussi à la qualité des personnels de santé que nous formons. Outre l'éducation permanente, 

une formation plus approfondie est dispensée aux agents de santé bénévoles tels que sages - 

femmes auxiliaires, accoucheuses traditionnelles et praticiens de la médecine traditionnelle, 

appelés à desservir les zones rurales. Des mesures analogues sont prises pour les travailleurs 

médicaux et paramédicaux possédant différents niveaux de formation. L'ouverture de nouveaux 

dispensaires de médecine traditionnelle et le renforcement des services et des structures des 

hôpitaux ont permis de faire progresser le système d'orientation /recours. 
Des mesures sont appliquées progressivement dans l'optique des objectifs de la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement en vue de remédier aux insuffisances de 
l'hygiène de l'environnement. En Birmanie, les maladies diarrhéiques, le paludisme, la malnu- 
trition prоtéino- énergétique, la morbidité et la mortalité périnatales, le tétanos et la tuber- 
culose pulmonaire restent encore les causes principales de morbidité et de mortalité. La coopé- 
ration durable de 1'0MS pour lutter contre ces maladies sera très nécessaire et très appréciée. 
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Les progrès accomplis par le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales sont dignes d'éloge. Dès le début, la Birmanie a fortement soutenu ce pro- 
gramme et y a amplement participé; elle espère pouvoir très vite appliquer les résultats des 
recherches en cours pour résoudre ses principaux problèmes de santé, tels que la résistance 
du paludisme aux médicaments. Par ailleurs, nous serions très heureux qu'il existe davantage 
de possibilités de formation pour les enseignants et les chercheurs de pays où les maladies 
tropicales sévissent sous forme d'épidémies. La recherche sur les services de santé et la 

recherche opérationnelle concernant les maladies tropicales sont également des domaines qui 
exigent une plus large place. 

Monsieur le Président, permettez -moi d'attirer votre attention sur le fait que la Birmanie, 
dans le cadre de sa collaboration avec l'OМS pour atteindre l'objectif social de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, a fait figurer' dans l'actuel Deuxième Plan populaire de Santé des zones 
de programmes semblables à celles figurant dans le septième programme général de travail. La 
Birmanie espère que sa coopération avec l'OMS se poursuivra pour appliquer les stratégies et 
le plan d'action de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour conclure, je tiens a féliciter chaleureusement notre Directeur général, le Dr Mahler, 
de son excellent rapport, et A l'en remercier en même temps. J'aimerais également profiter de 
cette occasion pour exprimer notre sincère gratitude au Directeur régional pour l.,'Asie du Sud - 
Est, le Dr Ko Ko, ainsi qu'a ses collaborateurs pour leur généreuse et indéfectible coopération 
avec le Ministère de la Santé de la Birmanie en vue de l'exécution du programme. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. 

Distingués membres de l'Assemblée, le Dr Calvo, délégué du Panama, Ministre de la Santé, 

va prendre la parole au nom du Guatemala, d'El Salvador, du Honduras, du Nicaragua, du Costa 

Rica et de son propre pays pour présenter A cette Assemblée le plan de base concernant les 

besoins de santé prioritaires en Amérique centrale. Le Bureau de l'Assemblée a décidé d'accorder 
â cet orateur un temps de parole de 20 minutes puisqu'il parlera au nom de six pays. Par 

ailleurs, les délégués de certains de ces pays ne prononceront pas leur discours afin de gagner 
du temps. Le délégué du Panama a la parole. 

Le Dr CALVO (Panama) (traduction de l'espagnol) 

Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général, Messieurs les 

Ministres, Messieurs les Directeurs régionaux, Docteur Carlyle Guerra de Macedo, notre cher 
Directeur régional, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur de transmettre à cette 
auguste Assemblée un message d'une grande portée humaine au nom des six pays de l'Amérique 
centrale, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et El Salvador, ainsi que de 

mon propre pays, le Panama, qui, avec la Colombie, le lexique et le Venezuela, forme le groupe 
connu dans le monde entier sous le nom de Contadora, une petite île paradisiaque du Panama. Je 

vous parle au nom des 25 millions d'habitants de cette partie du monde qui désirent la paix et 
des conditions de vie appropriées pour les générations futures. Il est devenu légendaire que 
nos peuples ont toujours chéri la paix, la liberté et le travail et ont conservé, au fil des 

ans, une relation fraternelle dans les secteurs économique, social, politique et culturel, 
digne de se perpétuer de façon permanente. Je tiens à souligner ce fait, car la sous -région 
centraméricaine est aujourd'hui connue pour sa situation de conflit et de violence qui, avec 
la crise économique mondiale, engendre un contexte où il est impossible de parvenir à des 
niveaux légitimes de justice sociale, de bien -être et de progrès, surtout chez nos populations 
marginalisées. Le problème a atteint une telle ampleur que les chefs d'Etat de la Colombie, du 
Mexique, du Panama et du Venezuela, réunis à Cancún, au Mexique, en juillet 1983, ont exprimé 
leur profonde préoccupation à l'égard de la détérioration rapide de la situation face à l'esca- 
lade incessante de la violence, à l'augmentation des tensions, aux incidents frontaliers et à 

le menace d'une conflagration générale. 
L'histoire de notre région et de nos pays offre des exemples notables de coopération, dont 

témoignent les échanges et les accords commerciaux qui, par le passé, ont donné lieu A un 
marché commun centraméricain, à la construction de voies de communication, A des activités de 
coopération scientifique et technique et à une confraternité solidaire dans divers secteurs et 

notamment dans celui de la santé. Cependant, nous voyons aujourd'hui se détériorer ces inappré- 
ciables programmes sous- régionaux, tout comme les institutions nationales. Les efforts qu'ont 
déployés pendant des années les autorités et les peuples avec dévouement, consentant de grands 
sacrifices mais remportant bien des succés dans le domaine de la santé, sont sérieusement com- 
promis. La situation est aggravée par l'angoissante crise économique que nous traversons. Les 
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revenus des foyers économiquement faibles sont trop bas pour que l'on évite la faim, et l'on 

voit croître la mortalité due aux maladies transmissibles et à la malnutrition. Nos pays dis- 

posent de moins de ressources pour fournir des systèmes de services de santé adéquats ou pour 

prévenir et combattre les maladies. Dans certains d'entre eux, on observe une recrudescence de 

certaines maladies transmissibles comme la tuberculose et le paludisme à des niveaux que l'on 

ne connaissait plus depuis 15 ans. Nos pays se sont vus obligés de réduire les fonds affectés 

à des objectifs sociaux, y compris à la fourniture de médicaments essentiels. 

Pourtant, en certaines occasions, nous avons pu maintenir la solidarité et coopérer dans 

un climat de paix, de travail et de productivité. 
Les ministres des affaires étrangères du Groupe de Contadora et d'Amérique centrale se 

sont réunis à plusieurs reprises. En septembre 1983, des propositions concrètes ont été présen- 

tées dans un texte unique intitulé "Document des objectifs ", qui rassemble les divers points 

de vue, identifie les critères concordants et consacre des engagements fondamentaux en faveur 

de l'instauration de la paix, de la démocratie, de la sécurité, de la stabilité et de la coopé- 

ration en vue du développement économique et social de la région centraméricaine. Ce document a 

été ratifié par les autorités de notre région. Il témoigne, entre autres choses, du désir de 

promouvoir la détente et de mettre fin aux situations de conflit dans la zone, en s'engageant 

à n'entreprendre aucune action susceptible de mettre en péril le climat de confiance politique. 

L'intensité et la durée de la crise que traversent tous les pays centraméricains amènent à con- 

clure que la recherche de solutions aux grands problèmes sociaux est la condition sine qua non 
de la neutralisation des tensions et des conflits qui troublent la paix dans la région. Dans un 

monde en proie aux différends et aux conflits, la santé, qui est généralement reconnue comme la 
voie qui permettra à l'homme d'atteindre le véritable bien-&re, doit devenir une source et un 
pont pour l'entente, la coopération, la justice et la paix, qui sont aussi des aspects de la 

santé. Ainsi, considérant la santé comme le pont et la source permanente qui permettront d'éta- 
blir la solidarité et l'entente entre les peuples d'Amérique centrale et du Panama, les 

ministres de la santé de nos pays, à l'initiative du Ministre de la Santé du Costa Rica, se 

sont réunis en mars dernier et ont approuvé la déclaration dont je vais maintenant vous donner 
lecture. 

"Les Ministres de la Santé du Guatemala, du Honduras, d'El Salvador, du Nicaragua, du 

Costa Rica et du Panama, réunis à San José, au Costa Rica, le 16 mars 1984, après avoir attenti- 

vement analysé le document de travail, ainsi que la situation de la santé dans le contexte 

général de l'isthme centraméricain, 
Considérant : 1) que la situation politique, spciale et économique de la sous -région a 

subi une détérioration progressive au cours de ces dernières années, qui affecte de façon signi- 
ficative les niveaux de bien -être et de santé de leurs peuples; 2) que cette détérioration pro- 

gressive donne lieu à des maladies, des incapacités, des décès et des souffrances humaines sus- 
ceptibles d'être évités, ainsi qu'en témoignent les indicateurs suivants : environ 50 000 décès 
d'enfants de moins de 5 ans par an; 2 enfants sur 3 souffrent de dénutrition à un degré quel - 
conque; on enregistre dans la sous -région, qui représente seulement 3,5 % de la population de 
l'Amérique, 33 % des cas de paludisme; 10 millions environ de Centraméricains, soit 40 % de la 

population totale, n'ont pas accès à des services de santé de base; 3) que cette situation con- 
tribue en outre à l'instabilité politique de la sous -région et porte gravement atteinte aux pos- 
sibilités de redressement et de progrès économique et social; 4) que la situation de la santé, 
à son tour, est sérieusement compromise par les taux élevés d'analphabétisme, l'insuffisance des 
approvisionnements en eau potable et des systèmes hygiéniques d'évacuation des excreta, le 

chômage, le faible niveau et la mauvaise répartition des revenus, et les conditions de logement 
inadéquates; 5) que leurs gouvernements, à diverses tribunes internationales, se sont engagés 
à réaliser l'objectif social d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 6) que cet 
engagement les oblige h étendre la couverture des services de santé et de bien -être à la tota- 
lité de la population, en cherchant à satisfaire les besoins de base par le biais de la stra- 
tégie des soins de santé primaires; 7) que la santé, étant donné l'importance extraordinaire 
qui lui est reconnue dans un monde en proie aux différends et aux conflits, peut et doit être 
un pont et une source permanente pour la solidarité, l'entente, la coopération, la justice et 
la paix, qui sont aussi des aspects de la santé; 8) que l'OMS et l'OPS, organisations interna- 
tionales du système des Nations Unies et du système interaméricain, possèdent une longue expé- 
rience et de vastes capacités techniques leur permettant de coordonner les efforts qui condui- 
ront à l'amélioration de la santé dans l'isthme centraméricain, 

Déclarent par conséquent : 1) l'engagement de leurs gouvernements face à la situation sani- 
taire des peuples centraméricains; 2) leur préoccupation à l'égard de l'impact négatif de 
l'instabilité politique et économique de la région sur le bien -être et la santé des populations; 
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з) leur décision de soutenir les engagements fondamentaux en faveur de l'instauration de la 
paix, de la démocratie, de la sécurité et de la coopération en vue du développement économique 
et social des pays, condition essentielle de l'élévation du niveau de santé de leurs peuples; 
4) leur engagement à organiser et maintenir les mécanismes d'intégration et de coordination 
qui permettent d'utiliser toutes les ressources que possèdent les institutions de la région, au 
profit de la santé et du bien -être de la famille centraméricaine; 5) leur souci et leur déter- 
mination de gérer conjointement les ressources supplémentaires destinées à financer les acti- 
vités prioritaires du secteur de la santé pour répondre aux besoins urgents des peuples de 
l'Amérique centrale et du Panama, et de mener une action solidaire et conjointe, complétant les 

efforts déployés dans chaque pays, en vue de réaliser les programmes d'intérêt commun; 6) la 

nécessité de favoriser et d'élargir l'aide humanitaire destinée aux secteurs les plus vulné- 
rables de la population, en particulier aux enfants, aux groupes marginaux et aux personnes 
déplacées en raison des circonstances actuelles; 7) leur reconnaissance des initiatives de paix 
du Groupe de Contadora ainsi que des autres initiatives visant le secteur de la santé qui sont 
parrainées par l'Organisation panaméricaine de la Santé et qui bénéficient de l'appui du FISE 
et d'autres organismes de coopération, 

Décident en conséquence : 1) de présenter conjointement aux pays du continent américain et 

à la communauté internationale en général le plan de base relatif aux besoins de santé priori- 
taires de l'Amérique centrale et du Panama, plan élaboré conjointement et appelé à être exécuté 
de façon solidaire, pour exprimer ces engagements et être l'instrument de leur matérialisation; 
2) de manifester leur confiance en l'obtention de l'appui des pays du Groupe de Contadora, des 
autres -pays du continent et d'autres régions, d'organismes internationaux et de coopération, en 
bref de tous ceux que préoccupent la grave situation que connaït la sous -région, la paix et le 
bien -être minimum de leurs peuples; 3) de demander à l'Organisation panaméricaine de la Santé 
de s'unir h cet effort et, en collaboration avec leurs gouvernements et d'autres organisations, 
d'agir de sorte que le plan soit viable et de contribuer à son exécution; et en particulier, 
de demander à cette Organisation : d'appuyer, de concert avec le Groupe de Contadora, les 

mesures prises pour inclure le plan dans les efforts déployés pour instaurer la paix dans la 

sous -région; d'encourager la participation immédiate des organisations du système des 

Nations Unies et du système interaméricain, et plus spécialement celle de l'OMS, du FISE, du 
PNUD et de l'OEA; de prendre les contacts nécessaires pour soutenir les démarches visant à 

obtenir l'appui des gouvernements des autres pays américains et de leurs organismes de coopéra- 
tion internationale, des gouvernements des pays d'autres Régions et des organisations perti- 
nentes; d'appuyer sans retard leurs efforts pour l'élaboration de leurs programmes et projets 
respectifs, l'adoption immédiate de certaines mesures et la réalisation d'activités visant à 
l'exécution du plan, moyennant la réorientation adéquate de ses programmes de coopération; 
4) d'affirmer leur décision d'adopter et de promouvoir les mesures nécessaires dans chaque pays 
pour mobiliser, organiser et orienter les ressources nationales en vue de la réalisation des 
programmes et des objectifs qu'ils se proposent." 

Le plan que nous avons élaboré concentre les efforts sur des domaines prioritaires, où la 

coopération internationale peut apporter des solutions immédiates et à court terme, moyennant 
des activités qui augmenteront la couverture de la population en privilégiant les groupes 
humains les plus vulnérables tels que les enfants, les personnes déplacées et les populations 
marginales, qui sont soumis à de plus grands risques et davantage exposés aux conséquences de 

la crise actuelle. Les domaines considérés comme prioritaires exigent une action immédiate; il 

est nécessaire d'encourager ces secteurs à contribuer au processus de coopération et d'intégra- 

tion en Amérique centrale, au processus de développement complet de la sous -région, et à 

l'obtention d'un niveau de santé et de bien -être qui assure une participation productive, la 

satisfaction des besoins fondamentaux et le règne de la justice sociale. 
Si l'on pose ainsi le problème, i1 existe des besoins de santé communs aux pays de l'isthme 

qui seront considérés comme essentiels lorsque l'on identifiera les domaines de coopération 

prioritaires. Aussi les propositions d'activités interpays facilitant l'entente et la coopéra- 

tion se verront -elles accorder une priorité majeure dans le déroulement du plan. 

Selon ces critères, on a déterminé les domaines d'activité fondamentaux suivants : a) ren- 

forcement des services de santé par l'augmentation rapide de la capacité opérationnelle natio- 

nale, ce qui aura une influence directe sur l'extension de la couverture dans un contexte de 

justice et d'efficacité; b) formation de personnels de santé en nombre suffisant et de la qua- 

lité requise pour appliquer les stratégies nationales et sous -régionales, s'agissant notamment 

des domaines prioritaires; c) élargissement de l'accès, à des prix raisonnables, aux médica- 

ments essentiels de qualité éprouvée, afin de répondre aux besoins de santé de toute la popula- 

tion de la sous -région; d) développement de programmes d'alimentation et de nutrition pour 
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remédier aux carences nutritionnelles des groupes à haut risque tels que les personnes dépla- 

cées, les populations urbaines et rurales marginalisées et, plus particulièrement, le groupe 

des mères et des enfants; e) renforcement des programmes de prévention du paludisme et de la 
dengue et de lutte contre ces maladies qui affectent gravement les populations de l'isthme 

centraméricain; f) approvisionnement en eau potable et assainissement de base. 
Le développement des domaines prioritaires exige des stratégies qui ne perdent pas de vue 

les points fondamentaux suivants : rationalisation accrue de l'emploi des ressources existantes; 
amélioration et extension de l'infrastructure des services de santé; augmentation de la coordi- 
nation avec les secteurs économiques et développement de la capacité d'administrer des projets 

nationaux et interpays bénéficiant éventuellement d'un financement externe et ayant un plus 

grand impact social. On accordera la priorité et une attention particulière aux activités 

visant à assurer la survie des enfants et le développement satisfaisant de nos générations 

futures et de celles, notamment, qui subissent aujourd'hui les conséquences de la violence et 

de la pauvreté. 
La semaine dernière s'est déroulé dans la ville de Panama un événement historique : la pre- 

mière réunion commune des ministres de la santé d'Amérique centrale et du Panama et des direc- 

teurs des instituts de sécurité sociale des mêmes pays. Cette réunion a jeté les bases permet- 

tant au secteur de la sécurité sociale de participer à l'exécution du plan, en vue d'accélérer 

le processus de coordination et d'intégration intersectorielle. Les organismes de sécurité 

sociale de l'isthme centraméricain se sont associés à l'initiative proposée. 

Ainsi, les ministres de la santé et les directeurs de la sécurité sociale de l'isthme, 

soutenus par les ministres de la santé de la Colombie, du lexique et du Venezuela, ont ren- 

contré les ministres des affaires étrangères des pays du Groupe de Contadora - à savoir le 

Mexique, la Colombie, le Venezuela et le Panama - ainsi que ceux des pays d'Amérique centrale 

et ont présenté, par l'intermédiaire du Dr Carlyle Guerra de Macedo, Directeur régional pour 

les Amériques, le plan concernant les besoins de santé prioritaires en Amérique centrale et au 

Panama aux ministres des affaires étrangères réunis eux aussi à Panama à ce moment-1h. J'ai 

l'honneur d'informer cette Assemblée qu'en raison de la reconnaissance par le Groupe de 

Contadora du rôle que le secteur de la santé peut jouer dans le renforcement de l'action en 

faveur de la paix, de la solidarité et de l'entente, les ministres des affaires étrangères des 

pays de l'isthme centraméricain, de la Colombie, du lexique et du Venezuela ont résolu 

d'accorder un soutien politique sans restriction à l'exécution de ce plan. 
Au nom des peuples de l'isthme centraméricain, représentés à cette Assemblée par les 

Ministres de la Santé du Guatemala, d'El Salvador, du Honduras, du Nicaragua, du Costa Rica, 

et en mon nom personnel, je demande à la communauté internationale d'appuyer le plan de base 
relatif aux besoins de santé prioritaires en Amérique centrale et au Panama, que nous applique- 
rons en gage des engagements pris devant nos peuples. 

Messieurs et Mesdames les délégués, nous souhaitons sincèrement être connus tels que nous 

sommes en réalité : des gens humbles et travailleurs, qui chérissent la paix et l'amitié et 
sont capables de travailler pour la santé de leurs peuples. Nous demandons à l'Organisation 
mondiale de la Santé, au -delà de la coopération dont nous fait bénéficier l'OPS, ainsi qu'aux 
pays représentés ici, qu'ils nous accordent leur collaboration de façon effective et immédiate, 
démontrant ainsi que les pays d'Amérique centrale peuvent aussi compter sur un appui et un 
encouragement lorsqu'ils s'engagent sur la voie de la paix, de la construction et du progrès. 

Avant de conclure, les pays d'Amérique centrale et le Panama souhaitent ramener à un plan 
plus élevé la signification du message qu'ils adressent aujourd'hui à tous les pays frères du 
monde, à travers la formule "La santé : pont et source permanente pour la paix ". Nous sommes 
convaincus que la seule guerre qui se justifie est celle que l'on mène contre les ennemis du 
bien -être social, dont la santé est un des principaux éléments. C'est pourquoi la guerre que 
l'homme livre à l'homme est contre la nature même de la création et des dimensions physiques 
et spirituelles de la vie, alors que la guerre livrée aux maladies, à la malnutrition et à 
l'ignorance confère de la dignité à l'humanité. Nous exigeons, par conséquent, qu'en lieu et 
place d'armements destructeurs, nous nous armions des ressources de la santé pour combattre 
la maladie et l'ignorance. En vous démontrant la solidarité qui existe dans la sous -région 
centraméricaine en matière de santé, en dépit d'une situation défavorable de conflit et de vio- 
lence, nous démontrons au monde entier que la santé et la guerre ne sont pas conciliables, con- 
trairement à la santé et la paix. Par notre exemple, que nous venons d'exposer devant cette 
auguste Assemblée, nous appelons les pays du monde qui connaissent eux aussi des conflits à 

lutter pour que la santé des peuples serve de catalyseur à l'instauration du bien -être et du 
développement intégral de l'homme et aussi de "pont et de source permanente pour la paix ". 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je remercie le Dr Calvo, Ministre de la Santé du Panama, ainsi que les Ministres de la 
Santé du Guatemala, d'El Salvador, du Nicaragua, du Costa Rica et le Vice- Ministre de la Santé 
publique du Honduras. 

Avant de lever la séance, je dois vous rappeler que pour participer aux discussions tech- 
niques, qui se dérouleront pendant toute la journée de vendredi et samedi matin, vous devez 
vous inscrire aujourd'hui avant 14 heures. 

La prochaine séance plénière aura lieu aujourd'hui à 14 h 30 et la Commission B se réunira 
au même moment. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 30. 



SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 9 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (Mexique) 

Président par intérim : Dr S. H. ALWASH (Iraq) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DOUZIEME 
ET SOIXANTE- TREIZIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1982 -1983 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. J'ai le plaisir et j'ai l'honneur de remercier les distingués délé- 

gués de m'avoir élu comme Vice -Président de l'Assemblée durant cette session, et j'espère que 

je m'acquitterai à votre satisfaction des responsabilités que vous m'avez confiées. Nous allons 

maintenant poursuivre l'examen des points 9 et 10 de l'ordre du jour. 

M. YANGONGO (République centrafricaine) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de m'acquitter d'un agréable 

devoir, celui de transmettre A cette auguste Assemblée les meilleurs voeux formulés par le 

Gouvernement centrafricain et par le Général André Kolingba, Chef de 1'Etat, pour que les 

travaux de notre présente trente -septième session soient couronnés de succès. Je transmets 

également A l'Assemblée les cordiales salutations du peuple centrafricain. Associant ma voix 

à celle des orateurs qui m'ont précédé, je voudrais, au nom de la délégation que j'ai l'honneur 

de conduire, adresser à vous -même, Monsieur, è M. le Président de l'Assemblée et aux autres 

membres du bureau mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection et formuler le 

voeu que succès et réussite vous accompagnent tout au long de votre mandat. 

L'important et dense rapport produit par le Conseil exécutif A l'issue des travaux de sa 

soixante - treizième session a été examiné avec soin, et beaucoup d'intérêt, par ma délégation. 

Alors que, comme nous le savons, le compte A rebours vers l'an 2000 continue sa marche, ce 

document arrive A point nommé, car il nous offre l'occasion d'analyser collectivement et de 

faire le point des progrès réalisés dans l'exécution de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Nul doute que cette analyse nous conduira dans les réajustements de notre 

politique en matière d'infrastructures sanitaires, de coordination et de gestion des services, 

et enfin en matière d'appui aux programmes. Ma délégation exprime sa satisfaction et son accord 

quant au rapport du Conseil exécutif et désirerait s'informer des expériences d'autres pays au 

sujet du rôle des universités dans la stratégie de la santé pour tous, thème des discussions 

techniques lors de la présente Assemblée. En effet, l'homme étant le moteur même du développement, 

mon pays accorde une grande importance A la formation du personnel; c'est A ce titre que dis- 

cuter de la politique de formation au sein des universités afin de l'adapter aux exigences 

sanitaires doit faire partie des recherches visant A obtenir des professionnels plus aptes aux 

fonctions actuelles des services de santé. 

Monsieur le Président, s'agissant du rapport de notre Directeur général concernant l'acti- 

vité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1982 -1983, ce rapport est, A l'instar des précé- 

dents, empreint de clarté et de concret, d'un sens aigu des responsabilités et de courage; c'est 

pourquoi, Monsieur le Président, qu'il me soit permis d'adresser au Directeur général toutes 

mes félicitations, sans oublier tous ses collaborateurs, pour le travail accompli. 

Monsieur le Président, mon pays note avec beaucoup d'inquiétude l'explosion ga et lA de 
nombreux foyers de conflits armés avec leur cortège de malheurs et d'infamies : déracinement 
et ballottement de populations entières, avec comme conséquences entassement, surpeuplement de 

certaines régions, éclosion d'épidémies dont surtout les enfants et les mères font les frais 

au sein de populations carencées du point de vue alimentaire, reviviscence d'еndémo- épidémies 
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jusqu'alors bien contrólées, etc. Dans ces conditions, vous conviendrez avec moi que les efforts 
entrepris par des pays par ailleurs en proie à d'énormes difficultés économiques seront sérieu- 
sement ébranlés sur la voie de notre objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
La République centrafricaine, mon pays, pourtant déjà classée parmi les pays les moins avancés, 
a subi ces dernières années de par sa situation au coeur du continent africain les contrecoups 
de ces conflits armés dans son économie, dans le déploiement de son service sanitaire, dans sa 
sécurité en général. 

C'est pourquoi j'en appelle solennellement du haut de cette tribune à la conscience inter- 
nationale, au nom de la Constitution de notre Organisation, au nom de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 - puisque nous sommes tenus de veiller à ce que la santé soit strictement assurée, 
la santé telle que l'a définie l'OMS, ce qui veut dire le complet bien -étre social de la 
population - j'en appelle donc, dis -je, à la conscience internationale afin que chaque membre 
de cette communauté prenne conscience de sa part de responsabilité dans ces conflits et prenne 
les mesures nécessaires pour les enrayer. 

A ce contexte historique d'insécurité vient s'ajouter le contexte mondial de récession, 
avec de nombreuses difficultés aggravant dangereusement la situation déjà préoccupante dans des 
pays comme le mien. C'est pourquoi la réalisation de notre objectif commun en tant que moteur 
du développement passe par un nouvel ordre économique, davantage de ressources étant à accorder 
aux pays en développement pour leur décollage économique. Qu'il me soit à cet égard permis de 
saisir l'occasion qui s'offre à moi d'exprimer la profonde gratitude de mon Gouvernement aux 
pays amis et aux organisations internationales pour la précieuse contribution qu'ils ont apportée 
à mon pays dans ses efforts en matière de santé, efforts qui nous permettent de promouvoir 
certaines activités essentiellement dirigées vers nos populations en zone rurale, les plus 
nombreuses et les plus laborieuses dans les activités agro- pastorales. 

C'est le cas du service national de développement communautaire, outil de mobilisation 
et de valorisation des ressources humaines dans la lutte contre le sous -développement et pour 
le redressement économique et social de la nation. Il s'agit de développer les capacités 
d'auto -intervention des populations à la base afin qu'elles prennent en main elles -mares leur 
avenir et participent avec énergie au processus de développement. Cela implique : 

- la mobilisation des populations, en les structurant en comités de développement, avec forma- 
tion générale et technique des membres de ces comités; 

- l'aide à l'organisation, à l'exécution et à l'évaluation des actions de développement mises 
en oeuvre par les comités; 

- la coordination des moyens de tous les services techniques oeuvrant à la base afin de mobi- 
liser toutes les ressources disponibles sans gaspillage. 

Le programme de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, entrepris 
voici cinq ans, étend progressivement ses activités et fait l'objet d'une grande attention de 

la part du Gouvernement. Le but qui lui est assigné est la couverture totale du pays pour pro- 
mouvoir la santé de la population centrafricaine. 

Le Comité national pour l'Eau et l'Assainissement créé en 1983 s'est fixé un programme de 
travail à moyen et à long terme pour la recherche de solutions aux problèmes de la distribution 
d'eau potable à la population et de l'assainissement du milieu. 

Concernant les maladies transmissibles, notamment les endémo- épidémies, les services 
mènent la lutte dans la limite de nos modestes moyens, et sont souvent confrontés à des pro- 

blèmes de communication dans certaines régions d'accès difficile, ou à la reviviscence d'anciens 
foyers jusqu'alors bien contralés, ce qui exige de nous encore beaucoup de vigilance. 

Dans le domaine de la formation des personnels, la formation et la réorientation de toutes 
les catégories de personnels existants suivent normalement leur cours. Avec la promotion de 
médecins entièrement formés à la Faculté des Sciences de la Santé de Bangui, il sera possible 
désormais de confier la responsabilité des hapitaux en zone rurale à du personnel non seulement 
compétent, mais également préparé aux taches techniques répondant aux problèmes sanitaires du 
pays. Pour en arriver à ce résultat, mon pays a bénéficié de la sollicitude constante du 
Dr Corlan Alfred Quenum, notre Directeur régional, à qui je voudrais ici exprimer ma gratitude. 

Monsieur le Président, pour terminer, permettez -moi de souhaiter plein succès à nos tra- 

vaux sous votre sage direction. 

Le Dr TSEHAY (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation éthiopienne à la Trente- Septième AssemЫée 
wondiale de la Santé et en mon nom propre, je félicite sincèrement le Président, les Vice - 
Présidents et les autres membres du bureau de leur élection aux hautes fonctions de l'Assemblée. 
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Nous adressons également nos félicitations au Directeur général pour son rapport biennal si 
détaillé et si instructif sur l'activité de l' OMS en 1982 -1983. 

Monsieur le Président, j'évoquerai brièvement la situation de la mise en oeuvre des soins 

de santé primaires en Ethiopie. Le système de prestation de services de santé a été renforcé 
moyennant une structure A six niveaux qui donne priorité A l'expansion d'un plus grand nombre 
d'institutions du niveau de base, et A la distribution équitable. Afin de réaliser l'objectif 
de santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce A l'approche soins de santé primaires, le Gouvernement 
vient d'approuver le plan perspectif décennal de développement, dont le secteur de la santé 
représente un élémепt important. Ce plan perspectif décennal, qui entrera en vigueur au 
deuxième semestre de 1984, fait une large place aux programmes concernant les huit composantes 
des soins de santé primaires, l'objectif ultime étant d'obtenir une couverture de 80 % A la fin 

de la période du plan, contre 43 % seulement aujourd'hui. Un objectif précis a donc été fixé 
et les ressources nécessaires ont été définies. 

Voici les progrès accomplis par les programmes de soins de santé primaires : 

- Depuis le début du programme élargi de vaccination, en 1980, près de 600 points de vacci- 
nation ont été créés dans tout le pays. Le programme avait pour but de vacciner 10 % des 
enfants de moins de deux ans et des femmes enceintes au début, et d'amener en dix ans cette 
couverture A 100 %. Cependant, pour plusieurs raisons, la couverture obtenue A ce jour est 

inférieure au but qui avait été fixé. Des mesures sont prises actuellement pour remédier aux 
lacunes du programme tout en renforçant les capacités gestionnaires des agents de santé, par le 

biais de séminaires et d'ateliers organisés avec l'aide de l'OMS et d'autres organismes 
internationaux. 

Nous estimons qu'une pleine participation communautaire est indispensable au succès du 
programme. C'est pourquoi des contacts étroits ont été établis avec les communautés gráce A de 
fréquentes visites de hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé et A l'instauration d'un 
processus de communication direct et ininterrompu avec les notables locaux, dont le point de 
vue est pris en compte pour modifier les programmes conformément aux besoins de leurs 
collectivités. 

- Le programme de santé maternelle et infantile n'était appliqué auparavant que par les 
centres de santé. Mais, depuis l'adoption des soins de santé primaires et le lancement du pro- 
gramme de santé maternelle et infantile, il y a quatre ans environ, la plupart des unités de 
santé rurales, et notamment les centres de santé, les postes sanitaires et les hbpitaux ruraux, 
participent A l'exécution de ce programme. 

- S'agissant de la surveillance et de l'évaluation des progrès accomplis en matière de soins 
de santé primaires, la gestion des systèmes d'information sanitaire a été développée avec 
l'aide de l'OMS et du FISE, de manière A y faire participer pleinement toutes les institutions 
sanitaires, en partant de la base et en remontant vers le haut. 

- Pour ce qui est des médicaments essentiels, notre politique nationale concernant leur 
production, leur importation et leur distribution est claire. Pour un pays, l'un des points de 
repère importants dans la fourniture des médicaments essentiels est la capacité de produire 
ces médicaments A l'échelon local. A cet effet, un projet a été mis au point avec l'assistance 
de l'OMS, du FISE et du Gouvernement italien. L'exécution de ce projet est en cours. 

- Dans le domaine de la nutrition, il convient de mentionner le programme de soutien омѕ/ 
FISE qui utilise des fonds débloqués, encore une fois, par le Gouvernement italien. Parmi les 
objectifs les plus importants de ce programme, on peut compter : la diminution de la mortalité 
et de la morbidité infantiles et juvéniles; l'amélioration de la croissance et du développement; 
et l'amélioration de la nutrition maternelle. Néanmoins, la bonne exécution du programme dépend 
de la participation et de la mobilisation de la communauté, du soutien des institutions A tous 
les niveaux pour accroître leur capacité de développer des programmes ayant un effet sur la 
nutrition, et de l'encouragement A faire converger les activités sectorielles au sein de pro- 
grammes bénéficiant d'un appui international. L'exécution de ce programme a déjà commencé. 

Nous avons essayé de donner un bref aperçu général des progrès accomplis en Ethiopie 
socialiste dans le domaine des soins de santé primaires, mais il ne faut jamais perdre de vue 
que nous nous heurtons A une pénurie très aiguë de personnels et d'autres ressources, sans 
parler des facteurs qui aggravent la situation, tels que les famines et les graves sécheresses 
qui reviennent constamment frapper le pays. 

Afin de remédier au manque de personnels, nous nous efforçons de créer plus de centres de 
formation pour les agents de santé. Pareillement, nous essayons de créer des centres de forma- 
tion complémentaire en vue de réorienter le personnel de santé vers le concept de soins de 
santé primaires et de le perfectionner par des cours de brève durée et la formation permanente. 
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Cependant, bien qu'en Ethiopie les efforts du Gouvernement et de la communauté soient 
encourageants, une aide substantielle et la collaboration d'organismes internationaux, bila- 
téraux et multilatéraux sont nécessaires pour que nous puissions atteindre notre objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je ne voudrais pas terminer sans exprimer notre gratitude A notre Directeur général, le 

Dr Mahler, pour la visite qu'il nous a rendue cette année en Ethiopie, du leT au 4 avril. Au 
cours de cette visite, le Dr Mahler a fait partager sa riche expérience et a communiqué son 

dynamisme A de hauts fonctionnaires du Gouvernement et du Ministère de la Santé; avec toute la 

franchise dont il est coutumier, il leur a signalé les faiblesses et les points forts de nos 
programmes. Sa visite nous a amenés à réfléchir et à modifier les activités sanitaires dans 
notre pays. Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au Dr Mahler. 

Pour conclure mon intervention, Monsieur le Président, j'aimerais exprimer à l'OMS, ainsi 
qu'aux autres organisations internationales et aux Etats Membres, notre reconnaissance pour 1a 

façon dont ils soutiennent et encouragent le système de prestation de services de santé de 

notre pays. 

Le Dr MOÇUMBI (Mozambique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation de la République populaire du 

Mozambique, de féliciter M. le Président pour son élection à la direction des travaux de cette 

Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Nos salutations s'étendent aussi aux autres 

membres du bureau qui partageront avec lui la difficile, mais combien exaltante, tâche qui lui 

a été confiée. Nous sommes surs que, sous leur sage direction, la présente Assemblée remplira 

avec efficacité son róle d'organe délibérant suprême de notre Organisation. 

Monsieur le Président, le rapport sur les activités du Secrétariat de l'OMS pour la 

période 1982 -1983 qui nous est présenté par M. le Directeur général mérite nos félicitations 

par son caractère objectif et systématisé. Nous ne pouvons cependant passer sous silence 

l'erreur de rédaction contenue dans le paragraphe 2.89 du rapport du Directeur général, où on 

lit, je cite la version française : 'Mozambique (choléra, luttes intestines) ". Cette formula- 

tion est tendancieuse et nous prions qu'elle soit corrigée. Nous avons déjà eu l'occasion de 

corriger cette erreur au cours de la discussion du rapport du Directeur régional pendant la 

trente- troisième session du Comité régional de l'Afrique de l'OMS, en septembre 1983. Nous 

sommes surpris de la répétition et nous voudrions en comprendre l'intention. La République 
populaire du Mozambique comme d'autres pays d'Afrique australe sont victimes d'actes de guerre 
non déclarée menés par la République d'Afrique du Sud, visant A déstabiliser toute la région. 
Cette réalité a été reconnue et nous nous y référerons plus tard. 

Les considérations de fond que nous devions faire sur ce rapport, nous les avons déjà pré- 

sentées lors de l'analyse des fondements du budget programme pour 1984 -1985, discuté et approuvé 

lors de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui concerne les différents 

programmes, nous préférons y faire référence dans les commissions, lors de l'analyse des points 

spécifiques de notre ordre du jour. D'autre part, la confrontation de programmes de santé en 

cours dans notre pays avec les stratégies approuvées par les organes délibérants de notre 

Organisation nous semble être la meilleure expression de nos commentaires sur le travail du 

Secrétariat. - 

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'utiliser la systématisation du septième programme 

général de travail de l'OMS pour faire certaines références A quelques aspects du travail de 

santé accompli en 1983 en République populaire du Mozambique, qui ont trait au rapport en dis- 

cussion et A l'ordre du jour de cette Assemblée. En 1983 notre plan d'extension des soins de 

santé primaires a subi des contrecoups. Au cours des deux dernières années, et à cause de 

l'action directe du banditisme armé, 12 centres de santé, 24 maternités, 174 postes de santé 

et 2 centres pour handicapés ont été saccagés ou détruits. La ténacité de notre peuple et sa 

confiance dans son Parti et Gouvernement se manifestent, pourtant, dans la reconstruction de 

25 unités au cours de l'année 1983. Nous commençons, en ce moment, A mettre en oeuvre un pro- 

gramme national visant le renforcement du premier niveau de référence, notamment des hópitaux 

ruraux. En effet, seule sa compétence, en particulier dans le domaine de la chirurgie d'urgence, 

pourra donner au citoyen la garantie de sécurité et de confiance dans la qualité de l'appui 

disponible pour les problèmes qui dépassent les capacités du niveau primaire de soins. 

Dans le domaine des ressources humaines, nous apprécions déjà quelques résultats de la 

meilleure gestion de ce premier niveau, notamment en ce qui concerne la réduction des inéga- 

lités dans la distribution du personnel occupant des fonctions -clés et son affectation priori- 

taire aux zones rurales, au niveau primaire de soins. Dans l'évaluation que nous avons réalisée 

de la distribution des dépenses par niveaux de soins, nous avons obtenu en ce qui concerne les 
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salaires du personnel les pourcentages suivants : 40 % au niveau primaire, 15 % au niveau secon- 

daire, 28 % pour les troisième et quatrième niveaux, enfin 17 % pour les services. Nous avons 

déjà vu terminer ses études la première formation d'infirmières en santé maternelle et infan- 
tile, des techniciennes qualifiées pour les soins intégrés à la femme enceinte, à la partu- 

riente et à l'enfant. Nous espérons garantir la couverture totale de notre réseau sanitaire par 

ce personnel en 1987. L'amélioration de la gestion des programmes de santé, dans un Service 

national de Santé créé il y a neuf ans à peine, exige des cadres ayant une formation technique 

et gestionnaire pour l'intégration des programmes que nous voulons développer à chaque niveau. 

En 1983 nous avons poursuivi la formation des directeurs de la santé de district. Le souci 

d'intégrer la prestation des soins curatifs et préventifs, ainsi que le besoin d'un soutien 

normatif et logistique au niveau primaire, nous ont amenés à réorganiser les organes centraux 

et provinciaux de notre Ministère de la Santé. 

Nous cherchons toujours à répondre par le perfectionnement de la planification et de 

l'évaluation de nos programmes à la nécessité d'étendre la couverture de la population avec le 

peu de ressources dont nous disposons. La réalisation de la première évaluation de l'état de 

la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an2000 a été pour nous 

une occasion d'analyser nos difficultés, d'identifier nos erreurs et d'améliorer nos méthodes 

de travail. Nous attendons maintenant avec un intérêt renouvelé les résultats du prochain exer- 

cice et l'échange d'expériences que nous ferons sous les auspices de l'OMS cette année encore 

avec les autres pays africains d'expression officielle portugaise. 

Certains programmes font l'objet d'une attention spéciale, étant donné leur importance 

pour l'amélioration de l'état de santé de notre population. Ainsi, gráce au programme de santé 

maternelle et infantile, nous avons réussi en 1983 à donner des soins à 46 % des femmes 

enceintes vues dans nos services, à réaliser 25 % des accouchements prévus dans des unités du 

Service national de Santé, et à dispenser des soins intégrés à 17 % des enfants de 0 à 4 ans. 

Nous avons aussi réussi à étendre la couverture vaccinale des enfants de 0 à 2 ans, ayant 

atteint à la fin de l'année 1983 des taux cumulatifs de couverture de 51 % pour la rougeole, 

55 % pour le BCG, et 59 % pour les vaccins DTP et antipoliomyélitique. L'intégration d'acti- 

vités de nutrition, de vaccination et d'autres encore dans les programmes de soins maternels 
et infantiles commence à se faire de façon systématique dans tout le pays. 

En 1983 nous avons repéré les premiers cas de paludisme résistant aux amino -4 quinoléines, 
mais les mesures de contrôle préconisées par l'OMS ont été instaurées. 

La recherche est déjà considérée comme une méthodologie de travail nécessaire aux niveaux 
les plus périphériques de soins. L'écrasante majorité des 68 travaux présentés en 1983 au 

cours des Ives Journées nationales de la Santé était constituée par des travaux réalisés par 
le personnel installé dans des centres de santé et des hôpitaux ruraux. 

Les pas accomplis par notre pays dans la mise en oeuvre d'une politique nationale du médi- 
cament ont été largement présentés dans les réunions de 1'0MS et nous n'y ferons donc plus 
référence. 

Monsieur le Président, les conditions dans lesquelles nous oeuvrons pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont particulièrement difficiles, les facteurs 
aggravants étant les calamités naturelles qui ravagent notre pays, l'action déstabilisatrice 
provoquée par l'Afrique du Sud et par les bandits qu'elle a armés et financés, et les reflets 
sur notre économie de la crise économique mondiale. Les années successives de sécheresse et 
tout récemment les inondations ont atteint plus de quatre millions de Mozambicains dans sept 
des dix provinces du pays. Nous saisissons l'occasion de cette Assemblée pour exprimer ici 
notre reconnaissance pour la générosité et la promptitude de l'appui apporté par la communauté 
internationale agissant soit bilatéralement soit par le biais des organisations internationales. 

Les effets de la guerre que notre peuple subit depuis bientôt vingt ans consécutifs ne 
sont pas faciles à quantifier. En tant que responsables de la santé de vos pays respectifs, 
vous êtes à même de comprendre et de saisir la dimension des problèmes des pays qui, comme le 
mien, ont eu à panser les blessures et à réparer les séquelles d'une guerre. Pour illustrer la 
violence de la situation vécue au Mozambique, nous portons à la connaissance de cette auguste 
Assemblée que l'application intégrale des sanctions décrétées par l'Organisation des Nations 
Unies contre le régime illégal d'Ian Smith et le soutien apporté à la lutte du peuple du 
Zimbabwe a coûté en pertes directes plus de 550 millions de dollars des Etats -Unis au Mozambique. 
La guerre actuelle, en plus des dommages au réseau sanitaire dont nous avons parlé plus haut, 
a détruit plus de huit cents écoles primaires et neuf cents établissements de commerce, affec- 
tant plus de cent cinquante mille enfants, ainsi que l'approvisionnement d'environ quatre 
millions et demi de personnes. 



120 ТАЕNTЕ-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Monsieur le Président, ce fut du haut de cette méme tribune que, tout de suite après notre 
indépendance et plus tard en saluant la victoire du Zimbabwe, nous vous avons dit combien notre 
peuple chérit la paix et comment nous aimerions bâtir en paix notre pays. Malheureusement, les 
fauteurs de guerre ne nous ont pas laissés tranquilles. Tout en luttant pour défendre l'inté- 
grité territoriale de notre pays, nous avons pris des initiatives visant A rompre le cercle 
vicieux de la violence dans notre région. Ainsi, la conjoncture interne et internationale ayant 
obligé le Gouvernement de l'Afrique du Sud A accepter nos propositions, nous avons souscrit le 
16 mars 1984 l'accord de Nkomati de non- agression et de bon voisinage. Cet accord signifie 
l'échec du projet impérialiste d'anéantissement de notre Etat, de l'alternative de civilisa- 
tion, de démocratie et d'égalité entre les hommes qu'il représente A la frontière mame du 
régime de l'apartheid. Nous sommes cependant conscients que l'accord de Nkomati A lui seul ne 
résout pas tous les problèmes de la région. Il contribue tout au moins A créer les conditions 
pour la solution définitive de ces problèmes. Il reste encore A résoudre les problèmes du droit 
A l'autodétermination et A l'indépendance du peuple de Namibie. Les droits fondamentaux consi- 
gnés dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies continuent d'étre déniés au peuple 
sud -africain et la violence inhumaine de l'apartheid continue de lui être imposée. La santé et 
le colonialisme ne vont pas ensemble. L'apartheid et la santé sont inconciliables. C'est pour 
cela, Monsieur le Président, que nous demandons A cette auguste Assemblée de poursuivre son 
effort pour aider tous les pays de la région d'Afrique australe, pour aider le peuple de 
Namibie, le peuple d'Afrique du Sud dans leur lutte pour leurs droits respectifs. Et nous pro- 
posons que des décisions soient prises dans cette Assemblée pour : 

- continuer et accroître le soutien au Mozambique dans son effort pour la reconstruction des 
unités sanitaires détruites et l'extension des soins de santé; 

- renforcer l'appui économique et technique aux pays d'Afrique australe, pour la restauration 
de leurs économies bloquées et des infrastructures détruites, et pour les aider A se libérer 
de la dépendance économique A l'égard de l'Afrique du Sud; 

- renforcer l'appui d'urgence aux victimes des calamités naturelles et notamment A celles de 
la sécheresse; 

- accélérer le vaste mouvement international pour mettre fin au système de l'apartheid qui est 
incompatible avec la santé; 

mettre fin A la collaboration de certaines puissances occidentales avec le régime de 
l'apartheid dans le domaine militaire; 

- renforcer le soutien aux peuples d'Afrique du Sud et de Namibie, dirigés par leurs organi- 
sations d'avant -garde : le Congrès national africain (ANC) et l'Organisation du Peuple du 
Sud -Ouest africain ( SWAPO). 

Nous réaffirmons ici, Monsieur le Président, notre conviction que seul cet ensemble de 

mesures garantira que les efforts déployés par les pays d'Afrique australe seront capitalisés 
en vue d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je vous remercie de votre aimable 

attention. 

A Luta Continua 

Le Dr Soberd'n Acevedo (Mexique), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué du Mozambique. Avant de donner la parole au 
Dr Franco -Ponce, Ministre de la Santé du Pérou, je dois annoncer que la liste des orateurs sera 
close A la fin de la séance de cet après -midi; je demande donc aux délégués qui souhaitent 
prendre part au débat et qui ne se sont pas encore inscrits de communiquer leur nom A 
l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici -méme, dans cette salle. 

Je cède la parole au délégué du Pérou. 

Le Dr FRANCO -PONCE (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués 
c'est pour moi un honneur de m'adresser A cette auguste Assemblée, et de féliciter cordialement 
pour son élection, au nom de mon Gouvernement et en mon nom propre, le Président de la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé. J'exprime également mes félicitations au Directeur 
général pour son remarquable discours, aussi brillant qu'excellent dans son contenu. 

Le Pérou, comme la majorité des pays d'Amérique latine et des Caratbes, connaît la pire 
crise socio- économique de ces cinquante dernières années, crise dont les causes sont historiques 
et structurelles. Cette situation s'est aggravée à partir de 1981, se traduisant par des 
coupures dans la plupart des programmes publics, dans les programmes sociaux en particulier, 
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par suite de la priorité donnée dans le secteur économique et de l'infrastructure aux mesures 

fiscales et monétaires permettant de rembourser la dette extérieure. Le Président du Pérou, 

Fernando Belaunde, a résumé dans la formule "austérité sans récession" le mode de remboursement 

de notre dette extérieure, qui réduira le coût social que représenterait l'application d'une 

politique monétaire rigide ou néo- libérale dure, comme le préconisent et l'exigent aujourd'hui 

les organismes financiers internationaux, ce qui accablerait encore davantage nos peuples. 

Le Pérou a subi des catastrophes naturelles présentant des caractéristiques exception- 

nelles, qui, ajoutées à des manifestations de tension sociale, ont contribué à rendre difficile 

la tache du secteur de la santé. 

Le financement de ce secteur est une préoccupation pour mon pays, qui a participé récem- 

ment à une étude réalisée sur ce thème par le Bureau sanitaire panaméricain, et se propose 

d'entreprendre prochainement une analyse au niveau national concernant la disponibilité et 

l'utilisation des ressources humaines, financières et matérielles existantes. Cette analyse 

devrait apporter des éléments précieux pour améliorer la gestion des différentes institutions 

du secteur de la santé. Nous sommes en effet en train de promouvoir une amélioration intra- 

sectorielle qui permette aux différents établissements sanitaires de coordonner de façon plus 

effective leurs programmes et leurs activités. 

Nous nous sommes proposé de faire une large place à la supervision et la promotion de la 

capacité gestionnaire des administrateurs de la santé au niveau central, régional et local. Les 

problèmes dont souffre notre population sont également une préoccupation pour le Pérou. Par 

l'intermédiaire de notre Institut national de la Santé et en fournissant un soutien à différents 

instituts universitaires, nous menons actuellement diverses recherches sur les maladies tropi- 

cales, les maladies liées à l'altitude, certains aspects de la nutrition, etc. En matière de 

promotion de la santé et de soins de santé, je tiens à souligner que notre Ministère porte une 

attention particulière au problème nutritionnel. Dans tout le pays sont appliqués des programmes 

destinés à apporter des compléments alimentaires à des groupes de population déterminés. Les 

services de santé maternelle et infantile ont reçu un élan important avec la mise en oeuvre de 

programmes de coopération externe comprenant la formation de personnel destiné à travailler 

dans les institutions et au sein de la communauté, la construction et l'équipement de locaux 

sanitaires et, surtout, la prestation de services de conseils techniques concernant la direc- 

tion et la supervision des activités. 

Le plan décennal d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement 1981 -1990 est en 

route; l'an dernier ont été fixés les objectifs de couverture et de qualité des services pour 

les populations urbaine et rurale du pays. On a renforcé la planification, le développement des 

institutions et l'application des systèmes nationaux d'information et de développement des 
ressources humaines pour les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. 

Les normes et les critères du plan national d'eau potable et d'assainissement rural ont été 

révisés. Dans les villes les plus importantes du pays se déroulent des programmes d'hygiène 

urbaine, et des études ont été réalisées afin de trouver des solutions au problème de l'assai- 

nissement de la ville de Lima. Des études particulières ont également été faites sur la pollu- 

tion des principaux bassins hydrographiques ainsi que du littoral, et des mesures appropriées 

seront prises en fonction de leurs résultats. Des programmes ont été projetés et des recherches 

effectuées concernant l'utilisation des eaux résiduaires dans l'agriculture, et des programmes 

de surveillance de la pollution de l'air ont été mis sur pied. 

La Direction de la Santé mentale doit fixer, après réalisation d'une étude sur l'état de 

santé mentale de la communauté, les normes de soins appropriées, en fonction de leur complexité. 

Le Gouvernement japonais a apporté son aide au Ministère de la Santé de mon pays pour la créa- 

tion d'un Institut national de la Santé mentale Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, dont les acti- 

vités ambulatoires et d'hospitalisation sélective ont déjà commencé. 

Nous cherchons à transformer la situation sanitaire peu satisfaisante du pays par l'appli- 

cation de la stratégie des soins de santé primaires, au moyen de plans et de programmes visant 

à élargir la couverture des services et à encourager la participation communautaire, en milieu 

tant urbain que rural. L'exécution des projets, avec le soutien de la coopération technique et 
financière d'organismes internationaux et de pays amis, donne des résultats positifs, aussi 
bien en ce qui concerne la prestation de services que la création de nouvelles infrastructures 

et l'amélioration de celle qui existe. 

Nous sommes en train d'introduire le concept de risque dans les programmes de santé; le 

premier pas a été fait avec l'élaboration du programme de risques en reproduction humaine, dont 

les objectifs sont d'appliquer la planification familiale, plus pour des raisons de santé que 

pour des raisons démographiques, d'espacer les grossesses, de constituer des familles plus 

petites et de faire en sorte que les grossesses aient lieu à des âges plus appropriés. De même, 

il est essentiel de développer les connaissances du grand public et du personnel de santé en 
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matière de reproduction, ce que nous sommes en train de faire avec notre plan d'alphabétisation 

sanitaire qui comporte, outre la planification familiale, deux autres aspects influant sur la 

santé de la mère et de l'enfant : la réhydratation orale et la vaccination. 

En matière de médicaments, nous avons créé un programme de médicaments essentiels ayant 
pour cadre les orientations de l'Organisation mondiale de la Santé, qui devrait permettre de 
créer les conditions nécessaires pour assurer A la population péruvienne l'approvisionnement en 
médicaments et l'accès A ceux -ci. Nous avons fixé les règles permettant aux organismes inté- 

ressés d'adopter des critères de rationalisation, par l'application d'un système national 

d'achat. Nous disposons d'une liste de médicaments conçue en fonction du profil épidémiologique 

local, qui regroupe les médicaments selon le niveau de soins requis. Des accords ont été passés 

avec les pouvoirs publics locaux et des organismes sociaux A but non lucratif, en vue de la 

création de pharmacies sociales qui fournissent A la population les médicaments essentiels 

ainsi que des médicaments de marque différents des médicaments essentiels, A des prix 

raisonnables. 

Le Ministère de la Santé est en train de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la 

coordination entre les organismes de l'Etat non seulement sous forme de programmes conjoints 

avec d'autres secteurs, mais aussi par des échanges de technologie et d'expériences d'intérêt 

commun, comme l'enquête nationale sur la nutrition et la santé réalisée par ce Ministère et 

l'Institut national de la Statistique, avec l'appui technique et financier de pays amis et 

d'organismes internationaux. Les résultats de cette enquête nous permettront de connaître, 

entre autres données, les possibilités de soins de santé pour la population générale; la 

connaissance de l'état nutritionnel des enfants âgés de moins de six ans nous fournira les 

bases pour mettre sur pied un système de surveillance de la nutrition permettant d'évaluer cet 

état et de prendre les mesures nécessaires. Cette enquête nous permettra également d'évaluer 

l'impact de certains investissements spécifiques en infrastructure et de connaître les obstacles 

s'opposant A l'application des soins de santé. Tout cela contribuera A une meilleure planifica- 

tion et une meilleure exécution des programmes. 

En ce qui concerne la lutte contre le goitre endémique, un programme bénéficiant d'une 

aide internationale a été établi. De même, les activités préventives en matière de santé 

dentaire ont été intensifiées. 
Pour conclure, je voudrais faire part de la volonté du Minístère de la Santé du Pérou de 

tirer le meilleur parti possible de la coopération extérieure, et indiquer que nous sommes en 

train de prendre les mesures nécessaires A l'élaboration d'un programme unique de coopération 

extérieure, auquel participeront les organismes internationaux et les pays amis, du stade de la 

planification A celui de l'évaluation, compte tenu des besoins du Pérou et des politiques des 

pays apportant leur coopération. Nous sollicitons la participation active de l'Organisation 

mondiale de la Santé qui, nous en sommes persuadés, saura, par son expérience et ses connais- 

sances, orienter ce processus. Je tiens A exprimer la reconnaissance du Gouvernement du Pérou 

au Secrétariat de l'Organisation, qui a toujours répondu avec rapidité et efficacité aux 

requêtes qui lui ont été adressées. 

Monsieur le Président, distingués délégués, je viens de mentionner quelques -uns des efforts 

accomplis par le Gouvernement du Pérou dans le secteur de la santé; je pense qu'ils sont impor- 

tants pour la réalisation de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. HERVÉ (France) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la délégation française au nom 
de son Gouvernement salue tous les délégués A la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé 
et exprime sa considération au Dr Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé, et A ses collaborateurs. 

La France renouvelle son-approbation au plan d'action pour la santé pour tous d'ici l'an 
2000 et donne son accord pour qu'une large partie de cette Assemblée mondiale soit consacrée A 

la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous. 
Les efforts A faire sont évidemment très différents selon les pays mais tous, pays industria- 
lisés compris, ont encore des progrès A effectuer. 

En France, quelques points importants méritent d'être soulignés dans ce développement vers 
la santé pour tous. Nous avons tout d'abord A lutter contre les inégalités qui subsistent dans 
notre pays. En effet, il y a tendance vers l'égalité dans la protection médico- sociale, puisque 
plus de 99 % des Français sont couverts par la Sécurité sociale. Mais l'égalité devant les 
conséquences de la maladie n'efface pas les inégalités devant les causes des maladies et des 
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accidents. Les manoeuvres, les ouvriers vieillissent plus vite que le reste de la population. 

Il en découle la nécessité d'une attention spéciale vers les groupes de population désavantagés 

et particulièrement exposés. L'année dernière, des lois - dites "lois Auroux" - prévoyant des 

droits nouveaux pour les travailleurs, entre autres dans le domaine de la santé, ont été pro- 

mulguées. Des expériences se développent, notamment dans les quartiers dégradés, dans les 

grands ensembles d'habitations, dans les collectivités de travailleurs immigrés, mais nous 

n'avons pas encore une pleine maîtrise des problèmes de santé dans ce domaine. 

Les soins de santé primaires ont un rôle important à jouer dans cette lutte contre les 

inégalités. En novembre 1983 s'est tenue en France la première Conférence sur les soins de 

santé primaires dans les pays industrialisés, organisée par le Bureau régional de l'OMS pour 

l'Europe. Cette Conférence a montré l'importance de cette question et l'attention que devaient 

y consacrer les pays industrialisés. Pour nous, et à la différence des pays en développement, 

le médecin généraliste est le pivot essentiel des soins de santé primaires. C'est une des rai- 

sons pour lesquelles nous avons décidé d'améliorer la formation des médecins généralistes et de 

renforcer leur rôle de médecin de famille, permettant ainsi le rééquilibrage entre la préven- 

tion, les soins à domicile et en hôpital. 

Cela nous conduit A développer les alternatives A l'hospitalisation, c'est -A -dire les 

soins A domicile. Pendant longtemps, la priorité des gouvernements a été de parfaire le système 

de soins en améliorant l'accès aux structures de soins par l'élargissement de la couverture 

sociale, par une meilleure organisation de l'ensemble hospitalier, notamment gráce aux techno- 

logies de pointe, A des équipements plus performants, A la spécialisation des disciplines, 

etc. Cependant, un déséquilibre en faveur du secteur hospitalier traditionnel s'est installé, 

en raison de l'amélioration de la protection sociale, en raison surtout du vieillissement de 

la population. Il est aujourd'hui devenu indispensable de procéder A un rééquilibrage, d'où la 

mise au point d'une organisation de soins A domicile par des équipes comprenant des médecins, 

des paramédicaux et des aides -soignantes. 

L'amélioration de la santé nécessite aussi une bonne connaissance de l'état sanitaire de 

la population, de ses besoins de santé, de l'évaluation des mesures de prévention et de l'effi- 

cacité des soins. C'est pourquoi nous mettons en place des appareils de recueil de données, 

notamment des observatoires régionaux de santé regroupant des collectifs de professionnels, et 

des comités de promotion de la santé chargés d'évaluer les besoins de la population. En dotant 

le corps médical de systèmes d'information continue, nous voulons nous assurer de la qualité 

des soins, de leur efficacité et aussi de leur meilleur coût possible. 

La médecine scientifique pose de plus en plus de problèmes d'éthique, notamment dans les 

domaines de la reproduction humaine, de l'acharnement thérapeutique et de l'expérimentation 

des médicaments. Un comité d'éthique national a été créé pour donner au Gouvernement ses avis 

sur les questions posées, et des comités d'éthique locaux fonctionnent dans les grands hôpi- 

taux. Nous souhaitons ainsi permettre le développement de la recherche médicale sans pour cela 

déroger au respect des valeurs humaines fondamentales. 

Je n'ai pas voulu, dans cet exposé, entrer dans le détail de toutes les mesures suscep- 

tibles de faire progresser dans notre pays l'état sanitaire, mais simplement j'ai souhaité vous 

informer sur quelques points essentiels. 

Je pense que nous sommes ainsi dans la ligne préconisée par l'Organisation mondiale de la 

Santé, dont nous apprécions l'action pour définir les grandes orientations et mettre à la dis- 

position des responsables nationaux les outils méthodologiques essentiels. Je voudrais cepen- 

dant souligner le rôle que, pour le Gouvernement français, les pays industrialisés ont à jouer 

au côté des pays en développement afin d'aider ceux -ci à mettre sur pied et à développer la 

politique de santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires. 

Par ailleurs, en tant que représentant d'un pays francophone - et j'espère être l'inter- 
prète des Membres de l'Organisation mondiale de la Santé spécifiquement francophones ainsi que 

de ceux qui utilisent naturellement le français - je tiens à appeler l'attention de l'Assemblée 

sur l'importance de l'équilibre qu'il convient de maintenir dans l'usage des deux langues de 
travail les plus usitées. Il s'agit d'une question de principe que ne sauraient influencer des 
préoccupations d'ordre financier ou pratique. 

Je tiens également à remercier les autorités genevoises et helvétiques pour les facilités 
qu'elles accordent depuis de très nombreuses années à l'Assemblée et qui ont permis à celle -ci 
de se réunir dans les meilleures conditions. Mon seul souhait est que cela se poursuive. 

Pour que l'idée de la santé pour tous devienne réalité, la coordination des efforts et la 

coopération de tous les pays sont nécessaires. Je veux ici réaffirmer la volonté de la France 
de participer activement A cette oeuvre commune. 
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М. DEGAN (Italie) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, permettez - 
moi d'exprimer, au nom du Gouvernement italien, les félicitations les plus vives à vous -mêmes, 
Monsieur le Président et Messieurs les Vice- Présidents et membres du bureau, pour votre élec- 
tion à ces importantes fonctions au sein de la Trente- Septième Assemblée mondiale de lа Santé. 

Le Gouvernement italien a suivi depuis toujours avec la plus grande attention les acti- 
vités de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous avons écouté avec intérêt le rapport du 
Directeur général, le Dr Mahler, et nous ne pouvons que le féliciter pour les propos qu'il nous 
a tenus, surtout pour ce qui est de la stratégie à suivre dans le secteur de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. L'Italie a toujours collaboré avec l'Organisation mondiale de la Santé par 
l'intermédiaire de ses institutions scientifiques et de ses propres experts. 

Parmi les grands problèmes d'intérêt général, mon Gouvernement attribue une importance 
particulière aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé consacrées à la lutte contre 
les maladies tropicales, aux programmes pour L'amélioration de la santé familiale, à la lutte 
contre les substances narcotiques et psychotropes, l'alcool et le tabac. 

Parmi les réalisations de l'OMS, de laquelle nous sommes Membres, je voudrais souligner 
le succès obtenu dans la lutte contre la variole, qui a marqué une étape importante dans le 
processus d'amélioration des conditions sanitaires mondiales. 

A l'égard des pays en développement, le Gouvernement italien s'est attaché à la réalisa- 
tion de programmes de coopération définis par des protocoles d'action qui ont essentiellement 
pour but le traitement et l'élimination de maladies endémiques telles que la tuberculose, le 

paludisme, les parasitoses intestinales, la cécité et la prévention des affections des mères 
qui travaillent, ainsi que l'amélioration des services de santé, notamment dans les zones 

rurales d'accès difficile, et le développement des actions de prévention et thérapeutiques. 
Jusqu'ici ce programme de coopération s'est étendu à plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, et de 

l'Amérique du Sud (Sénégal, Ethiopie, Ouganda, Pakistan, Haute -Volta, Egypte, République -Unie 
de Tanzanie, Zimbabwe, Yémen démocratique, Somalie, Soudan, Mali, Mozambique, Pérou, Colombie, 

etc.). Les autres objectifs de ce programme de coopération sont la lutte contre la dénutrition 
et l'amélioration des services de santé des pays en développement, par la construction de poly- 
cliniques et d'hôpitaux, par la fourniture de médicaments essentiels, d'équipements techniques 
de diagnostic, par la formation de personnels et par la promotion de la recherche scientifique. 
Un objectif d'ordre général a toujours été d'améliorer les conditions de vie, d'organiser des 
programmes de coopération technique en prévoyant également la mise en valeur des ressources 
agricoles et zootechniques locales. 

Le Ministère italien de la Santé, agissant sur la base des protocoles susmentionnés, gère, 
par l'intermédiaire de son propre Institut supérieur de la Santé, une série d'activités spéci- 
fiques, telles que l'organisation de deux centres de collaboration avec l'OMS, l'un destiné à 

la surveillance des maladies et l'autre consacré à la santé publique vétérinaire. Il organise 
également des cours de formation spécifiquement destinés au personnel professionnel de pays en 
développement dans le domaine de la lutte contre le paludisme, les leishmanioses, l'onchocer- 
cose ainsi que des enquêtes épidémiologiques et d'action vétérinaire à l'occasion de catas- 
trophes naturelles. 

Il gère de nombreux centres de référence de l'Organisation mondiale de la Santé pour des 

études spécifiques sur la thalassémie, les cardiopathies, les affections virales, les infec- 

tions toxiques alimentaires, les problèmes de santé publique vétérinaire et les interventions 
en cas de catastrophe naturelle. 

L'Italie a en effet démontré par une série d'interventions sanitaires effectuées à la 

demande des pays en développement, et, en particulier, des pays de la Corne de l'Afrique et du 

Sahel, sa sensibilité et sa disponibilité pour une coopération de plus en plus étroite avec 
l'OMS en faveur du tiers monde. 

En ce qui concerne l'organisation des services de santé en fonction des besoins de notre 
société actuelle, il est bien connu que depuis 1978 a été entamée en Italie la réforme sani- 
taire qui a modifié substantiellement l'organisation de la santé publique dans le pays, en 
introduisant le service national de la protection de la santé. 

Ce nouveau service s'inspire de quelques principes fondamentaux tels que : a) l'unifica- 
tion des services de santé et leur intégration graduelle dans les services sociaux; b) la 

programmation des services sur la base d'une décentralisation territoriale régionale et l'ins- 
titution des "unités sanitaires locales" dans le cadre desquelles se déroulent graduellement 
les interventions et les actions de soins de santé primaires, conformément aux directives 
énoncées par la Déclaration internationale d'Alma -Ata. 
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La validité de ces lignes de politique sanitaire commence à porter ses fruits. Les trans- 

formations mises sur pied sont profondes, les difficultés rencontrées sont multiples et, sur 

la base des expériences faites jusqu'à présent, le Gouvernement est sur le point d'introduire 

certains mécanismes ayant pour but d'accroître l'efficacité du nouveau service grâce à l'amé- 

lioration de la capacité des infrastructures techniques et administratives, au développement 

d'un système d'information utile et par une participation accrue des organismes administratifs 

(dans le cadre de leur autonomie), par des mécanismes de contrôle et par une alternance des 

interventions visant à réduire les déséquilibres existants. 

Dans le cadre des activités de l'OMS, nous apprécions particulièrement le programme de 

formation et de développement du personnel sanitaire ainsi que les initiatives destinées à 

l'étude des processus de gestion des cadres pour le développement des services de santé. 

Il existe, d'ailleurs, des problèmes identiques dans plusieurs pays appartenant à la 

Région européenne, comme, par exemple, ceux du vieillissement des populations et de la persis- 

tance de pathologies physiques et mentales ayant des origines liées au comportement, c'est -à- 

dire liées à certaines habitudes de vie. 

Le Gouvernement italien, tout en exprimant ses remerciements et son appréciation pour la 

collaboration revue jusqu'à présent de l'Organisation mondiale de la Santé dans le domaine de 

l'analyse des services et de la formation du personnel, souhaite que le programme des activités 

de l'OMS consacrées à la Région européenne soit encore développé dans un proche avenir. 

Ce développement aura pour but à la fois d'assister les pays Membres qui se heurtent à 

quelques difficultés; de faciliter le développement harmonieux de la santé de nos communautés 

en améliorant l'efficacité des services face aux problèmes actuels de la santé, en améliorant 

leur efficacité pour répondre aux attentes de nos communautés, éliminant ainsi les raisons 

d'insatisfaction; de rendre plus aisée la connaissance réciproque des programmes d'action des 

pays de la Région européenne à l'égard des pays tiers et, enfin, d'améliorer l'intégration et 

la coordination dans le développement social et économique. 

Il ne me reste plus qu'à souhaiter à vous, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur 

général, et à vous tous, Messieurs les délégués, le plein succès des travaux pour la solution 

des problèmes qui seront si pertinemment débattus dans cette enceinte dans l'intérét de l'Orga- 

nisation, et surtout pour la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr NERI (Argentine) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je veux tout d'abord exprimer 

la reconnaissance de mon Gouvernement pour cette occasion qui lui est offerte d'exposer devant 

cette Assemblée certains des points de vue de l'Argentine sur la réalisation de l'objectif que 

nous a proposé l'Organisation mondiale de la Santé pour l'an 2000 et que nous poursuivons sous 

son égide. 

A la suite du coup d'Etat de 1976, l'Argentine a reculé sur la voie de la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A l'exercice violent et élitiste du pouvoir 

politique s'est ajoutée une conception économique et sociale qui a débouché sur le démantèle- 

ment partiel du sytème productif, la stagnation, la répartition régressive du revenu et l'aggra- 

vation des inégalités sociales. En conséquence, tandis que les privilèges de groupes restreints 

augmentaient, de jour en jour grossissait la sinistre masse des laissés -pour -compte, qui se 

heurtaient à des difficultés croissantes pour accéder aux biens et aux services indispensables 

à une vie digne. Cette situation a eu, naturellement, des répercussions sur la santé, surtout 

dans les catégories les plus défavorisées de la population. Mettre fin à une telle injustice 

sociale est l'objectif que s'est fixé le Gouvernement élu démocratiquement en décembre 1983, 

dans le cadre d'un vaste projet politique de restauration des libertés et de l'état de droit, 

fermement décidé à favoriser la croissance économique et le progrès social. 

La direction politique globale du processus de redressement sanitaire revient au Ministère 

de la Santé et de l'Action sociale qui, comme l'indique sa dénomination, est animé de la volonté 

d'intégrer les politiques de la santé à celles d'autres secteurs sociaux, •tels ceux de l'alimen- 

tation, du logement, de la promotion du développement communautaire et familial et des urgences 

sociales. L'une de nos préoccupations fondamentales est de rendre à l'Etat sa responsabilité pri- 

mordiale eu égard à la santé de la nation, soit par des actions directes, soit par l'orientation 

et le contrôle d'autres organismes sociaux comme les établissements privés ou ceux de la sécu- 

rité sociale. Ainsi, l'Institut national de la Sécurité sociale qui coordonne plus de 350 orga- 

nismes médicaux de sécurité sociale dans l'ensemble du pays a été intégré avec le Secrétariat 
à la Santé, ce qui a mis fin à la dualité politique historique de la direction de la santé 
publique et de la sécurité sociale. 
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En Argentine, comme dans bien d'autres pays, la réforme isolée des services que propose 
directement 1'Etat ne peut suffire à elle seule à amener les transformations souhaitables. Il 

est indispensable d'agir de façon programmée sur l'ensemble des ressorts du système de services 
de santé, en adoptant des critères cohérents qui minimisent les inégalités et orientent les 

actions vers des objectifs d'une ample portée sociale. Pour ce faire, il convient en Argentine 
de modifier les critères de médecine de marché répandus dans tout le pays au cours de ces der- 
nières années, qui ont marqué les rapports entre la sécurité sociale (action sociale, en 

Argentine) et le secteur privé. La réalisation de cet objectif implique non seulement que l'on 
unifie et que l'on renforce l'autorité politique de l'Etat dans le secteur de la santé, mais 
aussi que l'on élargisse sa capacité de prestation directe de services, aujourd'hui gravement 
amoindrie h la suite d'une stratégie délibérée de démantèlement, et qu'on lui redonne un rôle 
effectif dans la réglementation et le contrôle des équipements et des services de santé utilisés 
dans le pays. L'application de ces politiques nous a amenés à entamer un processus de réhabili- 
tation et de modernisation des installations publiques de santé : hôpitaux et centres de santé. 
Ce processus est lent en raison des sévères restrictions financières imposées par la situation 
économique désastreuse dont nous avons hérité. 

C'est ce même objectif que visent les mesures que nous avons prises pour réglementer et 

contrôler les divers éléments de la prestation de services de santé, dans le secteur public et 

le secteur privé, comme la normalisation des professions de la santé, l'agrément des établis 

sements de soins, la réglementation qualitative et quantitative de l'utilisation des équipe- 

ments médicaux et l'intervention aux différentes étapes de la production, la commercialisation 
et l'emploi des médicaments. Pour les médicaments, la dramatique situation d'un marché artifi- 
ciellement surévalué par des intérêts commerciaux, alors que la société sort d'une profonde 

crise économique et sociale, a amené notre Gouvernement à prendre rapidement des mesures ayant 
pour but de contrôler les prix, freiner l'autorisation abusive de nouvelles formules, régle- 

menter les importations et créer un fonds spécial permettant de fournir gratuitement des médica- 

ments aux catégories de la population qui n'y ont pas accès. Parallèlement, nous étudions la 

législation qui fera bénéficier la majorité de ce bien social. 

En fait, il s'agit de déterminer clairement quel est le service de santé que nous voulons 
pour notre population. Un modèle bien défini agit comme une force qui oriente les décisions à 

prendre dans chaque secteur spécifique. Les stratégies que nous avons ébauchées correspondent 
à un concept qui voit dans la santé un droit social, indépendant de la situation socio- 
économique de l'individu ou de la famille; à un concept qui place les services de santé en 
dehors des mécanismes aveugles du marché libre et, par conséquent, confie à l'Etat la direction 
générale du système; qui vise a répartir équitablement les possibilités d'accès aux soins de 
santé. A cela s'ajoute la condition indispensable que la composition technique des services 

soit dictée par les besoins réels de la population et non pas par les intérêts des groupes qui 

en bénéficient d'une façon quelconque, comme c'est le cas dans notre société. 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons pris l'engagement d'élargir les soins de santé 

primaires qui avaient été oubliés dans la situation de la santé dont nous avons hérité. Je 

rappelle qu'en Argentine, où l'on compte un médecin pour 400 habitants environ, les soins de 

santé primaires n'ont pas le même sens que dans bien d'autres parties du monde; nous prétendons 
que leur développement ne recouvre pas seulement L'activité de l'Etat mais aussi celle de la 

Sécurité sociale ainsi que les critères de participation du vaste secteur privé dans le domaine 

de la médecine sociale. En outre, les soins de santé primaires devant être étroitement coor- 

donnés avec toutes les activités de prévention sociale des maux dont nous souffrons, nous avons 

lancé un programme alimentaire national d'urgence, destiné à compléter, moyennant la distribu- 

tion directe d'aliments, le régime des familles les plus touchées par la crise. Par ailleurs, 

d'autres programmes sociaux pertinents prévoient la construction de logements populaires. 
Le Gouvernement populaire de l'Argentine s'est fixé pour but d'intégrer les actions 

sociales et sanitaires par le biais d'un processus progressif et irréversible de démocratisa- 
tion de la société qui, dépassant un simple changement de gouvernement, suppose une conception 

de la démocratie sociale fondée sur des mécanismes de solidarité et de redistribution. La 

liberté et la justice sociale constituent les deux pôles de notre engagement et sont une autre 

façon de traduire l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr CONNELL (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président., Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les Ministres 
et les délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de vous adresser, Monsieur le Président, 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Connell sous 

forme abrégée. 
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au nom de ma délégation et en mon propre nom, nos plus sincères félicitations pour votre élес- 

tion à la présidence de cette auguste Assemblée. Par cette élection, c'est votre capacité à 

diriger les travaux de cette Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé qui a été reconnue. 

Nous nous réjouissons tout particulièrement du fait que vous soyez un délégué de notre Région 

et nous sommes certains que sous votre conduite éclairée cette Assemblée atteindra les buts et 

les objectifs qu'elle s'est fixés. 

J'ai à nouveau l'honneur de représenter ici le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago, et le 

plaisir de vous transmettre tous les voeux du Premier Ministre et du peuple de ce pays. 

Cette Assemblée est invitée à s'attacher spécialement à la surveillance des progrès dans 

la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ma délégation est 

consciente du fait qu'en confrontant nos expériences en la matière, nous aiderons l'Assemblée 

à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous. 

Depuis notre dernière réunion à Genève, la Trinité -et- Tobago a maintenu son engagement 

envers les critères définis par l'Organisation pour la réalisation de cet objectif. La Trinité - 

et- Tobago possède une population de 1,2 million d'habitants. On pourrait croire qu'un pays 

aussi petit que le nôtre devrait atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

sans trop d'efforts. 

Mon Gouvernement a entrepris de se doter de structures physiques adéquates et de personnels 

ayant reçu une formation appropriée pour exécuter le programme de soins de santé primaires. 

Visant un objectif de 113 centres de santé, dont 112 sont aujourd'hui construits, mon Ministère 

est désormais entré dans une phase de consolidation, pour veiller à ce que tous ces centres de 

santé soient correctement équipés, entretenus et dotés en personnels. Ainsi, le Gouvernement de 

la Trinité- et-Tobago espère améliorer l'état sanitaire de la population, non seulement en modi- 

fiant son attitude à l'égard des services de soins médicaux essentiels existants, mais aussi en 

introduisant une approche multisectorielle, socio- économique, axée sur l'obtention du maximum 

de prestations sanitaires pour tous. 

Distingués délégués, nous n'ignorons nullement le coût astronomique des soins de santé 

dans le monde entier. A la Trinité -et- Tobago, les dépenses globales de soins de santé repré- 

sentent 20 % du budget annuel, ce qui est loin d'être négligeable dans un petit pays en dévelop- 

pement où tous les secteurs rivalisent pour obtenir une part plus importante des ressources 

nationales. Par le passé, les soins de santé étaient dispensés à nos citoyens gratuitement ou 

pour une somme minime. Mon Gouvernement a toujours eu pour politique de garantir que tous les 

habitants du pays aient accès aux soins de santé et que ces services soient fournis de façon 

équitable. En raison de la récente escalade des coûts d'organisation et de prestation des ser- 

vices de santé, mon Gouvernement a désormais décidé d'instaurer un système national d'assurance- 

maladie visant à maintenir et à améliorer ces services. La définition des modalités de ce sys- 

tème est en cours. Il est prévu que ces modalités ne seront pas définitivement arrêtées avant 

trois ans au moins; le Gouvernement a donc pris la décision, à titre de mesure provisoire, 

d'imposer une surtaxe de santé à toutes les personnes actives, dans le but d'assurer adéquate- 

ment le maintien du financement de la santé et d'essayer de rendre aux citoyens une certaine 

part de responsabilité à l'égard du paiement de leurs propres frais de santé. 

On se rappellera que, lors de la dernière Assemblée, ma délégation avait indiqué aux 

distingués délégués quelle large place était accordée par mon Gouvernement au développement 

d'une approche multisectorielle des soins de santé primaires. Cette approche est de mieux en 

mieux admise grâce à divers moyens sensibilisant politiquement notre population aux responsa- 

bilités et aux obligations à remplir dans tous les secteurs de la société. Des séminaires et 

des ateliers sont organisés dans des centres à travers tout le pays, auxquels participent des 
représentants d'autres ministères et organismes publics, des organisations non gouvernementales, 

des représentants des communautés et des personnels de santé. Nous sommes néanmoins conscients 
du fait que les connaissances et l'attitude des agents de santé eux -mêmes doivent être, pendant 

bien des années encore, l'élément moteur primordial dans l'application de la stratégie des 
soins de santé primaires. 

Nous estimons que l'amélioration des systèmes de gestion est l'un des facteurs décisifs de 

la stratégie des soins de santé primaires. un projet exceptionnel de développement des personnels 
de santé a été lancé. Ce projet comporte trois volets : formation encours d'emploi, formation 
au niveau universitaire et recherche. L'Université des Indes occidentales y participe. La forma- 

tion en cours d'emploi de 25 cadres administratifs a déjà commencé, accordant la priorité à ceux 

qui travaillent dans les unités périphériques, où ont lieu les premiers contacts avec la commu- 

nauté. De hauts fonctionnaires expérimentés, des spécialistes en gestion venant du secteur privé 
ainsi que des conférenciers de l'université apportent une contribution notable, insistant sur 

l'importance de la coordination intersectorielle au sein du système de santé. Le programme a 
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suscité un intérêt et un enthousiasme remarquables et l'on estime que les capacités des respon- 
sables de la gestion s'en trouveront considérablement accrues. 

L'unité de planification du Ministère de la Santé et de l'Environnement vient d'être 
réorganisée, avec des ressources minimums toutefois, et un processus de planification officiel 
dans lequel interviennent tous les niveaux de l'équipe sanitaire a été réintroduit. Pour ce 
faire, 1'0PS nous a accordé une aide substantielle. L'unité de planification a apporté une pré- 
cieuse contribution au chapitre santé dans le document détaillé sur la planification économique 
préparé à la demande du Premier Ministre de la Trinité -еt- Tobago. Ce document servira à aiguiller 
les futures décisions politiques. Un séminaire d'orientation sur la planification sanitaire 
auquel participaient des fonctionnaires du Ministère de la Santé et de l'Environnement ainsi que 
du Ministère des Finances et de la Planification s'est tenu à la Trinité -et- Tobago en février 
dernier, avec la participation de planificateurs sanitaires de 1'OPS. Les expériences passées 
ont été évoquées pour consolider les plans qui permettront d'accomplir des progrès. Je suis 
certain que ces activités déboucheront sur une amélioration du processus de gestion au sein de 
mon Ministère et sur l'utilisation optimale de nos faibles ressources pour l'amélioration de la 

prestation des soins de santé. 

C'est avec un vif plaisir et une grande fierté que je déclare aujourd'hui que l'unique 
léproserie de mon pays, qui existait depuis 1924 sur une petite île au large du littoral, a été 
officiellement fermée le 1eг mai, il y a neuf jours. La décision de fermer cet établissement 
avait été prise il y a sept ans et l'opération, bien que lente, a été menée à bien sans trop 

d'émoi. Les 34 pensionnaires restant ont été réinstallés dans des communautés sur l'île princi- 
pale. Ceux d'entre eux, peu nombreux, qui exigeaient des soinsinfirmiersminimauxont été trans- 

férés dans des établissements appropriés. Les besoins de ces citoyens seront donc satisfaits 

parallèlement à ceux des autres, au sein de leur communauté. Le traitement des hanséniens est 
une responsabilité qui désormais incombe uniquement à l'unité de lutte contre la maladie de 
Hansen, du Ministère de la Santé et de l'Environnement, déjà bien établie; ce traitement est 
entièrement assuré dans les communautés. Cette réalisation met en lumière l'approche la plus 

moderne de la gestion thérapeutique de la maladie et les efforts du Gouvernement pour faire 
pleinement admettre par le public le fait que cette maladie est l'une des moins transmissibles. 
Je suis extrêmement fier d'attirer l'attention de cette auguste Assemblée sur le succès de çе 

qui constitue peut -être une démonstration éclatante de collaboration intersectorielle dans une 
entreprise des plus délicates : la fermeture d'une léproserie et la réinsertion des pension- 
naires qui y vivaient encore, certains depuis plus de 40 ans. Sans la coopération et la com- 

préhension les plus totales des Ministères du Logement et de la Réinstallation; de l'Agri- 
culture, des Domaines et de la Production vivrière; du Travail, de la Sécurité sociale et des 
Coopératives à tous leurs niveaux, ainsi que de l'Association d'aide aux lépreux de la Trinité - 
et- Tobago et, dans une moindre mesure, de plusieurs autres organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, il aurait été impossible de mener à bien cette entreprise comme elle l'a été. 

Néanmoins, le processus de réinsertion n'est aucunement terminé; il exigera une attention et 

une surveillance étroites et soutenues jusqu'à ce que l'intégration dans la société soit complè- 

tement réalisée. Mon Gouvernement a pris l'engagement d'atteindre cet objectif. Nous espérons 
éradiquer la lèpre de la Trinité -et- Tobago dans un proche avenir. 

Examinant les progrès accomplis par mon pays dans le domaine de la santé, je dois évoquer 

certains problèmes complexes auxquels il se heurte. Nous sommes de plus en plus préoccupés par 

la consommation et l'abus d'alcool et de drogues, dont les implications sociales sont des plus 

inquiétantes. Il s'agit 1à d'un problème que nous avons en commun avec le reste du monde; c'est 

pourquoi nous pouvons confronter notre expérience avec celle d'autres pays et des organisations 

internationales afin d'en tirer des leçons. En raison de la destruction dont s'accompagne la 

toxicomanie et des coûts extraordinairement élevés du processus de réinsertion, mon pays doit 

continuer à intensifier sa lutte acharnée contre les conditions qui favorisent de tels abus. 

Un programme de santé mentale communautaire a été institué il y a cinq ans. Mon Ministère 
procède actuellement à l'évaluation des résultats de ce programme, mais il est évident qu'il 

nous faudra continuer à solliciter de l'aide et adopter des mesures plus globales pour apporter 

une solution efficace à ce problème qui est aujourd'hui urgent. 

Du fait des progrès de l'industrialisation, les maladies professionnelles et les accidents 

du travail sont devenus un autre sujet de préoccupation croissante. A cet égard, le Ministère 

du Travail, de la Sécurité Sociale et des Coopératives vient de soumettre au Parlement un projet 

de loi sur l'hygiène et la sécurité du travail. Il a été proposé que ce projet de loi fasse 

l'objet d'un débat public. Offrant un exemple de participation communautaire, la population a 

largement répondu à l'appel qui lui avait été lancé. 

Conformément à la politique de coopération technique entre pays en développement, le Gou- 

vernement de la Trinité -et- Tobago continue à répondre aux demandes d'assistance de gouverne- 

ments voisins des Caraibes pour le traitement médical de leurs ressortissants dans des domaines 
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spécialisés où leurs moyens sont insuffisants. Parmi ces domaines, on compte la radiothérapie, 

la neurochirurgie et la santé mentale. Par ailleurs, des ressortissants d'autres pays des 

Caraibes sont accueillis dans les programmes de formation des personnels de santé de la Trinité - 
et- Tobago. Enfin, des personnels médicaux spécialisés se déplacent dans la région, lorsqu'on le 

leur demande, pour dispenser des soins de santé et pour enseigner. 

J'aimerais faire savoir à cette Assemblée que mon Gouvernement est soucieux de fournir à 

la population de la Trinité -et- Tobago des personnels médicaux ayant bénéficié d'une formation 

adéquate. Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago s'est d'ailleurs dit déterminé à ce qu'une 

université régionale soit en mesure de répondre aux besoins identifiés des citoyens de la 

région. Mon Ministère a donc entamé un dialogue avec la Faculté de Médecine de l'Université des 
Indes occidentales. Le programme des études de médecine pour les étudiants entamant le cycle 

supérieur a été révisé et resserré et ne dure plus que quatre années civiles et un trimestre. 

Toutefois, cette formule a été adoptée parallèlement à l'introduction d'un programme de ?ré- 

inscription ou d'internat d'une durée de deux ans, dont six mois sont passés dans des services 

communautaires avec un stage facultatif au service des accidents et des urgences. 

Comme les années passées, mon pays rend hommage à l'excellent travail accompli par l'OMS, 

ainsi qu'au dynamisme avec lequel le Directeur de la Région des Amériques s'acquitte de son 

rôle directeur, et je tiens à souligner que nous continuerons à accorder notre soutien sans 

réserve à l'Organisation dans la poursuite de ses buts. 

Je souhaite profiter de cette occasion pour adresser les remerciements de ma délégation au 
Directeur général pour son brillant rapport sur l'activité de l'Organisation et le féliciter de 
l'excellent travail qu'il accomplit avec ses collaborateurs afin de nous aider à atteindre les 

objectifs de santé fixés pour l'an 2000 dans notre plan d'action. 
A nouveau, Monsieur le Président, au nom de ma délégation, je vous assure, ainsi que les 

Vice -Présidents élus, de notre appui sans restriction et vous souhaite tous les succès au cours 

de cette Assemblée. 

Le Dr PELECANOS (Chypre) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, en mon nom et en celui de la délégation de Chypre, me permettrez - 

vous de vous féliciter de votre élection A la présidence de cette Assemblée et de vous souhaiter 

tous les succès dans votre tache difficile ? Nous adressons également nos félicitations aux 
autres membres du bureau qui ont été élus pour vous assister dans la conduite des délibérations 
de l'Assemblée. 

Je voudrais aussi remercier le Directeur général du rapport détaillé qu'il a préparé, et 

le Conseil exécutif des travaux complexes dont il s'est acquitté au cours de l'année passée. 
C'est avec un grand plaisir que ma délégation souhaite la bienvenue aux Iles Cook et A 

Kiribati en qualité de nouveaux Membres de la famille de l'OMS. 

Les points qu'a traités le Conseil exécutif, et qui figurent dans le rapport du Directeur 
général, nous sont utiles pour la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires. 

En dépit des nombreux problèmes que Chypre doit affronter A la suite des tragiques événe- 

ments de 1974 et de la stagnation des efforts déployés pour apporter une solution au problème 
politique qui affecte la planification, nous avons entrepris d'introduire des politiques et des 

mesures qui serviront les objectifs des soins de santé primaires. En fait, les facteurs sociaux 
négatifs qui découlent du phénomène des réfugiés et des personnes déplacées sont un problème 
supplémentaire en ce qui concerne les stratégies appliquées et l'évaluation des progrès accom- 
plis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans ce 
contexte, nous nous efforçons : 

1) d'aider notre personnel de santé A adopter de nouvelles attitudes et de nouvelles 
approches et, plus particulièrement, A saisir et comprendre le concept élargi de la santé 
et la contribution que tout un chacun peut y apporter; 
2) de former des responsables qui travailleront A la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires par l'étude des faits et des relations de cause A effet dans l'application des 
politiques et la gestion des services; une formation en cours d'emploi et des cours de 
recyclage sont prévus A cette fin; nous projetons d'organiser des ateliers sur la gestion 
et l'évaluation de l'efficacité des services; 

3) de systématiser la coordination entre tous les secteurs qui participent aux activités 
de soins de santé primaires, sachant que la prévention et la promotion de la santé ne sont 
pas la responsabilité des seuls services de santé d'un pays; A cet effet, nous avons créé 
un certain nombre de commissions tant au niveau central qu'au niveau local, pour résoudre 
des questions politiques et évaluer les progrès accomplis, et parallèlement nous encou- 
rageons la révision de notre législation afin qu'il soit possible d'agir et de clarifier 



130 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

les responsabilités; il a été demandé A un consultant de l'OMS de nous aider dans cette 
entreprise, très importante; 

4) de réorganiser la structure de notre système de santé, d'en redéfinir les priorités 
et d'orienter les ressources vers les besoins prioritaires sur lesquels nous attirons 
l'attention du public en l'encourageant A collaborer. 
Nous estimons qu'à Chypre, nous travaillons dans la bonne direction et que nous avons créé 

l'axe et les conditions préalables de l'application des politiques de soins de santé primaires. 
Toutefois, des liens effectifs et une véritable coordination entre les différents services nous 
font peut -être défaut et notre gestion est sans doute inadéquate, mais nous nous efforçons 
actuellement de remédier A ces lacunes. 

Pour soutenir les activités ci- dessus indiquées, nous sommes en train d'étudier les chan- 
gements qui permettront d'améliorer nos dossiers et nos systèmes d'information, qui rendront 
possible l'valuation de nos activités et qui nous aideront A planifier les services exigeant 
la priorité en vue de la réalisation de nos objectifs. 

Enfin, je dois mentionner que pour améliorer nos services de santé de façon générale, nous 
avons recours A l'aide internationale, et plus particulièrement A celle du HCR et de l'OMS A 

qui j'exprime toute ma gratitude. Deux nouveaux hôpitaux sont déjà achevés et deux autres sont 
actuellement A l'étude; dans le cadre des activités et des plans pour le développement socio- 
économique des régions isolées, la composante santé reçoit haute priorité. 

J'aimerais faire une remarque sur un point évoqué par le Directeur général dans son 
rapport, A savoir les discussions techniques. Nous sommes tout A fait d'accord pour maintenir 
le processus des discussions techniques, mais nous suggérons que le thème choisi chaque année 
pour ces discussions soit lié A notre approche générale des soins de santé primaires et A nos 
politiques dans ce domaine, et qu'elles revêtent une forme telle qu'elles suscitent l'intérêt 
de tous les Etats Membres. Le thème de cette année est extrêmement intéressant et j'espère que 
les discussions seront élargies de manière A traiter du rôle et de la contribution non seule - 
ment des universités, mais aussi des établissements scolaires. 

Pour conclure, je voudrais souligner que Chypre, petit pays très éprouvé, se heurte A de 

multiples problèmes dans son combat pour promouvoir la santé. Nous poursuivrons ce noble effort 
et nous ferons progresser les soins de santé primaires, sans oublier toutefois que pour 

atteindre nos objectifs sanitaires, les soins médicaux hospitaliers, plus sophistiqués, sont 

également une nécessité et qu'il est essentiel et impératif d'assurer l'équilibre des services 

offerts, aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. 

Avant de céder la parole, j'aimerais exprimer A nouveau la profonde reconnaissance du 

Gouvernement chypriote, ainsi que la mienne, A l'égard de l'OMS pour son aide indéfectible et 

multiforme qui contribue si grandement A nos efforts de développement. 

� 1 
Le Dr TORRES GOITIA (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général, 
Mesdames et Messieurs les délégués, lеs peuples de la Bolivie et du lexique sont unis par des 

liens traditionnels d'amitié mais, au -delà de nos rapports fraternels d'Etats, mon pays et 

moi -même nous réjouissons de l'élection de l'éminent délégué du lexique à la présidence de 
cette Assemblée. Cette élection n'est qu'un juste hommage aux mérites du Dr Soberón, envers 
qui mon peuple garde une dette de reconnaissance particulière pour l'accueil généreux qu'il a 

réservé, en tant que recteur de l'Université nationale autonome de Mexico, à de nombreux 
Boliviens exilés par les dictatures militaires passées. Que cette Assemblée soit l'occasion de 
lui exprimer notre gratitude. 

De cette tribune où sont exposées les différentes stratégies visant à la préservation du 
patrimoine fondamental de la civilisation - la santé et la vie - nous avons, les représentants 
d'un pays en développement, l'obligation morale de dénoncer la situation actuelle où la maladie 
et la faim frappent une grande partie de la population mondiale, alors qu'une autre, plus 

restreinte, s'est lапcéе A la conquête de l'espace. 
Permettez -moi, avant de poursuivre min intervention, de déclarer devant cette Assemblée 

que le Gouvernement bolivien souscrit pleinement au message de "santé, pont et source perma- 

nente en faveur de la paix ", que nous a lancé ce matin en termes si émouvants le Dr Calvo, 

Ministre de la Santé du Panama, au nom des Etats de l'isthme centraméricain. L'attitude soli- 

daire de ces pays mérite d'être soulignée car il s'agit d'un effort positif pour trouver le 

véritable chemin de la paix et du bien -être auxquels aspirent les peuples de cette région. 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Torres Goitia 

sous forme abrégée. 
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Comme l'a fort bien dit le Ministre de la Santé du Panama, la santé et la guerre ne sont pas 

conciliables, alors que la santé et la paix vont de pair. Puissent d'aussi nobles idées trouver 

l'écho qu'elles méritent dans cette Assemblée et puisse le plan concernant les besoins de santé 

prioritaires de l'Amérique centrale être réalisé dans toute son ampleur et avec la célérité 

qu'il réclame, sous le signe de la libre détermination des peuples à laquelle ont droit tous 

les Etats d'Amérique centrale, indépendamment de la doctrine politique choisie par chacun pour 

résoudre ses problèmes. Tel est le souhait que la délégation de la Bolivie exprime par mon 

intermédiaire. 
En termes alimentaires, l'inégalité mondiale peut se résumer ainsi : les pays riches 

consomment quatre fois plus de viande et de graisses et six fois plus de lait et d'oeufs que 

les pays pauvres. On affirmait déjà en 1977 que si l'on avait bien voulu répartir équitablement 

les 1400 millions de tonnes de céréales de la production mondiale, chaque habitant de la planète 

aurait disposé de 3000 calories et de 80 grammes de protéines par jour; et pourtant, plus que 

jamais l'humanité se trouve confrontée au drame de la faim puisque l'on compte aujourd'hui 

500 millions de personnes souffrant de dénutrition, dont 43 % d'enfants et plus de 85 % vivant 

dans des pays de la périphérie. 

Mon pays, la Bolivie, traverse actuellement une crise sans précédent dans l'histoire de 

l'Amérique latine, trouvant son origine dans la dépendance et dans les résultats catastrophiques 

de modèles économiques adoptés par le pouvoir despotique des dictatures militaires, qui ont 

accentué la tendance structurelle à l'exportation des excédents économiques engendrés par 

l'exploitation et l'épuisement des ressources naturelles, la destruction de l'appareil productif 

et la dilapidation par des dépenses somptuaires d'un crédit extérieur passé de US $500 millions 

en 1971 à plus de US $3 milliards 100 millions en 1978. Dans le domaine économique, les résultats 

les plus dramatiques peuvent se résumer par les données suivantes : une répartition du revenu 
aberrante, moins de 5 % de la population accaparant plus de 40 % du revenu national; la fuite 

des capitaux, qui en 10 ans seulement a dépassé Le milliard de dollars; le poids de la dette 

extérieure qui, en 1983, hypothéquait 75 % de nos exportations; la croissance disproportionnée 

des secteurs se livrant à la spéculation; le ralentissement du rythme de la croissance du 

produit intérieur brut qui était, en 1982, inférieur à 11 % et, en 1983, inférieur à 7 %; et 

enfin, la montée du chômage dont le taux est aujourd'hui supérieur à 15 %. Tout cela s'accom- 

pagne d'une inflation menaçant d'atteindre cette année plus de 400 %. Ce tableau désastreux 
s'est encore trouvé assombri par des catastrophes naturelles - inondations et sécheresse -, 

qui ont frappé 35 % du territoire national et dont le coat s'est élevé à environ 1 milliard 
652 millions de dollars. 

C'est dans ce cadre, que l'on peut seulement comparer aux effets dévastateurs d'une guerre, 

que se dessine le profil dramatique de notre processus de santé- maladie, dont la faim présente 

une première synthèse des contradictions; en effet, ce que consomment les paysans pauvres, qui 

comptent pour plus de 56 % de la population, couvre moins de 61,3 % de leurs besoins caloriques, 

et, pour les ouvriers et les mineurs, à peine 85 %. Cette pyramide de la faim prend des propor- 

tions angoissantes dans la population ágée de moins de six ans : quelque 650 000 enfants 

souffrent d'un degré variable de dénutrition et parmi eux, 10 % courent le risque d'un retard 

mental irréversible; de même, environ 70 % des femmes enceintes souffrent d'anémie. C'est pour- 

quoi en Bolivie l'espérance de vie est plus courte que partout ailleurs en Amérique (48 ans 

contre 51 ans en Haïti) et le taux de mortalité infantile dépasse 200 pour 1000 naissances 

vivantes; 70 % des décès sont liés à la dégradation des conditions économiques et sociales, et 

les caractéristiques du milieu favorisent la présence de maladies infectieuses. 

L'actuel Gouvernement démocratique de la Bolivie a relevé le défi de la défense de la vie 

du peuple et a pris pour population cible la mère, l'enfant et le travailleur. Une première 

évaluation de nos efforts démontre que, malgré le manque de ressources économiques, la nouvelle 

méthode adoptée pour faire face aux problèmes de santé nous a permis de réaliser des progrès 

notables. La mobilisation populaire suscitée par les comités populaires de santé, en tant 

qu'expression même de la lutte de revendication sociale des catégories les plus défavorisées, 

nous a permis d'intégrer ces puissantes forces sociales, auparavant marginalisées, aux actions 

de défense de la santé. 

Dépassant la verticalité de programmes paternalistes et technocratiques qui réduisent la 

participation populaire à un rôle d'auxiliaire de plans qui, bien que se disant "scientifiques ", 

s'écartent de la réalité sociale, nous avons, conformément à notre régime démocratique instauré 

en octobre 1982, fait appel à la force des classes populaires pour qu'elles inscrivent dans 

l'ensemble de leurs revendications la défense de leur propre santé. Il s'est ainsi produit un 

important changement dans la stratégie des soins de santé primaires, qui nous a permis de 

dépasser largement les objectifs fixés par le passé; nos propres attentes se sont même avérées 

en -deçà de l'action populaire, qui mobilise aujourd'hui la société tout entière. Dans notre 
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pays, la devise de l'Organisation mondiale de la Santé qui propose la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 a été complétée en fonction de notre propre réalité. Aujourd'hui, nous disons "la 
santé pour tous, avec tous ", car c'est toute la société qui se mobilise solidairement en 
défense de la santé collective. 

Six mobilisations populaires ont été organisées entre octobre 1983 et avril 1984 en vue 
de l'immunisation de la population A risque contre la poliomyélite, la rougeole, la fièvre 
jaune et la tuberculose. A la différence des années précédentes où nous avions atteint une 
couverture de 30 % A peine, les résultats montrent que la mobilisation populaire a permis 
d'obtenir une couverture supérieure A 90 % en milieu urbain et A 80 % en milieu rural, popula- 
tion dispersée y compris. De même, pour les médicaments, marché en proie A la spéculation dans 
mon pays, nous avons réussi A faire baisser les prix de 60 % A 80 %, nous rapprochant ainsi de 
nos objectifs d'accessibilité et de disponibilité physique des produits pharmaceutiques dans 
les zones rurales, de réduction des dépenses publiques et de rationalisation du marché. Les 
résultats obtenus, qui marquent une étape dans l'histoire de la lutte contre la maladie, sont 
cependant insuffisants au regard de la situation dramatique dont nous avons hérité, mais nous 
sommes convaincus qu'un peuple qui lutte démocratiquement aux côtés de son gouvernement pour 
sa survie et pour relever dans la dignité le défi de la santé pour tous est à même de surmonter 
la tragédie et le désespoir pour démontrer sans équivoque qu'il est possible de se libérer du 
fléau de l'injustice, de l'inégalité et de la faim. Pour y parvenir, il faut cependant que nous 
admettions de façon responsable dans cette Assemblée que les problèmes de la faim et de la 
maladie découlent directement de problèmes économiques et sociaux englobant les pays riches 
et les pays pauvres. Il est nécessaire que nous comprenions que la santé et la maladie ne sont 
pas des faits simplement biologiques qui se produisent en marge du contexte social, mais 
qu'elles résultent des relations économiques et sociales. 

Dans cette optique, il importe de reconnaftre que l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 n'est pas extérieur aux perspectives du nouvel ordre économique international que 
veulent instaurer les pays du tiers monde et que l'Organisation mondiale de la Santé doit 
soutenir résolument. De même, nous demandons A l'OMS qu'elle se fasse entendre des gouverne- 
ments des pays industrialisés et des banques internationales pour que la renégociation de la 

dette extérieure qui étrangle les pays du tiers monde tienne compte avant tout, dans les moda- 
lités de paiement, du droit de tous les peuples A la santé, droit qui l'emporte sur les calculs 
économiques et la soif démesurée du gain continuant A influencer les relations internationales, 
en dépit de tous les progrès réalisés. Tel est le défi historique que nous devons relever pour 
faire avancer la conscience morale de l'humanité. Ainsi seulement aurons -nous démontré que nous 
avons dépassé le stade de la préhistoire, pour assumer pleinement la véritable histoire de 
l'humanité. 

Nous sommes en train d'assister A la destruction silencieuse de la vie humaine dans le 

tiers monde : 1a dénutrition, les maladies infectieuses, l'espérance de vie limitée, l'ineffi- 
cacité des services de santé et les génocides provoqués par les dictatures s'ajoutent aux 
faibles niveaux de développement des forces productives, aux taux élevés de la dette extérieure 
et aux conditions inégales de l'échange entre pays du Nord et pays du Sud. Il est temps d'appli- 
quer un nouvel ordre économique qui permette au tiers monde de développer son économie, de 
rembourser sa dette dans des conditions raisonnables et de mettre A profit les nouveaux acquis 
de la science et de la technologie pour abaisser ses taux de mortalité et de morbidité, en 
garantissant le droit A la santé pour tous. Parler d'une stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, c'est très bien. Mais ce projet restera vide de sens pour les milliers 
d'enfants qui, entre 1984 et cette date, seront morts d'inanition ou de maladie. Alors que les 

autorités sanitaires boliviennes sont parvenues, aux prix d'efforts soutenus, A commencer 
d'éradiquer certaines maladies comme la rougeole et la poliomyélite, il est ironique que les 

enfants ainsi sauvés doivent mourir faute de nourriture ou de médicaments. 
Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons répéter, à l'échelon international, "la 

santé pour tous, avec tous ". Nous connaissons le coat social de l'amortissement de la dette 
extérieure en termes de chômage et de consommation, mais nous ne tenons pas compte de ses 

répercussions sur les indicateurs de dénutrition, de morbidité et de mortalité. Il serait 
nécessaire d'étudier, dans le cadre de cette Assemblée, les conséquences de l'endettement 
extérieur sur la santé du tiers monde et les possibilités d'amélioration qu'offrirait l'instau- 
ration du nouvel ordre économique international. 

Nous suivons les préceptes d'Alma -Ata et nous avons foi en ses postulats. Comme l'a déclaré 
hier notre Directeur général, le Dr Mahler, nous avons foi également en l'engagement inter- 
national et en l'énergie de notre propre peuple. Nous voulons, comme tous, la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, mais nous ne pourrons atteindre cet objectif si nous n'obtenons pas des chances 
égales de développement économique et social, si chaque individu de la planète ne bénéficie pas 
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des mêmes possibilités d'exercer son droit A la santé et s'il n'existe pas des relations équi- 

tables entre le Nord et le Sud. La seule attitude véritablement humaine consiste A négocier la 

dette extérieure, les transferts de technologie et la coopération en fonction de l'unique 

critère valable : le développement des forces productives et l'amélioration des conditions de 

vie de tous les pays en développement. L'Organisation mondiale de la Santé ne peut voir d'un 

oeil indifférent les pays en développement, dont les deux tiers de la population sont en áge de 

travailler, rester A l'écart du processus de production, pour des raisons de chêmage partiel 

ou total, avec toutes les conséquences que cela implique pour la dégradation de la santé 

humaine et la menace quotidienne de la mort. 

En 1974, la nécessité d'un nouvel ordre économique international a été affirmée et, depuis 

lors, des millions d'êtres humains attendent patiemment ses résultats. Les problèmes financiers 

auxquels sont confrontés les pays occidentaux développés et le tiers monde sont extrêmement 

graves, cependant, rien n'a plus d'importance, de plus grande valeur, que la vie humaine. 

Défendons -la en luttant pour "la santé pour tous, avec tous ". 

M. CHIN Hon Ngian (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences et distingués délégués, permettez -moi, au nom de la 

délégation de la Malaisie et en mon propre nom, de vous adresser, Monsieur le Président, nos 

félicitations pour votre élection A la présidence de cette Assemblée. Permettez -moi également 

de féliciter chaleureusement les cinq Vice -Présidents ainsi que les membres du bureau qui 

viennent d'être élus A l'occasion de cette Assemblée. Je suis certain que sous votre direction 

et votre conduite distinguée cette Assemblée sera A même de mener A bien ses affaires et de les 

conclure avec succès. 

Compte tenu du temps qui m'est imparti A cette tribune, je limiterai mon intervention aux 

questions qui présentent un intérêt pour nous tous. A propos des travaux de cette Assemblée, mes 

premières remarques concernent le rapport biennal du Directeur général sur l'activité de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé au cours de la période 1982 -1983, qui mérite tous nos éloges. Ce 

rapport, une fois encore, reflète les brillantes qualités personnelles de notre distingué 

Directeur général, le Dr Mahler, qui A nouveau nous expose de façon remarquablement concise 

mais tout A fait complète l'avancement des travaux entrepris par l'Organisation durant les deux 

dernières années. Le Directeur général et ses collaborateurs, tant au Siège que dans les bureaux 
régionaux, sont dignes de notre profonde gratitude. 

Il y a cinq ans, nous lancions la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Depuis lors, nous avons résolument poursuivi les louables objectifs de cette stratégie. Les buts 

fondamentaux envers lesquels nous nous sommes engagés ne sont pas simplement nobles mais repré- 
sentent en fait les droits inaliénables de tout être humain. L'accès universel aux services de 

santé, le droit de tous les individus A participer aux activités liées àlа santé et les respon- 
sabilités des gouvernements envers la fourniture A la population de soins de santé sont autant 
de points essentiels pour la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. 

A cet égard, mon Gouvernement a toujours considéré le développement de son programme de 

santé comme faisant partie intégrante de notre développement socio- économique. Les stratégies 
que nous avons adoptées au cours des vingt -cinq dernières années ont toujours fait une large 
place aux principes de l'équité, A l'équilibre entre prévention et services curatifs, aux 
approches multisectorielles et A la participation communautaire. Je suis fier de déclarer que 
nous avons été en mesure de mettre en oeuvre des programmes de santé conformes A nos priorités 
et au développement des infrastructures sanitaires A l'échelon de tout le pays. Nous possédons 
maintenant un programme de santé global assurant une couverture pratiquement complète. Nous 
estimons non seulement que la stratégie que nous avons adoptée est juste sur le plan politique 
et moral mais aussi, d'un point de vue socio- économique, qu'il incombe aux gouvernements de 
l'appliquer. Toutefois, dans l'optique de la stratégie mondiale, il reste encore beaucoup A 

faire. Nous avons permis pendant beaucoup trop longtemps que l'inégalité des chances et d'autres 
formes de handicap fassent leurs victimes parmi nos frères moins fortunés, les réduisant A un 
état d'extrême mauvaise santé, A souffrir de maladies susceptibles d'être prévenues, A être 
affligés d'incapacités et même A mourir prématurément. Tant de choses pourraient être accomplies 
si seulement nous prenions l'engagement et si nous avions la volonté de faire évoluer la situa- 
tion dans le sens souhaitable du bien de tous. L'engagement envers la stratégie mondiale doit 
être réel et sans réserve, car ce sur quoi repose le maintien de nos conditions de vie est 
fondamentalement lié A ce qui se passe chez le voisin ou au -delA de nos frontières nationales. 

Pour bien des pays, la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ajoute une signi- 
fication nouvelle aux plans et aux programmes en cours, ou leur prête une importance ou une 
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urgence accrue. Elle impose un examen des priorités des programmes appliqués, des choix techno- 
logiques et des questions de répartition liées aux ressources ou A des considérations de coût - 
avantage. Les questions que nous aurons peut -être A nous poser sont lès suivantes : a) nos 

priorités sont -elles les bonnes ? nous attaquons -nous réellement aux causes véritables ou nous 
contentons -nous simplement de mesures superficielles ? b) avons -nous choisi le "dosage techno- 
logique" approprié ou nous bornons -nous A reproduire l'expérience des autres parce qu'il est 
plus sûr ou A la mode de procéder ainsi ? с) avons -nous élaboré un programme qui correspond A 

nos moyens et qui sera bénéfique A tous ? d) dans quelle mesure les programmes sont -ils conçus 
et organisés pour remédier aux injustices des affectations de ressources et A l'inégalité des 
chances ? et e) les dispositions structurelles concernant l'organisation et la mise en oeuvre 
des programmes conduisent -elles A une gestion réelle et efficace ? Ces questions sont d'une 

importance capitale, et sont parfois embarrassantes; il est plus facile de les poser que d'y 
répondre. Et pourtant, je répète qu'elles sont fondamentales et qu'il convient d'y apporter 

une réponse si l'on veut mener A bien la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cette Assemblée débattra également du rapport du Conseil exécutif sur la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je pense que nous avons accompli des progrès importants 

et introduit des modifications dans nos politiques sanitaires et notre engagement politique. 

Les stratégies et les plans d'action nationaux concernant le développement des systèmes de 

santé, le développement des personnels de santé et la coordination intersectorielle ont été 
reconsidérés par bien des pays A la lumière des principes de l'approche soins de santé pri- 

maires. En outre, un certain nombre de pays ont intensifié la participation communautaire, la 

mobilisation des ressources et la coopération entre pays. 

Ici encore, je ne peux parler que de l'expérience malaisienne. En Malaisie, le développe- 

ment des programmes de santé, comme je l'ai dit tout A l'heure, fait partie intégrante des plans 
socio- économiques A long terme et A moyen terme. Nous possédons un mécanisme automatique de 
coordination et de révision des plans A intervalles réguliers; nous sommes donc en mesure 

d'apporter les modifications qui, avec le temps, s'imposent nécessairement. Nous sommes sur le 

point d'entreprendre une étude capitale sur le financement de la santé, étude qui, nous l'espé- 

rons, nous aidera A affiner davantage notre processus de développement des programmes de santé. 

Elle sera axée sur des questions telles que l'efficacité des affectations et l'efficacité opéra- 

tionnelle, les méthodes de financement et l'équilibre entre le développement du secteur public 

et celui du secteur privé en ce qui concerne les installations sanitaires. Dans l'évaluation des 

programmes que nous effectuons actuellement, l'escalade du coût des soins de santé et la demande 

toujours plus grande d'une médecine coûteuse et de haute technologie sont deux problèmes qui, 

autant l'un que l'autre, nous préoccupent vivement, car si on ne les résoud pas correctement 

ils peuvent faire échouer la stratégie de la santé pour tous. L'incapacité de bien des pays en 

développement A planifier adéquatement leurs programmes de santé par manque de connaissances 

techniques est souvent aggravée par des facteurs sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir. D'une 

part, l'augmentation du coût des technologies importées signifie que pour une même somme on 

obtient moins de choses. D'autre part, des groupes de pression puissants et les fournisseurs 

de prétendues technologies parviennent souvent fort bien A détourner les ressources de questions 

ou de problèmes banals mais urgents. Un tel dilemme ne peut étre résolu que par un engagement 

au plus haut niveau et un esprit fortement déterminé A ne pas se laisser entraîner hors de la 

bonne voie. Dans ces conditions, l'OMS peut aider les pays les moins développés en créant un 

centre d'échange d'informations concernant les choix technologiques. 

Par ailleurs, bien des pays en développement ne possèdent que des moyens financiers extrê- 

mement restreints ou de maigres ressources technologiques pour appliquer effectivement la stra- 

tégie de la santé pour tous. Cette stratégie, en fait, exige la coopération entre pays par le 

partage des ressources et le transfert de technologies et elle souligne la nécessité du transfert 

de ressources économiques des pays développés aux pays en développement. Ce dont les pays en 

développement ont besoin, c'est d'une ouverture de leurs perspectives de commerce et des prix 

équitables pour ce qu'ils produisent, afin que parallèlement A un nouvel ordre économique un 

nouvel ordre sanitaire soit instauré dans le monde et que l'on puisse dire que la stratégie de 

la santé pour tous est véritablement appliquée. Au cours des deux ou trois dernières années, la 

récession économique mondiale associée aux problèmes de remboursement des dettes a sérieusement 

affecté la capacité de certains pays en développement A donner suite A des plans de développement 

même modestes. Cette Assemblée doit reconnaître un tel fait et demander instamment aux pays 

développés de proposer d'aider les pays les plus pauvres. 

Pour ce qui est du soutien effectif de l'OMS et de l'encouragement de toutes ses nobles 

entreprises, la Malaisie est extrêmement satisfaite de constater que cette Assemblée accorde 

une place de plus en plus large aux activités de recherche. Nous estimons que des recherches 

pertinentes sont d'une importance vitale pour le développement rationnel d'un grand nombre de 
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nos programmes. Nous sommes particulièrement satisfaits de voir que l'Organisation continue de 

donner la priorité qui lui revient A la recherche sur les maladies tropicales. En gage de son 

soutien aux efforts de l'Organisation dans ce domaine spécifique, mon Gouvernement est heureux 

de contribuer au programme concerné par une modeste somme. Nous espérons ainsi être utiles A 

l'Organisation. 
Avant de terminer cette intervention, je tiens A louer le rôle positif joué par le Bureau 

régional de l'OMS pour le Pacifique occidental en résolvant un grand nombre des problèmes de 

santé auxquels se heurtent les pays Membres de notre Région. Nous poursuivrons notre collabo- 

ration active avec le Bureau régional. 

Pour conclure, Monsieur le Président, nous devons nous rappeler qu'il nous reste encore 

A peine seize ans pour atteindre notre objectif de l'an 2000. Nous avons accompli certains 

progrès, mais il y a encore beaucoup a faire. Compte tenu de la bonne volonté et de la 

compréhension de tous les intéressés, je suis certain que nous pouvons aspirer A des réalisa- 

tions d'un niveau encore plus élevé. 

Le Dr QUIJANO (Mexique) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la délégation 

du lexique adresse ses félicitations à Mme Thomas pour son excellent rapport sur la dernière 

réunion du Conseil exécutif, ainsi qu'au Directeur général pour son rapport direct et concis 

sur l'activité de l'OMS en 1982 -1983. 

Nous avions présenté l'an passé quelques commentaires sur la situation sanitaire de notre 

pays, mais les données communiquées se rapportaient à l'année 1978. Aujourd'hui, nous vous pré- 

senterons celles qui ont été recueillies en 1981. La mortalité globale est tombée de 6,38 à 

5,89 pour 1000 et la mortalité infantile de 56,8 à 35,72 pour 1000 naissances vivantes, ce taux 

étant dû principalement aux maladies infectieuses et parasitaires. La mortalité maternelle est 

passée de 1,4 à 0,9 pour 1000 entre 1970 et 1980; l'espérance de vie à la naissance est de 

64,2 ans, et 71 % de la population disposent de systèmes d'approvisionnement en eau propre à 

la consommation humaine. Le taux d'analphabétisme est passé de 22,5 % en 1970 à 13,9 % en 1980; 

la population scolaire recevant un enseignement de niveau primaire s'élève à 15 millions 

d'enfants; le nombre de logements a augmenté d'environ 3 millions entre 1973 et 1980, soit un 

accroissement de 31 %, et la moitié d'entre eux est équipée de systèmes d'approvisionnement en 

eau et d'évacuation des eaux usées. En 1970, 43 % de la population vivaient en milieu rural; ce 

chiffre est tombé à 35 %, ce qui dénote une tendance à l'urbanisation. La population active est 

passée de 12 à 19 millions, le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur primaire 

restant relativement stable, alors que leur proportion augmente sensiblement dans le secondaire 

et le tertiaire. En ce qui concerne la structure de la population, on observe une diminution du 
groupe des moins de quinze ans, dont le pourcentage, qui s'élevait à 46 % il y a 10 ans, est 

descendu à 42 % selon le dernier recensement. Entre 1981 et 1982, plus d'un million de personnes 
ont fait des études supérieures, dont 90 000 environ pour exercer diverses professions liées à 

la santé; chaque année 1300 étudiants en médecine reçoivent leur diplôme de fin d'études. 

Le lexique a réalisé des progrès importants en ce qui concerne l'extension de la couverture 
des services de santé. Aujourd'hui, 43,3 % de la population mexicaine reçoivent des soins dans des 
établissements de la Sécurité sociale. Pour la population non assurée, que nous appelons "popu- 
lation ouverte ", nous avons augmenté l'infrastructure de 112 %, c'est -à -dire que le nombre des 
unités de soins de santé primaires a été porté de 3479 à 7372. Ce résultat a été obtenu grâce 
à l'exécution de deux programmes : le programme IMSS /COPLANAR, financé par des ressources 
fiscales, et le programme de protection de la santé dans les zones marginales des grandes 
villes. On estime que ces programmes permettront aux services de santé de base d'assurer la 
couverture de 16,3 millions de personnes. Les soins médicaux du secteur privé complètent ces 
services. Néanmoins, sur une population de 74 millions d'habitants, on compte encore 10 millions 
de Mexicains n'ayant pas facilement accès à des services de santé permanents. 

La crise économique que traverse le lexique a rendu nécessaire une restructuration écono- 
mique et administrative. Nous avons accordé la priorité aux facteurs sociaux et, parmi ceux -ci, 
h la santé. Nous prenons actuellement les mesures nécessaires pour créer un système national de 
santé reposant sur trois stratégies : la sectorisation, la décentralisation et la modernisation 
des services de santé. En vue de son application, nous procédons à d'importantes modifications 
de la législation, allant de l'introduction du droit à la protection de la santé dans la Consti- 
tution à l'élaboration d'une nouvelle loi générale sur la santé et à la prise de divers arrêtés 
et décrets par le pouvoir exécutif. La sectorisation consiste à regrouper les établissements qui 
assurent les services de santé de façon à renforcer leurs diverses fonctions et à mieux utiliser 
les ressources existantes. La décentralisation est un processus par lequel les services sont 
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transférés aux Etats de la République mexicaine suivant un programme bien défini. La modernisa- 

tion, enfin, se réfère aux changements structurels introduits dans le Ministère de la Santé pour 
lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de coordonnateur du secteur, responsable de 
l'établissement des normes régissant les services de santé, de la planification, de l'évaluation 
et de la supervision. 

Le lexique prétend à l'autosuffisance en matière de santé. A cet effet, il a considérable- 

ment augmenté sa production de médicaments et de substances chimiques. De même, il a pris les 

mesures nécessaires pour améliorer l'entretien et la fabrication d'équipements médicaux. Le 

désapprovisionnement en médicaments nous a contraints à prendre une série de mesures d'urgence 

qui, en raison de leur succès, ont donné lieu à un décret présidentiel promulgué en février 

dernier, réglementant l'industrie chimique et pharmaceutique dans le but d'améliorer la situa- 

tion du pays dans ce secteur d'importance capitale pour la santé. Par ailleurs, nous avons 

dressé un tableau des médicaments essentiels nettement simplifié, comprenant 329 médicaments 

essentiels et 484 préparations pharmaceutiques. 
Depuis longtemps, nous savons que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie; nous 

ajouterons qu'elle ne se limite pas non plus à l'application de programmes de lutte contre la 

morbidité et la mortalité. Elle se fonde sur le climat de volonté et de coopération que les pays 

pourront établir pour consacrer toutes les énergies et toutes les ressources au bien -être de 

l'homme. L'écologie humaine a démontré l'étroite relation qui existe entre les phénomènes 

naturels et les phénomènes sociaux. Nous sommes, par exemple, préoccupés par la dégradation de 

la situation socio- politique des pays de la Région des Amériques, qui favorise l'apparition de 

problèmes de santé que nous pensions maîtrisés. Aujourd'hui, nous devons à nouveau faire face 

à des maladies comme le paludisme, la dengue et d'autres maladies transmissibles qui sont en 

recrudescence dans le sud du lexique. Mais il est un autre déséquilibre de l'écologie humaine 

qui nous préoccupe : celui qui menace la solidarité et favorise la violence et la guerre. A 

toutes les tribunes, il faut réaffirmer la nécessité de la paix; à celle -ci, surtout, puisque 

l'objectif que nous poursuivons est l'amélioration de la santé et du bien -être de tous les 

hommes. 

Le Dr ABDIRASHID SHEIKH AIMED (Somalie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter, ainsi que les Vice- Présidents, de 

votre élection A la tête de cette Assemblée. Puisse Dieu faciliter vos efforts et les couronner 

de succès :J'ai également le plaisir d'adresser toutes nos félicitations au Directeur général, 

le Dr Mahler, pour son rapport complet et précieux. Je ne peux que lui exprimer dans cette 

auguste Assemblée notre reconnaissance pour son activité et ses efforts non démentis dans le 

domaine de la santé mondiale, dans la perspective de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

J'ai le plaisir de faire savoir A la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé que la 

République démocratique somalie poursuit avec détermination la politique et les plans qu'elle 

a adoptés afin d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cet objectif est énoncé dans sa 

Constitution, ainsi que dans un plan national. Le Gouvernement somali a su rapidement réorienter 

ses politiques sanitaires pour y intégrer les principes propres aux soins de santé primaires. 

Dans huit des seize provinces qui constituent la République somalie, les principes des soins 

de santé primaires ont été intégrés dans l'infrastructure. Le processus devrait être bientôt 

terminé et l'ensemble du territoire couvert bien avant l'an 2000. Les mesures prises dans ce 

but peuvent être résumées comme suit : développement des personnels de santé, préparation de 

cadres administratifs pour le personnel de santé national, extension des systèmes d'appui et 

d'orientation -recours. Les activités sanitaires ont également été intensifiées, notamment dans 

les domaines suivants : services de santé préventifs et curatifs, amélioration de l'état nutri- 

tionnel, administration de traitements de base, approvisionnement en eau saine et assainisse- 

ment. La Somalie a joué un rôle actif dans les programmes d'action concernant les médicaments 

essentiels, en application du programme conjoint OMS /FISE, afin d'améliorer l'approvisionnement 

en médicaments et leur usage par la promotion des soins de santé primaires. Ces programmes 

d'action qui reposent sur un plan d'action bien conçu seront financés par le Gouvernement 

italien. En outre, un comité national somali a été chargé de la planification, de la mise en 

oeuvre et du suivi des programmes et des plans d'action. L'OMS aide le Gouvernement somali à 

exécuter son plan sur la base des soins de santé primaires. C'est dans cette optique que l'on 

fait actuellement des études sur les quantités de médicaments essentiels nécessaires, les 

systèmes de stockage et de distribution aux différents échelons des soins de santé primaires 

et autres services d'appui. 

L'OMS a accordé à la Somalie des bourses d'études pour lui permettre de participer à des 

séminaires. En outre, des cours ont été organisés sur la distribution des médicaments et le 
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contrôle de leur qualité. Il faut noter A cet égard qu'avec l'aide de la Communauté économique 

européenne, une usine pharmaceutique devrait âtre achevée très bientôt et que la production 

démarrera dès que le personnel technique aura été recruté et que les dernières formalités 

auront été effectuées. Outre le programme de sciences nutritionnelles appliquées actuellement 

exécuté avec le concours de l'OMS, des travaux ont commencé dans le cadre d'un programme ali- 

mentaire mixte en collaboration avec l'OMS et le FISE; ce programme est financé par le Gouver- 

nement italien et s'inscrit dans la ligne du plan de santé national. Les ressources qui seront 

dégagées grâce A ce programme permettront d'atteindre les objectifs nationaux, et notamment de 

soutenir les efforts déployés pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 au moyen des 

soins de santé primaires. 

La Somalie est l'un des pays qui ont achevé les travaux préparatoires pour la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement. L'OMS coopère avec le Gouvernement 

afin d'atteindre l'objectif prévu pour 1990, notamment par la fourniture de services consul- 

tatifs et l'envoi de techniciens experts qui viendront soutenir les activités nationales en 

ce domaine. C'est dans le cadre de ce programme qu'un séminaire a été organisé en mars 1984 

sur les aspects sociaux, économiques et financiers de l'approvisionnement en eau potable et de 

l'assainissement, avec le concours de l'OMS et du Ministère de l'Eau et des Ressources minérales 

de Somalie. 
La mastication du khat, outre ses conséquences socio- économiques fâcheuses, a des effets 

nocifs sur la santé des individus et de leurs familles. Le Gouvernement somali a interdit la 

culture, l'importation et la consommation de cette plante. Afin de susciter la prise de mesures 

analogues dans d'autres pays affrontés au mâme problème, nous avons accueilli une conférence 

sur les effets sanitaires, sociaux et économiques de la consommation de khat. Cette conférence, 

au cours de laquelle S.E. le Président de la République démocratique de Somalie ainsi que le 

Directeur du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale ont pris la parole, et qui 

regroupait un certain nombre de pays, avait pour mission de passer en revue les effets de la 

consommation du khat afin d'élaborer des mesures de réglementation pour résoudre le problème 

aux échelons national, régional et international. 

Monsieur le Président, le Gouvernement somali attache la plus haute importance au renfor- 
cement des établissements sanitaires et pédagogiques, par le développement des personnels de 
santé. L'OMS a rendu cela possible grâce A l'octroi de nombreuses bourses d'études et au finan- 
cement d'activités de soutien pédagogique, de cours de formation théorique et pratique et de 
services consultatifs aux universités, en particulier A la Faculté de Médecine, et aux écoles 
de soins infirmiers. L'OMS a par ailleurs contribué efficacement A procurer des ressources 
extérieures A des projets d'ordre sanitaire, comme le projet de développement des institutions 
de secours d'urgence financé par les organismes internationaux qui ont participé A la Deuxième 
Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique (ICARA II) et le projet 

relatif au développement dés ressources en eau, de la santé et de l'assainissement, soutenu par 
le Fonds international de Développement agricole (FIDA) avec l'aide de TOMS, du FISE, du PNUD 

et d'un fonds de secours belge. Afin de faciliter les diverses activités sanitaires, un comité 
de coordination responsable de la coopération avec les institutions internationales, bilatérales 
et non gouvernementales a été créé au sein du Ministère de la Santé; TOMS joue un rôle consul- 
tatif au sein de ce comité qui se réunit régulièrement pour suivre les progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre des projets. Il y a eu en octobre 1983 une réunion très fructueuse d'un comité 
chargé de passer en revue les programmes exécutés conjointement par le Ministère de la Santé et 

l'OMS. Les participants ont pris note des progrès encourageants de la mise en oeuvre progres- 
sive des soins de santé primaires. Conformément aux recommandations de ce comité, on a porté 
22 le nombre des projets exécutés en collaboration avec l'OMS, dont onze projets nouveaux. 

Enfin, j'aimerais, au nom du Gouvernement démocratique somali, remercier l'OMS de son 
soutien et de sa collaboration. Nous remercions tout particulièrement le Dr A. R. Gezairy, 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, de sa contribution active et de sa direction 
éclairée du développement sanitaire. Sa contribution aux travaux du comité chargé d'examiner 
les programmes exécutés conjointement avec l'OMS a permis d'augmenter sensiblement le nombre 
de nouveaux programmes qu'il est prévu de mettre en oeuvre A la demande du Gouvernement somali. 

Le Gouvernement somali attache également une grande importance aux projets concernant les 
médicaments essentiels, la formation de personnels de santé, la formation des cadres ainsi que, 
cela va sans dire, au développement de l'infrastructure des soins de santé primaires. 

Nous espérons voir se poursuivre une collaboration véritable toujours aussi fructueuse 
avec l'OMS. 
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M. КАВОЕЕ (Haute -Volta) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, l'adhésion de 
la Haute -Volta à la stratégie des soins de santé primaires coure politique sanitaire nationale 
répond au souci d'adopter un système de santé conforme au stade de développement socio- 
éсonomique du pays, et à celui de mettre à la portée des populations laborieuses les soins 
essentiels, acceptables et au moindre coût pour elles. 

Cette option a été à la base d'un programme sanitaire national s'étalant sur dix ans 
(1980 -1990). Cette programmation sanitaire nationale (PSN), malheureusement trop ambitieuse au 
regard des ressources disponibles, ne pouvait se réaliser sans recours à des financements exté- 
rieurs, tout comme bon nombre de projets de développement en cours dans le pays. 

Depuis le 4 août 1983 la Haute -Volta révolutionnaire, fidèle à ses principes d'indépendance 
véritable, de souveraineté et de franche collaboration avec tous les peuples du monde entier, 
a procédé à un examen critique de la programmation sanitaire nationale. Ainsi cette PSN a été 

confirmée dans ses grandes lignes, moyennant toutefois quelques retouches nécessitées par la 

nouvelle restructuration administrative du pays en vingt -cinq provinces, contre onze départe- 
ments selon l'ancien découpage. 

Ce faisant, le Ministère de la Santé publique maintient cоmmе fondement de sa politique 
sanitaire les soins de santé primaires, organisés avec la ferme volonté de décentraliser les 

ressources disponibles vers les larges masses rurales jusque -là défavorisées au profit des 
minorités citadines. Il importe de souligner que cette approche s'effectue dans la logique du 

système pyramidal adopté. et constitué de la base vers le sommet par : i) les postes de santé 

primaires (PSP); ii) les centres de santé et de promotion sociale (CSPS); iii) les centres 
médicaux (CM); iv) les centres hospitaliers régionaux (CHR); v) les deux hôpitaux nationaux 

(IN); vi) et, pour la formation de cadres adaptés, une école supérieure des sciences de la santé 

(ESSSA). Par ce biais, la hiérarchisation des soins est assurée, les échelons supérieurs de la 

pyramide servant de système d'orientation recours aux échelons inférieurs, et l'optimisation 

de l'utilisation des ressources est garantie. 

Dans cette optique de soins de santé primaires, notre politique sanitaire privilégie 

désormais les mesures promotionnelles et préventives par rapport aux mesures curatives trop 

coûteuses, sélectives et limitées. Une telle attitude se justifie d'autant plus que notre pays 

se trouve à un niveau de développement encore trop réduit et connaît toujours un taux fort de 

morbidité et de mortalité imputables aux maladies telles que le paludisme, la rougeole, les 

gastro -entérites, les affections broncho -pulmonaires, la méningite, la fièvre jaune, la lèpre, 

les bilharzioses, etc. 

La Haute -Volta reste convaincue que l'amélioration notable de l'état sanitaire de ses 

populations dépend essentiellement des activités menées dans les domaines de l'éducation pour 

la santé et de l'immunisation, toutes actions qui ne sauraient être possibles sans la partici- 

pation consciente et effective des populations elles -mêmes. A cet égard, Messieurs les délégués, 

le peuple voltaique, actuellement organisé au sein des comités de défense de la révolution 

(CDR), dispose d'un cadre idéal pour prendre en main sa santé. C'est en effet par les CDR que 

les agents de santé passent désormais pour sensibiliser les populations sur la nécessité 

d'accepter les vaccinations et d'acquérir de bonnes habitudes hygiéniques par la construction 

et l'utilisation des latrines, la protection des points d'eau potable, la recherche d'une ali- 

mentation équilibrée et suffisante. Les CDR servent d'auxiliaires précieux aux agents de santé 

et constituent un appui sûr dans la politique de développement socio- économique de notre pays, 

ce qui nous donne plus d'assurance dans nos efforts pour mettre la santé à la portée de tous 

nos concitoyens d'ici l'an 2000. Notre expérience nous conforte dans cette idée qu'aucun régime 

impopulaire ne peut promouvoir véritablement une politique sanitaire et mettre en place un 

système de santé au service du peuple. 

La Haute -Volta du 4 août 1983 est bien consciente des engagements qu'impliquent pour elle 

aussi bien l'adhésion à la déclaration solennelle d'Alma -Ata que l'adoption des résolutions 

WHA34.31 sur la stratégie mondiale de la santé et WНА35.32 sur le plan d'action pour la mise 

en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, et la signature de la charte de déve- 

loppement sanitaire régional. 

Nous n'avons pas signé la charte, et nous sommes retournés à nos travaux habituels. Nous 

avons désormais une politique claire en matière de santé, qu'il s'agisse d'éducation pour la 

santé ou de PEV, qu'il s'agisse de la taille d'un centre de santé et de promotion sociale ou 

d'évaluer un quelconque concours demandé à l'OMS ou à des pays pour réaliser tel ou tel pro - 

gra.mmc que nous avons conçu, en fonction de la connaissance profonde de notre terrain et de 

notre capacité de déterminer nos besoins. Et c'est l'occasion pour nous de saluer ici tous les 
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pays amis, toutes les organisations qui nous ont bien compris et nous aident à réaliser nos 

projets dans le respect de notre dignité, de notre souveraineté, et en respectant nos priorités. 

S'agissant plus particulièrement de notre Organisation, l'OMS, nous nous félicitons des 

efforts qu'elle mène actuellement pour promouvoir l'autoresponsabilité des Etats Membres dans 

l'utilisation des ressources allouées dans son cadre aux pays. 

En effet, la Haute -Volta apprécie hautement l'aide qui vise h supprimer l'aide, et condamne 

énergiquement toute forme d'aide asservissante ou visant à perpétuer ou à accentuer la dépen- 

dance : C'est dire que la Haute -Volta entend être désormais un acteur à part entière au sein 

de l'OMS. C'est du reste cette détermination qui a conduit le Conseil national de la Révolution 

h établir un plan d'acquittement des arriérés de cotisations hérités des régimes défunts. 

C'est aussi le souci de tout mettre en oeuvre pour utiliser le fruit des sacrifices d'autres 

peuples qui nous sont transférés au profit exclusif de notre peuple qui nous a amenés h créer 

un comité de coordination Gouvernement /OMS. 

Monsieur le Président, notre volonté de participation désormais responsable aux activités 

de notre Organisation nous commande de traduire devant cette auguste Assemblée un certain 

nombre de problèmes que nous avons. 

Tout d'abord, dans la mesure où nous partageons le concept de santé comme étant un complet 

état de bien -être physique, social et mental, nous pensons que c'est ici pour nous l'occasion 

de marquer notre désaccord avec ceux -1h qui affirment que les problèmes de santé sont disso- 

ciables des options politiques qui sont, elles, dictées par les systèmes économiques des commu- 

nautés. On ne saurait donc prôner la santé pour tous d'ici l'an 2000 sans une prise en considé- 

ration des actes impérialistes et d'injustice qui se passent chaque jour au mépris des droits 

des peuples à leur autodétermination et au libre choix de leur système politique et des agres- 

sions armées qui se voient ça et là partout dans le monde. Ensuite, nous pensons que le drame 

qui se joue actuellement dans les pays du CILS (Comité inter -Etats de lutte contre la séche- 

resse) et dans d'autres régions également touchées par les effets de la sécheresse chronique 

demande qu'au -delà des belles résolutions toujours adoptées sans difficulté et à l'unanimité 
des actions concrètes soient engagées par la communauté internationale. Par ailleurs, considé- 

rant le fait que le médicament constitue l'un des trépieds de la santé, la délégation que j'ai 

l'honneur de conduire encourage le Directeur général dans ses efforts pour promouvoir une 
politique efficace permettant une sélection sûre et une distribution ou une redistribution des 
médicaments essentiels h travers le monde, et plus particulièrement au niveau des pays les 
moins nantis. 

Enfin, la santé n'ayant pas de frontière et les vecteurs des maladies transmissibles 

n'ayant pas besoin de passeport, nous attirons l'attention de l'Assemblée sur le sort du peuple 
sahraoui qui, dans sa lutte héroïque pour son indépendance, est réduit h des conditions telles 
qu'il est à la merci d'une flambée épidémique quelconque qui compromettrait automatiquement 
l'équilibre sanitaire déjà précaire de la sous -région, de toute la Région africaine et, partant, 
du monde. 

Notre Organisation, à notre sens, devrait considérer le cas de la République arabe sahraouie 
démocratique eny envoyant une mission de consultants pour y évaluer la situation sanitaire. 

Monsieur le Président, nous nous en voudrions de terminer sans vous présenter nos vives 
félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la Trente -Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. Nos félicitations sincères vont également au Directeur général, le 

Dr Mahler, et h notre Directeur régional, le Dr Quenum, pour la qualité des rapports produits 
et pour l'efficacité de l'action de l'OMS dans nos pays. Nos chaleureuses salutations vont 
enfin aux frères des Iles Cook et de Kiribati pour leur admission dans notre Assemblée, admis- 
sion que nous leur souhaitons fructueuse. 

Le Dr ARIAS RAMIREZ (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs les délégués, que pourrais -je déclarer A cette 
Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé qui retienne l'attention des habitants du monde 
entier, de toutes races, toutes cultures et toutes tendances politiques ? Que peut dire la 
Colombie au monde en matière de santé ? Que fait notre pays qui présente un intérét pour vous 
tous, représentants de nations aussi diverses ? Peut étre devrais -je dire que la Colombie, 
comme beaucoup des pays que vous représentez, a inexplicablement perdu de nombreuses années dans 
sa lutte contre la maladie et qu'elle n'a pas écouté assez, ni A temps, la voix autorisée 
d'organisations telles que l'OMS, ni tenu suffisamment compte de sa propre expérience. Plus de 
trente ans se sont écoulés depuis la fondation de cette Organisation, trente ans au cours 
desquels ont été définis avec la plus grande clarté les problèmes de santé majeurs existant A 



140 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

travers le monde et leurs solutions. Cependant, pour des raisons diverses, nous n'avons pas 
tiré les leçons de notre propre expérience ni de l'expérience internationale, ou si nous l'avons 
fait, nous ne sommes pas allés assez loin. Malheureusement, bien des pays du tiers monde ont 
tourné le dos à la raison lorsqu'il s'est agi d'organiser et d'exécuter les actions sanitaires. 
La tradition, les coutumes, les systèmes administratifs et les intéréts particuliers, souvent 
au sein méme du secteur de la santé, font écran A la logique et A l'évidence. Ainsi s'explique 
l'échec des organismes internationaux lorsqu'ils proposent des formules logiques pour résoudre 
des problèmes déjà définis : ces formules ne sont pas retenues par les pays pour lesquels elles 
seraient utiles. C'est ce qui se produit dans le secteur de la santé. Depuis trente ans, on 
connaît fort bien la technologie qui permettrait de résoudre plus de 60 % des problèmes de santé 
qui se posent dans le monde. Au cours de ces trente années, l'Organisation mondiale de la Santé 
a proposé des solutions simples et efficaces pour vacciner la population infantile, éviter les 
décès par entérite et infections des voies respiratoires, mettre A profit tout l'arsenal de la 

médecine préventive, organiser rationnellement les services de soins médicaux, développer les 
soins de santé primaires, mettre sur pied des programmes d'hygiène du milieu et de protection 
de la femme enceinte, et réduire le risque de malnutrition. Pourquoi, connaissant les problèmes, 
en détenant les solutions et possédant la plupart des moyens de les résoudre, les pays en déve- 
loppement sont -ils si lents A améliorer la santé de la majeure partie de la communauté ?Combien 
de morts auraient été évitées dans le monde entier au cours de ces trente dernières années si 
nous avions agi A temps et efficacement : Que de souffrances et d'afflictions aurions -nous atté- 
nuées si chaque pays avait accepté les solutions suggérées par la communauté internationale et 
sa propre expérience 

Nous avons perdu du temps et gaspillé des forces dans la lutte contre la maladie, en 
raison surtout de l'inefficacité administrative et technique du secteur de la santé dans la 

plupart des pays, pays développés y compris. Mais, heureusement, pendant cette méme période 
nous avons appris plusieurs leçons : la plus importante, peut -étre, est que dans le domaine de 
la santé, on ne peut agir de haut en bas, en faisant acte d'autorité; ce sont les communautés, 
au contraire, qui doivent elles -mémes soutenir les efforts destinés A améliorer les conditions 
sanitaires. Nous avons appris, aussi, que l'on accomplit plus facilement des progrès lorsque 
l'on agit dans d'autres secteurs comme ceux des communications, de l'éducation, des services, 
etc., et que le rôle des services de santé, pour important qu'il soit, n'est pas décisif. Au 
cours de ces trente dernières années, nous nous sommes convaincus que toute action ou omission 
a un prix réel, qui se fait sentir tôt ou tard, et que les dépenses que l'on engage sur le plan 
économique, social ou politique sont celles qui font le plus progresser la prévention de la 
maladie. Plus de trente années d'expérience de l'Organisation mondiale de la Santé et de ses 

Assemblées nous ont enseigné clairement que dans n'importe quel pays, indépendamment de l'idéo- 
logie et du système économique, la réussite des programmes de santé dépend davantage de 

l'ampleur de l'engagement politique du gouvernement et de la population que des connaissances 
ou des ressources humaines, technologiques et financières. Au cours de ces trente années, enfin, 
les pays - riches ou pauvres, grands ou petits - ont appris que pour assurer la prestation de 

services sanitaires et atteindre un niveau de santé adéquat, il ne suffisait pas d'engager des 

dépenses considérables et de déployer des efforts isolés, mais qu'il fallait plutôt une infra- 

structure institutionnelle stable, efficace, souple et largement implantée. 

En matière de santé, mon pays se trouve A mi- chemin; en outre, ses limites économiques ne 

lui permettent pas de mettre en oeuvre toutes les ressources nécessaires pour rattraper rapi- 

dement les vingt années ou plus de retard. Cependant, je voudrais affirmer devant cette 

Assemblée que le nouveau Gouvernement démocratique de la Colombie a pris la ferme décision de 

redoubler les efforts dans le domaine de la santé et d'atteindre avant l'an 2000 l'objectif de 

la santé pour tous. La Colombie, pays en développement, situé en pleine zone tropicale de 

l'Amérique latine, est confrontée A des conflits internes, mais elle a A son actif une longue 
expérience ininterrompue de démocratie et de libre entreprise et elle s'est engagée A parvenir 
une transformation rapide et notable de son niveau de santé. Nous avons décidé, en effet, de 

ramener au cours des quatre années qui viennent la mortalité infantile A la moitié de son taux 
actuel, defaçon A nous rapprocher du niveau des pays dont le développement social est élevé. Au 
cours de la méme période, nous espérons obtenir une couverture des services de santé de 95 % et 
augmenter l'espérance de vie de 1,5 %. Nous voulons démontrer ainsi que le progrès social ne 
s'obtient pas seulement par la voie du totalitarisme et que les pays du tiers monde liés au 

monde occidental et démocratique peuvent eux aussi atteindre des objectifs ambitieux, quand ils 
ont la volonté et la résolution de mener A bien le changement. 

Je voudrais maintenant aborder un tragique chapitre de la pathologie sociale et morale qui 
concerne les Colombiens. Je fais allusion au fait que, malheureusement, mon pays est devenu 

l'un des plus grands centres mondiaux de production et de trafic de stupéfiants. Le Gouvernement 
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et la population de la Colombie sont profondément accablés de voir les marchands et trafiquants 

de drogue, constitués en puissantes organisations multinationales, intoxiquer moralement et 

physiquement des millions de jeunes en Europe, en Amérique du Nord et sur tous les continents, 

notre propre pays y compris. Nous condamnons leurs agissements et nous déployons les plus 

grands efforts, dans la mesure de nos possibilités, pour combattre le trafic des stupéfiants, 

n'hésitant pas h mettre en péril la vie de hauts fonctionnaires de l'Etat, comme cela a été le 

cas il y a une semaine avec l'assassinat de notre Ministre de la Justice par la maffia interna- 

tionale. Mais, nous le déclarons depuis cette tribune à tous les pays du monde, on ne peut 

lutter exclusivement dans les pays d'où provient la drogue; au contraire, il faut que tous les 

pays réagissent ensemble et que l'Organisation mondiale de la Santé joue à l'avenir un rôle 

plus audacieux, plus constant, plus ferme dans la lutte contre la pharmacodépendance et la pré- 

vention d'une pathologie aussi affligeante. Je voudrais inviter ici l'Assemblée à demander à 

l'Organisation mondiale de la Santé d'intensifier ses efforts de lutte contre les stupéfiants 

et autres drogues. 

Monsieur le Président, les efforts de l'Organisation mondiale de la Santé et de ses 

Assemblées ne peuvent avoir été déployés en pure perte ni être réduits A de simples manifesta- 

tions de bonne volonté. Partout dans le monde, des millions d'êtres humains qui ne peuvent 

entendre nos voix attendent le fruit de nos actions. L'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 est la seule voie de l'instauration d'une véritable paix des peuples. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) 

Merci beaucoup, Docteur Arias. Comme je l'ai annoncé précédemment, nous allons clore la 

liste des orateurs. Je demande aux délégués qui souhaitent participer au débat de donner leurs 

noms. Il n'y en a pas ? Je déclare donc close la liste des orateurs. La prochaine séance plé- 

nière se tiendra demain A 9 heures. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 17 h 30. 
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Jeudi 10 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (Mexique)" 

Président par intérim : Dr S. H. ALWASH (Iraq) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Mesdames et Messieurs, la séance est. ouverte. 
Avant de commencer, je voudrais vous faire une communication importante concernant l'élec- 

tion annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif. L'article 101 du Règlement intérieur stipule ce qui suit : 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite 
les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs sugges- 
tions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de 
l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en application du 
présent article, aura fait cette annonce. 

J'invite donc les délégués qui désirent faire des suggestions à les présenter au plus tard 
le lundi 14 mai, à 10 heures, afin que le Bureau de l'Assemblée puisse se réunir le même jour à 

midi pour formuler ses recommandations à l'Assemblée au sujet de cette élection. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DOUZIEME ET SOIXANTE- TREIZIEME 
SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 -1983 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous pouvons maintenant poursuivre le débat sur les points 9 et 10. J'invite h monter à la 
tribune les deux premiers orateurs figurant sur ma liste, les délégués de la Papouasie- Nouvelle- 
Guinée et de l'Espagne. Je donne la parole au délégué de la Papouasie -Nouvelle -Guinée. 

M. TO VADEK (Papouasie -Nouvelle- Guinée) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, j'ai l'honneur de représenter la Papouasie- Nouvelle -Guinée à la tribune de cette 

Assemblée et, tout d'abord, je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection 
à la haute fonction de Président de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais 

vous faire savoir que ma confiance et mon soutien vous sont acquis et que je vous souhaite tous 
les succès. Je profiterai également de cette occasion pour exprimer mes remerciements et ma 
profonde gratitude aux distingués délégués qui ont manifesté leur soutien à la Papouasie - 
Nouvelle- Guinée en élisant son représentant à la vice -présidence de l'Assemblée. Je considère 
cette élection comme un grand honneur et un grand privilège non seulement pour mon pays, mais 
pour la Région du Pacifique occidental à laquelle il appartient. 

Pour commencer, Monsieur le Président, je me livrerai à une remarque liminaire. "Donner à 

un homme un poisson, c'est le nourrir pour la journée; lui apprendre à pêcher, c'est le nourrir 

pour la vie." Ce principe familier constitue le fondement des buts que nous nous sommes fixés, 
à l'Organisation mondiale de la Santé, en élaborant une politique mondiale des soins de santé 

primaires. En effet, nous disons: "Donner à un homme une pilule, c'est le guérir pour la 

journée; lui apprendre quels sont ses maux, c'est le guérir pour la vie." 

- 142 - 
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La Papouasie -Nouvelle- Guinée a tout à la fois accepté ce concept fondamental de la parti- 

cipation communautaire et de l'auto -assistance en matière de soins de santé et adopté des mesures 

de mise en oeuvre énergiques et positives. Ces efforts ont bénéficié de l'appui sans restriction 

de l'OMS. Le Gouvernement et la population de la Papouasie -Nouvelle -Guinée lui sont sincèrement 

reconnaissants du soutien qu'elle leur accorde sous forme de consultants, de bourses d'études, 

d'ateliers et d'un grand nombre de projets spéciaux. Sans ce soutien, une vie n'aurait pas suffi 

à vaincre les obstacles considérables auxquels nous nous heurtons. 

Je vous exposerai brièvement les progrès accomplis par notre nation ainsi que les problèmes 

concomitants auxquels nous sommes confrontés, convaincu qu'à cette tribune notre expérience 

pourra être utile aux pays Membres, vers lesquels nous nous tournons d'ailleurs pour trouver 

des solutions. 
Tout d'abord, nous avons admis que la santé pour tous d'ici l'an 2000 pouvait et devait 

être instaurée par le biais d'un processus de réorganisation et de décentralisation du système 

de soins de santé faisant une large place aux soins de santé primaires. Tous nos efforts sont 

axés sur une approche sanitaire globale et intégrée du développement communautaire à l'échelon 

des villages. Par l'intermédiaire de comités de développement de village, les villageois, qui 

représentent 83 % de la population du pays, prennent désormais eux -mêmes en charge leur santé, 

depuis le stade de la planification jusqu'à celui de la prestation des services de santé. 

Moyennant le soutien de projets pilotes et modèles, et la tenue de séminaires de formation à 

l'animation en matière de soins de santé primaires, l'OMS a consolidé nos efforts. 

Ainsi, un projet pilote mené dans l'une de nos provinces, l'île de la Nouvelle -Irlande, et 

bénéficiant de l'aide de l'OMS est devenu un exemple pour d'autres régions du pays. En 1983, des 

projets de soins de santé primaires ont été lancés dans З autres provinces, et cette tendance 

s'est amplifiée avec 10 provinces mettant au point de tels projets en 1984. Nous prévoyons que 

ce développement encourageant de la participation locale à la prévention et au traitement des 

maladies se poursuivra, mais il existe encore des obstacles organisationnels, administratifs et 

techniques qu'aujourd'hui nous n'avons pas, semble -t -il, la capacité de vaincre seuls. 

Notre population de trois millions et demi d'habitants est dispersée sur un vaste terri- 

toire montagneux et des îles éloignées. Cette population parle 700 langues différentes, c'est - 

à -dire près du quart des langues parlées sur terre; nous sommes donc confrontés à des problèmes 

de communication et de transport extrêmement ardus. En outre, près de 68 % de la population est 

analphabète. Les soins de santé sont dispensés dans le pays grâce à un réseau de centres de 

santé et de postes auxiliaires de village. Avec la décentralisaгion, pratiquement tout le 

financement et la planification de la santé incombent désormais aux provinces. 

D'un point de vue historique et culturel, la Papouasie -Nouvelle- Guinée a été fortement 

influencée par les missions chrétiennes dans les domaines de l'éducation et des soins de santé. 

Le Gouvernement et le secteur privé font un effort positif de coopération pour élever le niveau 

de santé de la population. Les églises forment aujourd'hui jusqu'à 70 % des infirmières et 90 

des aides -infirmières ainsi qu'un fort pourcentage des infirmiers de poste sanitaire dont 

dispose le pays. Ainsi, nous nous efforçons d'encourager toutes les motivations et de mettre à 

profit toutes les ressources pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. Actuellement, nous 

procédons à une vaste campagne d'éducation et d'information pour la santé, que renforce notre 

volonté de faire de l'éducation pour la santé une partie intégrante de l'ensemble des activités 

sanitaires. 

La nouvelle campagne sanitaire lancée dans la Nouvelle -Bretagne orientale est axée sur les 

trois facteurs déterminants de la maladie dans notre pays, à savoir la nutrition, l'environne- 

ment et l'eau. Ecoles, associations communautaires et églises expliquent que la jouissance de 
la vie et de la santé dépend fortement d'une bonne nutrition, d'un environnement propre et d'une 

eau saine. Nous nous attaquons donc ainsi aux problèmes de malnutrition qui s'accompagnent d'un 
taux élevé de mortalité infantile et juvénile par maladies diarrhéiques. Par ailleurs, la lutte 

contre le paludisme et la tuberculose, les deux maladies qui nous préoccupent le plus, comporte 
d'importantes composantes liées au milieu. 

Le programme élargi de vaccination, qui bénéficie de l'appui financier de l'OMS, représente 
une autre étape hautement efficace et dont nous apprécions toute la portée vers l'instauration 

de la santé pour tous en Papouasie -Nouvelle -Guinée. Près de la moitié de nos enfants sont 
aujourd'hui protégés par vaccination, et nous avons l'intention de tout mettre en oeuvre pour 
obtenir une couverture aussi complète que possible. 

Cependant, il semble que dans certains domaines nous perdions du terrain; certains observa- 
teurs et même certains experts admettent apparemment la défaite. Je fais spécifiquement allusion 
à la lutte antipaludique et j'exprime également mon inquiétude à l'égard de la lutte contre la 
tuberculose, la lèpre et les maladies diarrhéiques. En outre, le problème des maladies à trans- 
mission sexuelle devient de plus en plus sérieux et nous observons maintenant chez nous des 
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troubles caractéristiques des pays développés, tels les troubles liés à l'abus d'alcool et au 

tabagisme. Nous considérons que ces tendances sont inacceptables et nous prions instamment l'OMS 

de nous accorder un soutien technique approprié. Le fait que le paludisme reste l'une des prin- 

cipales causes de décès, dans des proportions égales ou plus élevées qu'il y a une dizaine 

d'années, est le plus grand défi lancé à notre système de santé. J'insiste auprès de cette 

Assemblée pour qu'elle refuse la défaite, puisque notre objectif est la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 
Avec toutes les contraintes et les difficultés auxquelles elle se heurte, je crois que la 

Papouasie -Nouvelle- Guinée est prête à coopérer pleinement en tant que pays modèle où seront 
adoptées de nouvelles approches, déployés de plus grands efforts et lancés des programmes d'édu- 
cation plus intensifs en faveur de la santé et de la lutte contre la maladie. Peut -être ne 
comprenons -nous pas nos "maux" comme il le faudrait. Mais mon introduction et ma conclusion 
seront identiques : "Apprendre à un homme quels sont ses maux, c'est le guérir pour la vie ". 

Je demande que cette orientation soit prise et qu'elle s'accompagne d'appuis et d'actions 
continus en nombre nécessaire, afin d'agir efficacement sur les maladies dont souffre notre 
peuple. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais qu'il soit pris acte que la Papouasie - 
Nouvelle- Guinée adresse ses chaleureuses félicitations aux Iles Cook et à Kiribati pour leur 

heureuse admission à l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de Membres de plein droit. 
Permettez -moi également de saisir cette occasion pour féliciter le Directeur général et le 

Conseil exécutif de leurs rapports détaillés et intègres. 

Le Professeur LLUCH (Espagne) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, en premier lieu, nous félicitons le Président de l'Assemblée de son 
élection et nous lui souhaitons tous les succès dans l'exercice de ses fonctions. Nous adres- 
sons également nos cordiales félicitations aux Vice -Présidents et aux autres membres du bureau, 
ainsi qu'au Dr Mahler, notre Directeur général, pour le remarquable rapport qu'il nous a pré- 

senté sur l'activité de l'OMS au cours de ces deux dernières années. 

C'est la deuxième fois que je parais devant l'Assemblée mondiale de la Santé et j'aimerais 
vous informer des progrès que nous avons accomplis ainsi que de nos réalisations concrètes dans 
le cadre du programme que nous vous avons présenté l'an dernier de façon générale. S'agissant 
du domaine des relations internationales, nous tenons A mentionner le nouvel esprit de collabo- 
ration qui s'est instauré entre notre Ministère et l'Organisation mondiale de la Santé et qui 
s'est concrétisé par des accords, tel celui visant A renforcer la présence de l'Espagne, par le 

biais de ses experts, au sein des divers organismes, comités et groupes d'étude créés par TOMS. 
Nous sommes, dans ce sens, disposés A assumer de plus grandes responsabilités au sein de 

l'Organisation. 
Parmi les dernières réalisations dans ce domaine, il convient de signaler la réunion, A 

Madrid en septembre l'an passé, du Comité régional de l'Europe et la signature, en février der- 

nier, de l'accord de coopération entre l'Espagne et le Bureau régional de l'Europe. Cet accord 

prévoit un programme de formation des personnels de santé espagnols, l'amélioration des systèmes 

d'information pour la planification et la gestion et des systèmes d'information épidémiologique, 

ainsi que l'organisation de réunions au cours desquelles seront étudiés les infections hospita- 

lières, l'utilisation adéquate des laboratoires, l'emploi des équipements destinés aux services 

de radiologie, l'information sur les services de transfusion sanguine et le programme d'évalua- 

tion des différentes technologies cliniques. Par ailleurs, nous préparons actuellement plusieurs 

accords de coopération avec le Bureau sanitaire panaméricain, auquel nous sommes unis non seule- 

ment par des liens historiques et linguistiques, mais par une volonté de travail en commun. 

Nous avons également renforcé notre présence au Conseil de l'Europe et passé des accords avec 

le Maroc, le Portugal et la France en vue de nous communiquer mutuellement des informations 

épidémiologiques et de collaborer dans le secteur de la santé. Enfin, la coopération avec la 

Guinée équatoriale, dont se charge directement le Ministére de la Santé et de la Consommation 

en ce moment, revêt A nos yeux une grande importance. Nous collaborons avec ce pays A la lutte 

contre l'onchocercose, le paludisme et la tuberculose, et A son approvisionnement en médicaments 

essentiels. Le programme est exécuté en étroite collaboration avec le coordonnateur de l'OMS en 

Guinée équatoriale. 
Sur le plan de la politique intérieure, j'évoquerai, dans le domaine de la législation, 

la loi de défense des consommateurs et des usagers et la loi générale de santé. Les attributions 

de notre Ministère englobent la santé et la consommation et, aujourd'hui, la loi générale de 

défense des consommateurs et des usagers est sur le point d'être adoptée. Cette loi donne des 
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assurances aux citoyens quant aux conditions d'hygiène et au contenu et à la composition des 

produits, et elle garantit que les ingrédients, les additifs, les stabilisateurs et autres pro- 
duits employés par l'industrie alimentaire ne portent pas préjudice à la santé du consommateur. 

En outre, les dispositions réglementaires technico- sanitaires qui forment le Code alimentaire 
espagnol sont déjà toutes rédigées et approuvées. Nous avons entamé, l'année dernière, la dis- 

cussion de la loi générale de santé; l'avant- projet, dont le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe 

connaît déjà le texte, traite de la structure et de l'organisation qui seront données aux ser- 
vices de santé dans le cadre des 17 communautés autonomes qui forment l'Espagne, en délimitant 

la compétence de ces communautés et celle de l'Etat. Ce projet de loi étend l'assistance sani- 

taire à la totalité de la population et prévoit, en dernière analyse, la création d'un service 
national de santé intégrant tous les personnels et les services de soins du secteur public. Ce 

service regrouperait les services qui relèvent actuellement de l'Institut national de la Santé, 

de l'Administration institutionnelle de la Santé nationale, des conseils régionaux et des muni- 
cipalités. Un fait marquant de ce projet de loi est qu'il coordonne clairement les éléments de 
prévention, de promotion de la santé et d'éducation sanitaire avec les aspects purement relatifs 
aux soins, et qu'il intègre la psychiatrie et la santé mentale au service national de santé. 
Enfin, il prévoit le découpage du territoire en zones sanitaires correspondant à chacune des 
communautés autonomes, ces dernières constituant le cadre dans lequel sera effectuée la gestion 
des services sanitaires. 

Mon Gouvernement se préoccupe particulièrement de l'amélioration des soins de santé; 

c'est ainsi qu'ont été publiées des dispositions sur l'organisation et la structuration des 
soins de santé primaires, car nous sommes convaincus que ceux -ci doivent devenir le pivot des 
soins de santé dans notre pays. Par ailleurs, l'articulation des soins ambulatoires et des 
soins hospitaliers est clairement définie. En ce qui concerne les soins hospitaliers, tout le 
système de l'Institut national de la Santé fait l'objet d'une réforme qui sera étendue par la 
suite au reste du secteur public. 

En vue de renforcer la gestion des hôpitaux, on a créé le poste d'administrateur hospita- 
lier; de façon générale, la structure de ces établissements comporte une division médicale, 
une division des soins infirmiers et une division administrative. Parallèlement, nous contrô- 
lons les horaires de travail de tous les personnels hospitaliers et nous instaurons des incita- 
tions appropriées, tant sur le plan professionnel que sur le plan économique. Nous avons pro - 
cédé à un important remaniement de nos politiques en matière de bourses d'études et de recherche. 
Les crédits de la recherche sont actuellement orientés vers la recherche biomédicale et bio- 
chimique, mais aussi vers le domaine clinique et la santé publique. Au cours de la période 
1983 -1986, nous allons multiplier par deux les fonds destinés à la recherche. 

Toujours en ce qui concerne les soins médicaux, il a été promulgué un décret sur les spé- 
cialités médicales dans la perspective de notre entrée dans la Communauté économique européenne, 
et des normes relatives aux techniciens de laboratoire, de radiologie et autres sont en cours 
d'élaboration. Enfin, nous sommes sur le point de lancer un programme de santé bucco- dentaire 
et nous élaborons une réglementation (déjà adoptée en partie) concernant les stomatologistes, 
les dentistes, les prothésistes et les hygiénistes dentaires en vue de remédier à nos graves 
insuffisances dans le domaine de la santé bucco- dentaire. 

Récemment a été mis en application un plan ambitieux d'orientation familiale qui s'intègre 
aux structures sanitaires générales. Ce plan prévoit l'information, la promotion et l'éducation 
sanitaires ainsi que la prévention de l'arriération et des études sur la stérilité. Pour cette 
première étape, nous avons investi 500 millions de pesetas, somme qui augmentera au fil des 
années. 

Dans le domaine de la santé publique, on a organisé une campagne antitabac, une campagne 
de don de sang et une enquéte nationale sur la santé qui seront menées par les communautés 
autonomes. En ce qui concerne d'autre part les restructurations dont le Ministère a fait 
l'objet, nous estimons qu'il a été très utile de réunir l'action sanitaire et la consommation, 
car cela permet de résoudre immédiatement et de façon conjointe tous les problèmes imprévus de 
ce type qui se posent quotidiennement avec un caractère d'urgence et, ainsi, il est possible 
d'éviter que l'organisation tout entière soit paralysée par des actions isolées ou sans liens. 

L'action que nous avons menée dans le secteur des produits pharmaceutiques mérite d'étre 
présentée à part. Nous avons lancé un plan de révision des produits pharmaceutiques du point de 
vue de la qualité, de la fabrication, de l'utilisation et des aspects techniques. Ce plan 
implique une révision systématique et périodique de toutes les spécialités. Celles dont il a 
été déterminé, au terme d'une étude technico- scientifique, qu'elles ne présentent pas les carac- 
téristiques répondant aux besoins actuels ont été retirées du marché. Nous avons également 
entamé un processus de révision des systèmes traditionnels de fixation des prix et des tarifs, 
en privilégiant les spécialités pharmaceutiques fabriquées en Espagne ou les entreprises qui 
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effectuent des travaux de recherche dans notre pays et emploient de la main -d'oeuvre espagnole. 
Nous faisons appel A d'éminents médecins et pharmaciens pour mener A bien cette tache et 
atteindre ainsi l'objectif consistant A assurer au pays une autosuffisance minimum. 

Avant de conclure, je tiens A évoquer spécifiquement le sujet de la drogue, problème 
extrémement grave en Espagne. Nous sommes en train d'achever un plan d'action contre la consom- 
mation et le trafic de stupéfiants et, A ce propos, nous étudions la question des ordonnances 
médicales. Nous nous apprétons d'ailleurs à passer un accord avec l'Italie pour intensifier la 
lutte contre la drogue. 

Je conclurai en réaffirmant notre conviction que l'amélioration des conditions de la santé 
des peuples est un facteur de paix entre les nations. 

Le Dr HEIBERG (Norvège) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est pour moi un honneur de 
m'adresser A cette Assemblée mondiale de la Santé. Au cours de ces dernières années, les prin- 
cipes et les objectifs sur lesquels se fonde cette Organisation se sont traduits par une poli- 
tique mondiale de la santé pour tous. D'après tous les critères, la santé pour tous est l'un 
des objectifs sociaux les plus opportuns que la communauté internationale se soit récemment 
fixés. Lesactions nécessaires doivent certes étre adaptées aux diverses circonstances et aux 
conditions qui règnent dans les différents pays, mais la santé pour tous est tout aussi perti- 
nente pour les pays en développement que pour les pays développés. Permettez -moi aussi de dire 
que la récession économique qui handicape aujourd'hui la plupart des pays devrait au contraire 
stimuler et accélérer l'application de la stratégie. La hausse des coûts des services de soins 
de santé hautement perfectionnés et des technologies sanitaires sophistiquées a conduit, dans 
mon propre pays, les responsables politiques à procéder A une réévaluation minutieuse du système 
de soins de santé. Je suis convaincue que les contraintes économiques actuelles rendent la 

stratégie de la santé pour tous encore plus utile car elle offre des solutions d'un bon rapport 
coút/efficacité aux prob èmes de santé qui entravent le progrès économique et social. 

La justice sociale et l'accès aux services de santé, méme dans les zones les plus reculées, 
ont guidé le développement du système de soins de santé en Norvège et dans les pays voisins 
depuis plus d'un siècle. Les mesures prises pour promouvoir la santé des mères et des enfants, 
des personnes agées, des handicapés ainsi que d'autres groupes vulnérables convergent toutes 
vers l'instauration de la "santé pour tous ", qui continue d'étre l'objectif de la politique 
sanitaire reconnu et soutenu par tous les partis politiques. Je dois dire que, dans mon pays, 
peu de questions politiques ont été moins sujettes A controverse que la santé. Mon Gouvernement 
maintiendra le large consensus réalisé dans le domaine de la santé. Au cours de ces dernières 
années, il a pris d'importantes décisions pour permettre aux autorités sanitaires à l'échelon 
central et A l'échelon local d'étre à la hauteur de la tache à laquelle nous sommes confrontés. 

A l'échelon local, la loi sur les services de santé communautaire, qui est entrée en 
vigueur en janvier de cette année, attribue d'importantes responsabilités aux 450 municipalités 
dans les domaines de la planification, du financement et de la gestion des soins de santé pri- 

maires. La loi fournit les bases juridiques de l'unification des composantes,promotion, préven- 
tion, traitement et réinsertion des soins de santé primaires sous l'autorité des organes élus 

des municipalités. Elle implique une large dévolution de fonctions aux municipalités qui, 
désormais, seront chargées de fournir les soins de santé à la population A l'échelon local. 
Ainsi, elle consolide le niveau primaire du système de santé de mon pays. Notre système de santé 
est souple; il combine les services publics et l'exercice privé et il réserve une large place 

aux initiatives locales et à la participation d'organisations non gouvernementales. La réforme 
que je viens d'évoquer résulte d'une connaissance et d'une conscience accrues des besoins de 

santé de mon pays; parallèlement, elle incite A une telle prise de conscience. En accentuant 

le rôle des municipalités et en renforçant les soins de santé primaires, mon Gouvernement encou- 
ragera l'accès équitable aux soins de santé et un meilleur équilibre dans l'affectation des 

ressources de santé. Si j'ai pris le temps d'exposer certaines caractéristiques purement natio- 
nales, c'est parce que je veux souligner l'utilité pour tous les pays, le mien y compris, de la 

stratégie de la santé pour tous et affirmer de cette tribune l'engagement de mon Gouvernement 

envers cette stratégie, qui repose sur la Déclaration d'Alma -Ata. 
On ne peut concevoir de services de santé accessibles A tous sans une large participation 

des femmes. La nature et la société ont donné aux femmes la responsabilité d'élever les enfants 
et, par conséquent, de veiller à leur santé. Les femmes et les enfants représentent les trois 

quarts de la population mondiale. Nous sommes donc l'un des groupes que visent essentiellement 
les stratégies de soins de santé et les efforts de coopération internationale dans ce domaine. 
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Les femmes sont les plus nombreux des agents de santé et des personnes dispensant des soins, 

tant au sein de la famille qu'au niveau soins de santé primaires et d'autres niveaux. Toute- 

fois, nous exécutons des décisions prises, dans la plupart des cas, par des hommes. C'est pour- 

quoi je suis très heureuse de voir la place qu'accorde notre Directeur général au rôle des 

femmes dans la santé. Cette Assemblée aura l'occasion d'examiner l'importance des femmes A 

l'égard de la réalisation de notre objectif commun de la santé pour tous dans le cadre de points 

spécifiques de l'ordre du jour tels que "La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant ". 

Ma délégation soulignera le rôle des femmes en tant que décideurs A tous les niveaux de la 

santé. Je prie instamment l'Organisation de continuer A s'efforcer de garantir que les pro- 

grammes de santé possèdent une "dimension féminine ". Le Gouvernement norvégien poursuivra ces 

efforts par le biais de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé et par son sou- 

tien indéfectible de programmes sanitaires internationaux spécifiques tels que le programme 

spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction humaine, 

le programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et 

le programme spécial de recherche et de formation çoncernant les maladies tropicales. 

Monsieur le Président, permettez -moi de conclure en évoquant brièvement la Conférence 

internationale sur la population qui se tiendra prochainement A Mexico et qui, sans aucun doute, 

aura un rapport avec les réalisations de la Décennie des Nations Unies pour la femme. Pour tous 

les peuples du monde, une diminution substantielle de la morbidité et de la mortalité, et plus 

particulièrement de la mortalité infantile et juvénile, constitue un objectif fondamental. La 

réalisation de cet objectif tel que le définit la stratégie de la santé pour tous serait, 

certes, une étape décisive de l'amélioration de la santé et du bonheur de la population 

mondiale. 

Le Dr S. H. Alwash (Iraq), Vice -Président, assume la présidence. 

M. КOSHONI (Nigeria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi de commencer par adresser mes plus cordiales félicitations 

au Président et aux Vice -Présidents pour leur élection aux hautes fonctions de cette Assemblée 

et de leur souhaiter à tous un mandat couronné de succès. Il ne fait aucun doute dans mon esprit 

qu'en raison de leur expérience riche et variée ils conduiront avec compétence les affaires de 

cette auguste Assemblée. 
Certes, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à la Trente- Septième Assemblée mon- 

diale de la Santé au nom du Gouvernement militaire fédéral et du peuple du Nigeria. Permettez - 

moi de déclarer d'emblée que le nouveau Gouvernement du Nigeria s'est fermement engagé à donner 

à la nation une orientation meilleure et plus avisée. Pareillement, nous sommes déterminés à 
mettre un terme à la dérive de notre économie et à promouvoir le plus grand bien du plus grand 

nombre. Je tiens également à réaffirmer que le Gouvernement militaire fédéral maintiendra et 

renforcera les relations diplomatiques existantes non seulement avec d'autres Etats mais aussi 

avec les organisations internationales et les organismes du système des Nations Unies, dont 

l'Organisation mondiale de la Santé fait partie. 

Il vous intéressera peut -être de savoir que nous avons révisé l'objectif politique du 

Gouvernement dans le domaine de la santé et que nous sommes arrivés à la conclusion inévitable 
qu'il convenait de renoncer à la pratique antérieure consistant à favoriser considérablement 
dans les affectations budgétaires l'aspect curatif des soins de santé, au détriment de l'aspect 
préventif. Nous procédons actuellement à une réorientation positive des attitudes et des prio- 
rités en faveur des soins de santé primaires, auxquels souscrit l'Organisation. A cet égard, 
l'investissement dans les hôpitaux universitaires et spécialisés auquel 1,184 milliard de 
dollars des Etats -Unis - soit 7,18 % de la totalité de l'allocation budgétaire - est consacré 
dans notre plan national de développement actuel doit être réduit de façon appropriée, de façon 
à dégager des ressources supplémentaires au profit du plan de soins de santé primaires, qui 
constitue désormais la clé de voûte de notre système de prestations sanitaires. 

A l'issue de notre récente évaluation de l'application de la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, il apparaît qu'en raison d'un financement insuffisant nos réalisations 
sont restées en deçà du but fixé; or nos perspectives d'amélioration de la situation économique 
ne sont guère brillantes, à court terme tout au moins. Il est vraisemblable que d'autres pays 
du tiers monde sont eux aussi confrontés à un grave dilemme économique. Le montant total de 
nos recettes provenant des exportations continue à baisser, tandis que nous payons toujours 
plus cher les importations nécessaires au maintien de l'activité économique, même à un taux de 
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croissance extrêmement modeste. Comme bien des pays du tiers monde, nous nous heurtons à 
l'important problème chronique de la balance des paiements, auquel s'ajoute un grave endette- 
ment. La situation n'a certainement pas été facilitée par les politiques monétaires menées par 
les pays les plus avancés et les plus industrialisés pour sortir de la récession. Les pays en 
développement n'ont plus assez de devises pour faire face aux paiements extérieurs et, en 
outre, les recettes budgétaires ne suffisent au financement des programmes nationaux dans aucun 
secteur. Le fait que les recettes aient été moindres que prévu s'est traduit par des restric- 
tions draconiennes dans les programmes de développement, et le secteur de la santé n'a certai- 
nement pas été épargné. Néanmoins, le Gouvernement militaire fédéral entreprend d'examiner dans 
le détail toutes les ressources dont dispose le secteur de la santé au Nigéria, ressources pro- 
venant de l'OMS y compris, pour faire en sorte qu'elles soutiennent de façon optimale le déve- 
loppement et la mise en oeuvre de la stratégie nigériane de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

On ne soulignera jamais assez qu'il est nécessaire de renforcer le processus de gestion 
du développement de la santé compte tenu de la situation qui règne dans de nombreux pays en 
développement; au Nigéria, nous déployons de grands efforts pour améliorer le soutien informa- 
tionnel et former la main -d'oeuvre nécessaire à tous les niveaux du système de santé en vue de 
la planification sanitaire. Nous avons également mis au point un mécanisme de coordination des 
activités du secteur de la santé avec celles d'autres secteurs qui y sont liés de façon à 
rendre les soins de santé plus efficaces. Ce mécanisme a pris la forme de groupes de soutien 
technique des soins de santé primaires. Il s'agit de groupes essentiellement multidiscipli- 
naires et intersectoriels dont les fonctions incluent la programmation et l'élaboration dans 
leurs grandes lignes de plans d'action visant à l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Par ailleurs, nous mettons sur pied, en collaboration avec l'OMS, une nouvelle poli- 
tique nationale reposant sur le concept de la santé pour tous par l'intermédiaire des soins de 
santé primaires. En outre, l'OMS a promis d'entreprendre, en collaboration avec le Nigéria, 
une révision structurelle de l'organisation du Ministère fédéral de la Santé dans l'optique de 
la nouvelle politique nationale qui aura été définie. 

Notre programme de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement con- 
tinue de se dérouler de façon satisfaisante. Le Gouvernement militaire fédéral du Nigéria est 
tout à fait reconnaissant de l'aide précieuse que lui accordent le FISE et l'OMS pour la mise 
en oeuvre de ce programme. Je me félicite de la décision d'incorporer une étude longitudinale 
au projet mené dans l'un des Etats de la Fédération, dans le but de déterminer l'impact que les 
programmes d'intervention sur l'environnement peuvent avoir sur la prévalence des agents patho- 
gènes entériques et l'étiologie des maladies diarrhéiques aiguës dans les zones rurales du 
Nigéria. Nous veillerons à ce que les résultats de ces travaux de recherche soient communiqués 
à la communauté internationale. 

Le Gouvernement nigérian s'inquiète vivement des taux de morbidité et de mortalité extrê- 
mement élevés chez les enfants, surtout lorsque l'on considère que les causes en sont peu nom- 
breuses et qu'il existe des technologies efficaces et d'un prix abordable pour faire diminuer 
le nombre des décès, la morbidité et la souffrance chez la population infantile. Nous savons 
que l'application scrupuleuse de la résolution WIАЗ5.26 sur le Code international de commercia- 
lisation des substituts du lait maternel abaissera considérablement l'incidence des maladies 
diarrhéiques et de la malnutrition chez les nourrissons et les jeunes enfants. Nous savons éga- 
lement qu'en adoptant largement la thérapie de réhydratation par voie orale dans les cas des 

maladies diarrhéiques, nous réduirons le taux de mortalité dans les communautés où ces maladies 
sont encore les principales causes de décès. Nous savons enfin que le programme élargi de vacci- 
nation sauvera d'innombrables vies d'enfants, abaissera les coûts d'hospitalisation et de trai- 
tement, préviendra des difformités et des incapacités invalidantes et, de façon générale, amé- 
liorera la santé des enfants. Il importe, sans aucun doute, que nous procédions à une réévalua- 
tion critique de notre stratégie des soins de santé afin de déterminer pourquoi les programmes 
n'ont pas eu l'impact souhaité, bien que toutes ces interventions peu coûteuses soient 
possibles. 

L'expansion du commerce international des médicaments, qui permet à des pseudo- médicaments 
et à des médicaments ne répondant pas aux normes ou dangereux de circuler largement sur les 
marchés des pays en développement, est un sujet de vive préoccupation pour le Nigéria; il est 

d'une importance vitale que l'Organisation étudie de près ce problème dans le but de mettre fin 
à de tels agissements et de préserver la santé et la sécurité de consommateurs innocents. 

Nous constatons avec une grande satisfaction les réalisations passionnantes du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et plus particulièrement 
les progrès accomplis dans la mise au point d'un vaccin antipaludique. Nous avions pratiquement 

abandonné l'espoir de vaincre cette terrible maladie en raison des rapports de plus en plus 
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nombreux sur la résistance du parasite aux médicaments classiques ainsi que la forte résistance 

d'Anopheles à de nombreux insecticides. 

Notre infatigable Directeur général nous a adressé une allocution brillante et des plus 

inspirantes; je tiens à exprimer notre profonde gratitude au Dr Mahler pour l'efficacité avec 

laquelle il dirige notre Organisation. Nous avons depuis peu la responsabilité de veiller à la 

santé de notre peuple, mais des voix se sont fait entendre de nos consciences. Le fait qu'une 

grande partie de la population reste dépourvue de tous soins de santé nous préoccupe vivement. 

C'est pourquoi, redoublant d'ardeur, nous avons entrepris des activités qui modifieront cette 

situation aussi rapidement que possible. 

Le Nigéria a été heureux d'apprendre par le rapport du Directeur général qu'il est prévu 

d'organiser dans la Région africaine une conférence interrégionale sur les accidents de la 

route qui fournira les bases des grands principes directeurs de l'élaboration d'un programme 

de sécurité routière à l'échelle du continent. Etant donné le nombre alarmant de décès, d'inca- 

pacités et autres pertes économiques et sociales provoqués par les accidents de la circulation 

sur le continent africain, le besoin d'une telle conférence se faisait sentir depuis longtemps. 

Enfin, Monsieur le Président, j'aimerais conclure ma brève allocution devant cette auguste 

Assemblée en assurant l'Organisation que mon pays soutient ses objectifs sans réserve et en 

exprimant le voeu fervent que l'unité, le prestige et les ressources de l'Organisation mondiale 

de la Santé continuent d'être employés à bon escient pour le bien de l'humanité. 

M. LAVEA (Samoa) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, je m'appelle Lavea Lio et je suis Ministre de la Santé de l'Etat indépendant du 

Samoa -Occidental, dans le Pacifique Sud. En tant que chef de la délégation, je désirerais 

saisir cette occasion pour m'adresser à vous au nom de mon Gouvernement. Tout d'abord, 

j'aimerais féliciter le Président et les cinq Vice -Présidents de leur élection. Nous adressons 

également nos félicitations aux Iles Cook et à Kiribati pour leur admission au sein de l'Orga- 

nisation en qualité de Membres. 

J'aimerais maintenant vous exposer les progrès accomplis par l'Etat indépendant du Samoa - 

Occidental dans l'application de ses stratégies de la santé pour tous les Samoans. Une année 

s'est écoulée depuis que j'ai pris la parole pour la première fois devant cette Assemblée. Des 

résolutions ont été adoptées par la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé et les Etats 

Membres, à leur tour, ont adopté ou appliqué un certain nombre d'entre elles, sinon toutes. 

L'heure est maintenant venue pour nous tous de faire le bilan de l'état sanitaire de nos pays 

respectifs et de la santé de tous les peuples du monde. 

Les stratégies de la santé pour tous les Samoans d'ici l'an 2000 ont été élaborées en 1979 

et révisées au début de l'année 1983. La première évaluation de ces stratégies a été achevée au 

milieu de l'année 1983; cette entreprise nous a semblé tout à fait importante et très profi- 

table. Nous sommes en train de mettre au point un processus de surveillance que nous prévoyons 

d'appliquer tous les ans, afin de pouvoir examiner et réviser nos stratégies comme il convient. 

S'agissant de l'état sanitaire de la population du Samoa -Occidental, je suis heureux de vous 

faire savoir qu'il continue d'être, dans l'ensemble, satisfaisant. Aucune poussée épidémique de 

maladie infectieuse ne s'est déclarée au cours de l'année 1983. La progression de la lutte 

contre les maladies prédominantes, telles que la filariose, la tuberculose et la lèpre, s'est 

maintenue de façon satisfaisante. Le taux de mortalité infantile est de 35 pour 1000 naissances 
vivantes et le taux de mortalité maternelle de 0,2 pour 1000 naissances vivantes. La moyenne 
pondérale à la naissance est de 2490 grammes, mais plus de 90 % des nouveau -nés ont un poids 
supérieur. L'espérance de vie à la naissance se maintient à 61 ans pour les hommes et à 63 ans 

pour les femmes. La couverture vaccinale est supérieure à 80 % chez la population infantile âgée 
de moins d'un an. J'ai rapporté l'an dernier que nous n'avions enregistré aucun cas de polio- 
myélite, de diphtérie ou de paludisme ni chez les enfants ni dans l'ensemble de la population. 
La situation n'a pas changé. 

L'année dernière, en juillet, nous avons eu l'honneur et la joie d'accueillir dans notre 
pays le Dr Halfdan Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, et le 

Dr Hiroshi Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique occidental. Ils ont pu constater par 
eux -mêmes à quel point les Samoans sont en bonne santé, ainsi que je vous l'indique aujourd'hui. 

Malheureusement, comme tous les pays en développement et toutes les petites nations ne 

disposant que de peu de moyens, nous ne sommes pas entièrement exempts de problèmes de santé. 

L'une de nos plus grandes difficultés tient aux personnels de santé et plus particulièrement à 

la pénurie de médecins originaires du pays, dont un grand nombre ayant atteint l'âge de la 

retraite ont recommencé à travailler. Nous devons donc nous tourner vers des médecins venus de 
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l'étranger, souvent recrutés dans le cadre du programme de volontaires médicaux du PNUD. Dans 
l'intervalle, la formation suivie et le développement de médecins de nationalité samoane sont 
possibles grace à des bourses d'études de l'OMS et aux contributions de plusieurs donateurs 
dans le cadre de l'assistance bilatérale. A cet égard, le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande 
nous a accordé, au fil des années, un soutien remarquable, s'agissant non seulement de notre 
programme de développement des personnels de santé, mais aussi de la mise en place de structures 
sanitaires et du traitement de patients gravement malades orientés vers des hôpitaux néo- 
zélandais en raison de notre manque d'installations, de technologie et de compétences techniques 
appropriées. Nous remercions chaleureusement la Nouvelle -Zélande de la généreuse assistance 
qu'elle nous offre depuis des années. 

Nous sommes également très reconnaissants au Gouvernement japonais d'avoir construit en 
1983 au Samoa deux hôpitaux ruraux de district et de les avoir entièrement équipés. Ces hôpitaux 
sont maintenant prêts à entrer en service. Notre population rurale a ainsi bénéficié d'une aide 
considérable. Nous tenons à remercier le Gouvernement japonais de sa générosité qui élèvera le 
niveau de santé de la population du Samoa. 

En ce qui concerne les soins de santé primaires, j'ai fait état de la pleine participation 
de la communauté à l'action sanitaire. Dans les villages, des comités de femmes, qui regroupent 
la totalité des femmes adultes, prennent part à toutes les activités de santé en entretiennent 
les centres de santé et les hôpitaux de district. 

Dans certaines parties du pays, le fait qu'il soit difficile de se procurer de l'eau toute 
l'année pose un problème. Toutefois, le FISE a accepté de nous aider dans ce domaine, ce dont 
nous le remercions. Il vient juste de nous accorder son assistance pour un projet de construc- 
tion de citernes qui permettront de recueillir l'eau de pluie dans certaines maisons et dans 
les écoles des zones rurales. 

Nous poursuivons notre réorganisation de l'infrastructure du service de santé en vue de 
réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés dans nos stratégies de la santé pour tous. 

L'économie du pays a légèrement repris, ce qui nous donne la possibilité de consolider nos 
acquis. Nous avons ramené notre cycle de planification économique de cinq à trois ans et nous 
allons raccourcir pareillement notre cycle de planification sanitaire, de sorte que les deux 
coïncident. Le processus annuel de surveillance des stratégies de la santé pour tous se trouvera 
donc facilité par le cycle de planification sanitaire. Nous n'ignorons pas que la surveillance 
n'est pas une tache aisée, surtout lorsqu'il s'agit de concrétiser des déclarations. Néanmoins, 
c'est 1à une fonction importante qu'il convient de ne pas négliger. 

Nous procédons à la formulation de programmes généraux aux objectifs clairement définis et 
pour certains d'entre eux nous avons déjà proposé des buts spécifiques. Nous espérons, enfin, 
élaborer un plan -cadre d'action pour appliquer nos stratégies de la santé pour tous les Samoans. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je vous remercie de m'avoir donné 
l'occasion de vous présenter l'état d'avancement de nos services de santé. Nous tenons à 
adresser nos remerciements à l'OMS et aux donateurs bilatéraux pour l'aide constante dont ils 
font bénéficier nos programmes de santé. Merci, et que Notre Seigneur vous bénisse tous. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames et 

Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi, au nom de la délégation bulgare et A titre per- 

sonnel, de féliciter le Président et les Vice -Présidents pour leur élection A ces importantes 
fonctions. Je leur souhaite de réussir dans la tache difficile qui les attend. 

Nous avons écouté avec intérêt le rapport du Conseil exécutif et le discours du Directeur 

général. Nous sommes heureux de constater qu'ils témoignent des efforts d'une longue portée 

entrepris sur le plan international afin d'atteindre le grand objectif de la santé pour tous. 

Les actions de coopération technique qui se sont développées dans le cadre des programmes 

lancés par l'Organisation contribueront indéniablement A la promotion de la santé dans les 

Etats Membres; en même temps, ils renforceront davantage la confiance et la coopération parmi 

toutes les nations du monde, ce qui est indispensable en cette période de l'histoire. Considérée 

sous cet angle, l'activité de TOMS présente une importance exceptionnelle et mérite notre 
approbation 

De même, je tiens A souligner combien il est important que le Siège et les bureaux régio- 

naux renforcent leur surveillance tant de la mise en oeuvre des programmes hautement priori- 

taires de la stratégie que de l'utilisation des ressources de l'Organisation au cours du 

processus. 

Conformément aux recommandations du Conseil exécutif, j'aimerais me livrer A une brève 

analyse des résultats obtenus dans l'application de la stratégie de la santé pour tous. En toute 
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franchise, au niveau mondial, on ne peut réellement les décrire comme satisfaisants, et c'est là 

un signal d'alarme qui doit inciter à l'action le Secrétariat et les Etats Membres. A ce propos, 

je remercie le Dr Mahler qui mérite tout notre respect pour le courage dont i1 a de nouveau fait 

preuve en signalant les faiblesses qui sont apparues dans la mise en oeuvre de la stratégie. 

Nous partageons son souci, étant donné qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de temps avant 

l'an 2000 pour extirper ces points faibles, et cependant nous comprenons aussi son optimisme : 

la situation peut étre améliorée si chaque Etat Membre traite avec le plus grand sérieux les 

responsabilités qu'il a assumées et cherche à résoudre ses problèmes compte tenu, comme il se 

doit, des caractéristiques particulières de sa propre situation au niveau national. Je suis 

convaincu que l'on peut rapidement porter remède à un grand nombre de ces points faibles. 

La longue expérience de notre pays montre que la réalisation du grand objectif humanitaire 

consistant à assurer une bonne santé à chacun implique une réforme socio- économique progressive 

et l'établissement d'un service de santé d'Etat, capable d'offrir des soins médicaux accessibles 

à toutes les couches sociales dans une mesure égale. 

Dans la République populaire de Bulgarie, les soins de santé, fondés sur les principes 

socialistes, font depuis quarante ans partie intégrante de la politique du Gouvernement. Le 

droit à la santé et aux soins médicaux gratuits pour chaque citoyen est garanti par la Consti- 

tution de la République populaire de Bulgarie et par la Loi sur la santé publique. 

Conformément aux décisions du XIIe Congrès du Parti communiste bulgare et au plan quin- 

quennal de développement socio- économique du pays, et en accord avec les recommandations de la 

Conférence d'Alma -Ata, le noyau central du système de santé de notre pays - les soins de santé 

primaires à tous les niveaux - fait l'objet d'un développement et d'un renforcement constants. 
Cela implique toute une série d'activités liées à la préservation, à l'amélioration et à la 

restauration de la santé, où les services de santé nationaux travaillent en étroite coopération 
avec d'autres organismes gouvernementaux, sociaux et économiques, avec la participation active 
de l'ensemble de la population. De ce fait, chaque citoyen du pays, même dans les régions les 
plus éloignées, bénéficie non seulement des soins primaires essentiels, mais aussi de toutes 
sortes de soins médicaux gratuits de haute qualité. 

En dépit du haut niveau de soins médicaux offerts au peuple bulgare, les services de santé 

de notre pays doivent encore faire face à une série de problèmes aussi difficiles que ceux de 
la réduction de la morbidité, de l'incapacité et de la mortalité dues aux maladies cardio- 
vasculaires et au cancer, d'un abaissement encore plus important de la mortalité infantile et 
de la protection de l'environnement. Notre attention se concentre sur ces problèmes qui sont 
traités à l'échelle nationale. 

Actuellement, nos efforts sont axés sur l'amélioration de la qualité de toutes les pres- 
tations de santé. A cet égard, tous les travaux de l'Académie de Médecine ont acquis une impor- 
tance capitale. 

Notre politique consiste à appliquer rapidement les nouvelles découvertes scientifiques 

dans la pratique des soins de santé, tout en améliorant l'enseignement et la formation spécia- 

lisée du personnel médical de même que le diagnostic et le traitement. Les petites usines et 

les laboratoires de l'Académie produisent des médicaments, des fournitures et des appareils 

médicaux pour faire face à une partie des besoins des services de santé du pays. La coopération 

interdisciplinaire en est améliorée ce qui, à son tour, facilite la mise en oeuvre de pro- 

grammes de médecine préventive d'une grande importance stratégique tels que les programmes 
concernant la sécurité et l'hygiène du travail, le développement d'un mode de vie sain et la 

nutrition rationnelle de la population. 
La solution de nos problèmes de santé sur une large base intersectorielle n'exclut pas, 

mais bien au contraire exige, une ample collaboration scientifique et technique offerte sous 
forme multilatérale ou bilatérale en vue d'une efficacité accrue. 

A cet égard, nous apprécions hautement la collaboration du Secrétariat de TOMS de Genève 
et celle de son Bureau régional de l'Europe, qui nous font bénéficier d'une riche et utile 
expérience. Pour notre part, nous serions heureux si les méthodes d'enseignement que nous avons 
développées ensemble, de même que la participation directe des spécialistes et des instituts 
bulgares aux travaux scientifiques de TOMS et du Bureau régional de l'Europe, pouvaient être 
utiles à certains des programmes de l'Organisation pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je pense que vous conviendrez avec moi que 
l'humanité passe par une période exceptionnellement troublée, avec une course aux armements 
sans précédent, une tension internationale qui s'accroît constamment et le danger d'un conflit 
nucléaire. 

Parallèlement à notre stratégie de la santé pour tous, pour laquelle un total de l'ordre 
de 50 milliards de dollars est nécessaire chaque année, il existe une autre "stratégie" - pour 
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l'annihilation de toute vie sur la planète - qui consomme près de 800 milliards de dollars. 
Cette concentration de vastes ressources sur l'armement est l'obstacle le plus important à la 
réalisation de nos objectifs profondément humanitaires. L'Organisation mondiale de la Santé 
doit continuer à jouer un rôle actif dans la lutte entreprise pour préserver la paix et écarter 
la guerre nucléaire, à l'appui de la résolution 38188 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et des résolutions de l'Assemblée de la Santé relatives à la sauvegarde de la paix; elle doit 
continuer ses recherches sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 
santé, et présenter ses conclusions à l'Assemblée de la Santé. Dans les documents de l'Assemblée, 
on peut lire que la réalisation de la stratégie de la santé pour tous est liée directement à 
la sauvegarde de la paix dans le monde. Nous estimons que lutter en faveur de la paix, c'est 
lutter en faveur de la vie et que lutter en faveur de la vie - dont nous connaissons le prix 
mieux que personne - est notre droit sacré et aussi notre devoir. 

M. IANOH (Ghana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai 
le plaisir et l'honneur de vous transmettre les sincères salutations et les meilleurs voeux de 
réussite pour la présente Assemblée du Gouvernement du Conseil provisoire de Défense nationale 
et du peuple du Ghana. Permettez -moi, au nom de ma délégation et en mon nom personnel, 
d'adresser au Président et à tous les membres du bureau de cette Тrente- Septième Assemblée 
mondiale de la Santé mes félécitations pour leur élection à leurs fonctions respectives. 

La délégation du Ghana a l'honneur de rendre compte à cette Assemblée des progrès accomplis 
dans le pays en ce qui concerne la prestation de soins de santé et, plus particulièrement, 
l'exécution des programmes de soins de santé primaires en tant que moyen de réaliser notre 
objectif social et mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais peut -être me permettrez - 
vous, distingués délégués, de faire précéder mon rapport d'un bref rappel des faits. 

En dépit des ressources naturelles et humaines considérables du Ghana, l'économie du pays 
régresse depuis deux décennies environ, et plus spécialement depuis le milieu des années 70. 

Ce déclin économique a été marqué par le chômage et le sous -emploi, une pénurie aigdé de devises 
et de sévères restrictions du budget de l'Etat; jusqu'à l'arrivée au pouvoir du Gouvernement 
du Conseil provisoire de Défense nationale il y a deux ans, on observait une nette modification 
de la répartition des revenus entre les catégories laborieuses les plus défavorisées et les 

travailleurs indépendants du secteur commercial, au profit de ces derniers. 
En 1982 et 1983, ces difficultés structurelles ont été amplifiées par un certain nombre 

de graves problèmes imprévisibles. En 1982 et au début de l'année 1983, les saisons agricoles 

ont été marquées par une sécheresse exceptionnelle dont a souffert la production agricole, et 

les récoltes vivrières notamment. La sécheresse s'est accompagnée de feux de brousse qui ont 

encore réduit les disponibilités alimentaires. En même temps, la demande de produits alimen- 

taires augmentait sensiblement dans le pays en raison du retour de près d'un million de Ghanéens 
en provenance d'un pays frère d'Afrique de l'Ouest; au milieu de l'année 1983, le Ghana se 

trouvait confronté à une grave pénurie de vivres et de médicaments. Je tiens d'ailleurs h saisir 

cette occasion pour remercier, au nom du Gouvernement et de la population du Ghana, l'OMS et les 

nombreux pays et organisations amis qui nous sont venus en aide pendant cette période difficile. 

Le Gouvernement du Conseil provisoire de Défense nationale a fait des soins de santé pri- 

maires la clé de voûte des services de santé du pays. Dans cette optique, le Conseil consul- 

tatif du Ministère de la Santé a été créé en 1983. En vertu de son mandat, il doit notamment : 

contribuer à la formulation de politiques générales de santé à l'échelon national; favoriser 

une coopération et une collaboration plus étroites entre le secteur de la santé et les autres 

secteurs de l'éсопоmiе et, plus spécifiquement, aider les différents secteurs A identifier 

leur rôle à l'égard des soins de santé primaires et les encourager A s'en acquitter. En outre, 
le Ministère de la Santé fait l'objet d'une décentralisation afin de permettre aux communautés 
urbaines et rurales d'avoir plus d'initiative dans la résolution de leurs problèmes locaux 
de santé. Des conseils de santé sont créés dans les villages, les districts et les régions en 
vue de faciliter la pleine participation des communautés aux programmes de soins de santé 

primaires. 

Mon Ministère accorde une très grande importance au programme élargi de vaccination, qui 

se déroule en collaboration avec l'OMS et le FISE. D'après certaines indications, la couverture 

vaccinale du pays a augmenté, mais nous devons encore intensifier notre activité si nous voulons 

respecter la date limite de 1990. L'un des principaux obstacles aux programmes de vaccination 

tient au manque de fiabilité du soutien logistique et de la supervision. Pour remédier â ces 
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insuffisances, nous serions très heureux et très reconnaissants de la coopération et de l'appui 
de la communauté internationale. A cet égard, ma délégation tient à adresser les remerciements 
du Gouvernement du Ghana à TOMS, au FISE, à la Communauté économique européenne (CEE), 

l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique ainsi qu'à d'autres organismes 
pour leur aide et leur soutien pendant l'épidémie de fièvre jaune qui a sévi dans le pays au 
cours des six derniers mois de l'an passé. Je suis heureux d'informer cette Assemblée que le 

problème est maintenant tout à fait maîtrisé et qu'aucun cas de cette maladie n'a été notifié 
depuis le début de l'année. 

Le programme spécial de lutte contre le pian et la fièvre jaune, exécuté en coopération 
par le Gouvernement du Ghana, l'AID des Etats -Unis d'Amérique, la CEE, le FISE et l'OMS, s'est 
achevé officiellement en décembre 1983. La campagne avait débuté en 1981, et pendant trois ans, 

elle a permis de traiter 77 818 cas détectés parmi les personnes examinées et d'administrer un 
traitement préventif à 1,5 million de personnes supplémentaires ayant eu des contacts avec les 
malades. 

Le paludisme continue à poser un grave problème de santé publique au Ghana, mais nous 
nous réjouissons du soutien technique et des conseils dont le Bureau régional de l'Organisation 
s'apprête à nous faire bénéficier. Nous avons l'intention de recourir aux services de l'équipe 
du projet interpays de l'Organisation qui dessert notre sous -région. Les progrès de la campagne 
nationale anti- moustiques lancée l'an dernier ont été considérablement freinés par des diffi- 
cultés logistiques, mais nous espérons que la situation s'améliorera et que les activités 
menées dans le cadre de cette campagne reprendront dans le contexte de nos programmes de soins 
de santé primaires. 

Dans le domaine de la lutte contre les maladies diarrhéiques, le Gouvernement a étudié 
attentivement un rapport concernant un programme de lutte contre ces maladies dans le pays, 
préparé en collaboration avec deux consultants à court terme de l'OMS. Une sous -commission 
technique nationale responsable de la lutte contre les maladies diarrhéiques a été créée au 
sein de mon Ministère et un programme national doit être lancé en juin prochain. Les dépenses 
ont été évaluées à US $10,8 millions, et le programme doit couvrir une période de cinq ans. 

Il a également été estimé qu'il faudrait traiter environ 6 millions d'épisodes diarrhéiques 
par an chez les enfants. Nous espérons, enfin, fabriquer nos propres sels de réhydratation 
orale à partir de ressources locales, et à cet égard nous avons été assurés de l'aide et de 
la collaboration du Bureau régional et du Siège de l'Organisation. 

La promotion de la salubrité de l'environnement ainsi que l'approvisionnement en eau 
potable et la mise en place de moyens d'assainissement adéquats restent l'une des priorités 
du Qouvernement dans les efforts qu'il déploie résolument pour atteindre l'objectif social 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 1975, 94 % de la population urbaine du Ghana béné- 
ficiait d'approvisionnement en eau potable, alors que 16,6 % de la population rurale seulement 
en disposait. La grande majorité de la population urbaine ayant maintenant accès à l'eau 

potable, nous mettons désormais l'accent sur le milieu rural. Un plan pour la Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981 -1990) a été élaboré par le Comité 
d'action nationale; il est actuellement soumis à l'approbation du Gouvernement. Ce plan propose 
notamment d'équiper les communautés de plus de 2000 habitants, si cela est possible, de systèmes 
d'adduction d'eau sous conduite et les communautés de 100 à 2000 habitants de puits creusés 
manuellement et de trous de sonde peu profonds. S'agissant de l'assainissement, le plan propose 
entre autres choses, de construire des latrines améliorées dans les écoles, les centres de 

santé et les locaux publics dans les centres urbains et ruraux, qui serviront de lieux de 
démonstration. L'OMS, en collaboration avec le PNUD, continue à soutenir le Gouvernement pour 
la mise en place de systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones 
rurales et pour l'exécution d'études de faisabilité concernant les réseaux d'égouts et de 
drainage dans certaines villes du pays. 

Le Gouvernement se préoccupe de la pénurie de certains médicaments essentiels dans les 

établissements sanitaires. Toutefois, nous espérons finir par trouver une solution à ce pro - 
blème. Mon Ministère étudie actuellement un document émanant du Bureau régional qui envisage, 
notamment, l'achat en vrac d'un certain nombre de médicaments essentiels pour les Etats Membres 
de la Région africaine. Nous ferons prochainement part au Directeur régional de nos remarques 
sur la question. 

Dans le cadre du plan de développement rapide du programme de soins de santé primaires, 
le Ministère de la Santé espère parvenir à centraliser toutes les ressources nationales pour 
faciliter le programme de planification et de développement des personnels de santé, particu- 
lièrement dans les domaines de la formation, de la gestion, des méthodes pédagogiques destinées 
aux formateurs, de la recherche sur les services de santé et de l'évaluation. A cet égard, des 

cours de gestion appropriés seront organisés dans les régions et les districts avec l'assistance 
de l'Institut ghanéen de Gestion et d'Administration publique. 
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Nous espérons que l'OMS et un certain nombre d'organismes donateurs coopéreront avec le 
Gouvernement dans ses efforts pour élargir le programme de soins de santé primaires dans tout 
le pays, en appuyant la formation d'agents de santé communautaires et de village ainsi que la 
fourniture de matériel pédagogique, d'équipements pour les soins de santé, de médicaments 
essentiels et de vaccins. 

La formulation d'un plan concernant les personnels de santé en vue de répondre aux besoins 
en personnels qualifiés de toutes catégories reste une haute priorité pour le Gouvernement. Il 
est prévu que l'OMS continuera à contribuer à l'élaboration de ce plan, ainsi qu'à la formation 
de personnels sanitaires d'encadrement de nationalité ghanéenne aussi bien dans le pays qu'â 
l'étranger. Dans ce domaine, le Gouvernement s'emplbiera principalement à organiser et à 
assurer des cours de formation pour les nombreux agents de santé communautaires qu'exige 
l'expansion du système de soins de santé primaires, ainsi qu'à mettre en oeuvre des programmes 
de formation destinés aux personnels de santé auxiliaires et de niveau intermédiaire qu'il est 
prévu d'affecter aux établissements de recours et de soutien à l'échelon des centres de santé 
et des districts. Dans ce contexte, nous avons accordé une grande attention à la formation 
des agents de santé de village, accoucheuses traditionnelles y compris, et ce programme a 
d'ailleurs été récemment renforcé. A la fin de l'année 1981, 223 agents de santé de village 
avaient été formés. En 1982, on pouvait en ajouter 230 autres et, en 1983, 458 de plus. 

Dans le domaine de l'information du public et de l'éducation pour la santé, il est prévu 
que l'OMS et le FISE collaboreront avec mon Gouvernement dans le but de réaliser les objectifs 
de son programme, qui sont 1) d'étendre les programmes d'éducation pour la santé à un vaste 
secteur de la population; et 2) de préparer des animateurs communautaires et de renforcer la 

participation aux programmes de santé moyennant la coopération avec les comités de défense des 
travailleurs, les comités de défense populaire, les organisations nationales de jeunesse, les 

groupes confessionnels, les écoles, etc. 

Enfin, ma délégation est heureuse de signaler les progrès réguliers accomplis dans le 

domaine de la recherche biomédicale et sanitaire par les deux centres collaborateurs OMS au 

Ghana. Les travaux de recherche des Centres de chimiothérapie de l'onchocercose, qui se trouvent 
à l'hôpital de Tamale, méritent particulièrement d'être mentionnés. Nous estimons que notre 
collaboration au programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales bénéficiera à d'autres Etats Membres confrontés à des problèmes de santé analogues. 

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez -moi s'il vous plaît d'adresser les remer- 
ciements sîncères de ma délégation, ainsi que ceux du Gouvernement et du peuple du Ghana, à 

notre Directeur général, le Dr Mahler, â notre Directeur régional, le Dr Quenum, et à leurs 

collaborateurs pour l'aide qu'ils ont toujours été si prompts à accorder au Ghana. Le Directeur 
général et le Secrétariat, ici à Genève, nous ont été d'un grand secours. Je les en remercie. 
Malgré des conditions plutôt difficiles, le rythme de l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 est maintenu : nous savons que nous gagnerons la course. 

Le Dr Soberón Acevedo (lexique), Président de l'Assemblée, reprend la Présidence. 

i 
Le Dr GODOY JIMENEZ (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Mesdames et Messieurs les délégués, 

la délégation du Paraguay a l'honneur d'adresser ses très sincères félicitations au Professeur 

Soberón Acevedo pour son élection à la présidence de la Trente -Septième Assemblée mondiale de 

la Santé. En tant que délégué du Paraguay, je suis heureux d'avoir eu la possibilité d'entendre 

l'excellent rapport sur l'activité de l'OMS présenté par notre Directeur général, le Dr Mahler, 

rapport dont je le félicite chaleureusement. 

Le Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social, organisme d'Etat chargé d'admi- 

nistrer les affaires ayant trait à la santé et à l'environnement, a mené en faveur de plus de 

60 % de la population, aussi bien dans le domaine de la médecine préventive que dans celui de 

la médecine clinique et de la réadaptation, diverses actions opportunes visant à assurer des 

services sanitaires aux habitants du pays et à garantir leur%santé. Le plan national de santé 

1983 -1988 qui a été élaboré repose sur le plan d'action pour l'application de la stratégie mon- 

diale de la santé pour tous et respecte scrupuleusement les critères établis en vue d'instaurer 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires. Ainsi, une série 

de réalisations fructueuses ont été accomplies au bénéfice d'amples secteurs de la population, 

dans les domaines, notamment, de la santé maternelle et infantile, de la vaccination contre 

différentes maladies transmissibles - moyennant le perfectionnement continu du programme élargi 

de vaccination -, de la protection de l'environnement, de la nutrition, de l'amélioration des 

systèmes informatiques, de la diffusion des principes de l'éducation pour la santé, etc., dans 

le but de promouvoir la santé publique. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 155 

Par ailleurs, le réseau des services de soins a été étendu dans tout le pays en vue d'aug- 

menter et d'améliorer la couverture de la population. Ces activités se sont traduites par 

d'utiles réalisations, toutes axées sur le progrès sanitaire, que l'on ne peut séparer du déve- 

loppement économique et social du pays prévu par le plan économique et social du Secrétariat 

des Techniques et de la Planification de la Présidence de la République. 

Le pays, qui compte un peu plus de 3 millions d'habitants, a connu en 1983 une situation 

d'urgence particulière provoquée par les inondations massives des fleuves Paraguay et Paraná, 

qui nous ont obligés A déployer des efforts opérationnels considérables pour protéger la santé 

et le bien -être des nombreuses familles touchées par cette grave catastrophe naturelle. J'ai la 

satisfaction de vous informer que, grâce aux campagnes sanitaires bien organisées menées 

pendant la période d'urgence et A une précieuse coopération internationale, nous n'avons 

enregistré aucune épidémie ni aucune augmentation des taux de morbidité et de mortalité chez 

les sinistrés; au cours des longs mois de la période d'inondations, nous avons donc remporté 

une authentique victoire sanitaire. 

En vue de protéger plus adéquatement la santé de la population rurale du pays, nous conti- 

nuons d'exécuter le programme ambitieux et progressiste d'extension de la couverture sanitaire 

nationale. Ainsi, plus de 90 centres et postes de santé ont été achevés et dotés de ressources 

humaines et matérielles; ils accomplissent déjà des missions spécifiques dans les communautés 

isolées et constituent d'efficaces bastions pour consolider et promouvoir la santé publique de 

la nation. Ces travaux d'infrastructure, qui ont bénéficié d'une participation internationale, 

ont exigé un investissement de plus de 1300 millions de guaranies. Parallèlement A cette expan- 

sion, nous avons mené une opération de soutien fondamentale consistant A former de façon appro- 

priée les personnels de santé; ainsi, plus de 3000 fonctionnaires des niveaux universitaire, 

technique ou auxiliaire, ainsi que des travailleurs bénévoles, ont bénéficié d'une formation ou 

d'un recyclage et remplissent désormais des fonctions spécifiques au sein des divers services 

des 12 régions sanitaires du pays, veillant de façon pleinement responsable A la protection de 

la santé de la population. 

L'approvisionnement en eau courante des communautés paysannes est un processus sanitaire 

important témoignant lui aussi de la révolution sociale pacifique qui, depuis plusieurs 

décennies, améliore le potentiel vital du pays. Soixante -six localités rurales de moins de 

4000 habitants ont été dotées de systèmes d'approvisionnement en eau. Nous procédons actuelle- 

ment A la construction de 67 réservoirs qui permettront la distribution d'eau dans un nombre 

égal de communautés, ainsi qu'a` de nouveaux raccordements de logements au réseau de distribu- 

tion d'eau potable, dont ont récemment bénéficié plus de 100 000 personnes. Nous poursuivons 
notre campagne d'équipement en latrines, d'amélioration des moyens d'inspection sanitaire des 
déchets et des résidus, et de surveillance de l'hygiène des produits alimentaires. 

Nous avons entrepris d'appliquer strictement dans le pays les dispositions du code de 

la santé, document moderne d'une grande importance qui permet une série de réalisations visant 

A faire progresser la santé publique. Nous avons enregistré divers succès eu égard aux 

objectifs du Centre médical national, organisme d'Etat ayant pour mission de contribuer A 

élever le niveau de santé et de bien -être du peuple. Nous sommes en train d'achever les études 

techniques et administratives relatives A la construction de l'hapital national sur un terrain 

de 59 hectares A proximité de la capitale. Cet établissement comportera 570 lits au minimum; il 

constituera le centre de recours le plus important et le plus complet de tout le pays, ainsi 

qu'un centre de recherche et d'enseignement universitaire. Pareillement, nous avons entamé des 

démarches pour consolider deux importants organismes de santé, l'Institut national du Cancer et 
le Centre national des Brúlés, chargés d'agir dans leur domaine spécifique et de servir de 

centres de recours et de recherche opérationnelle. 

Les registres statistiques permettent de déceler de grands progrès dans la lutte contre 

les maladies autochtones, lesquels se traduisent par une baisse notable de la prévalence, 

s'agissant, notamment, de maladies susceptibles d'être prévenues par la vaccination ou un 
intense travail éducatif. Il importe de souligner les effets positifs du programme élargi de 

vaccination, qui a permis d'obtenir un meilleur niveau de protection, surtout chez la popula- 

tion jeune. Le programme élargi de vaccination fonctionne grâce au fonds de roulement qui a 

prouvé son efficacité. Nous avons procédé A la coordination d'activités telles que l'instaura- 
tion de normes actualisées ayant fait préalablement l'objet d'une analyse au cours de sémi- 

naires spécifiques, la surveillance stricte de la chaîne du froid, la fourniture adéquate de 

substances biologiques et la supervision et l'évaluation trimestrielle qui contribuent A 

réduire l'incidence des maladies, ainsi qu'A atténuer la souffrance humaine et le préjudice 
social que celles -ci occasionnent. Les cas de maladie et les épidémies évités ont eu une inci- 

dence positive sur la diminution de la morbidité et de la mortalité infantiles. Cette heureuse 

expérience, rendue possible par la coopération de l'OPS et de l'OMS, a été pour nous une source 

de vive satisfaction. 
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Compte tenu de la réinfestation du pays par Aedes aegypti, mon Ministère recherche des 
moyens de lutte et procède dans certaines zones du pays à la vaccination de la population 
exposée. Nous n'avons, heureusement, enregistré aucun cas de fièvre jaune ou de dengue à ce 
jour. 

Les zones où se trouvent les grandes centrales hydroélectriques d'Itaipu et de Yasyreta 
ont été dotées de services permanents de soins de santé et de surveillance épidémiologique 
afin d'éviter l'apparition de maladies liées aux changements écologiques; pour ce faire, les 
ressources humaines et matérielles ont été dûment renforcées dans la neuvième région sanitaire 
du pays. 

Nous continuons à surveiller systématiquement l'alimentation et la nutrition de la popu- 
lation, dans le but d'éviter l'éventuelle apparition de facteurs de dégradation. Il a été 
vérifié que pour la majorité de la population, le niveau d'alimentation est acceptable en 
termes de calories, de vitamines et de minéraux, bien que le problème des parasitoses intes- 
tinales et de leurs conséquences négatives sur la santé reste un motif de préoccupation cons- 
tante. Le programme de lutte contre le goitre endémique se poursuit moyennant l'utilisation de 
sel iodé destiné à la consommation humaine et d'importants succès ont déjà été remportés, 
l'objectif étant de faire régresser puis d'éradiquer cette maladie afin d'assurer la santé 
physique et mentale des habitants du pays. 

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, nous avons enregistré une baisse 
appréciable des taux de mortalité, due en grande partie à la vaccination massive des groupes 
vulnérables avec des doses appropriées, à l'éducation nutritionnelle et à la lutte contre 
l'entérite aiguë par la thérapie de réhydratation orale. Le taux de mortalité infantile, qui 
était de 89,7 pour 1000 naissances vivantes en 1978, est tombé à 51,2 pour 1000 naissances 
vivantes en 1983; la mortalité par maladies diarrhéiques chez les nourrissons est descendue à 
7,5. Nous avons enregistré une augmentation évidente de la couverture des soins aux femmes 
enceintes et des soins obstétricaux en milieu hospitalier, qui s'est traduite par une diminu- 
tion de la mortalité maternelle et périnatale. 

Divers travaux de recherche ont été effectués, avec la participation active et les 

conseils techniques de l'OPS et de l'OMS. Les relations établies entre le Minístère de la 

Santé et du Bien -Etre social et des organismes internationaux se déroulent de façon satisfai- 
sante, s'agissant notamment des avis techniques fournis par l'OPS et TOMS par l'intermédiaire 
du Bureau sanitaire panaméricain. 

L'inauguration et l'habilitation du nouveau Laboratoire central de Santé publique et 

Institut de Médecine tropicale ont constitué un événement marquant; ce complexe monumental 
fournit déjà des services de diagnostic, de traitement, d'enseignement et de recherche, tout en 
servant de centre de recours pour tout le pays. Le bâtiment a pu être construit et équipé grâce 
au solide appui et à la coopération du Gouvernement du Japon. 

Ces succès qu'ont permis des efforts dynamiques contribuent de façon substantielle au 
progrès de la nation et à la production de biens et de services. Je tiens à souligner qu'ils 
constituent l'expression d'une véritable révolution pacifique, rendue possible par le climat de 
paix, de calme et de justice sociale qui règne dans le pays depuis trois décennies, sous la 

conduite de l'authentique chef d'Etat et leader national qu'est le Général Alfredo Stroessner, 
Président de la République paraguayenne. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le délégué du Paraguay. Avant de donner la parole au délégué de la Répu- 

blique islamique d'Iran, je dois vous annoncer qu'il s'exprimera dans sa langue nationale. Con- 
formément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la délégation de son pays four- 
nira les moyens nécessaires pour que son discours soit interprété en anglais. Je donne la parole 
au délégué de la République islamique d'Iran. 

Le Dr MANAFI (République islamique d'Iran) (traduction de l'interprétation anglaise du 
persan) :I 

Au nom 
nous a fait 

toute autre 

humaine, de 

d'Allah, le Compatissant, le Miséricordieux : Loué soit le Dieu Tout -Puissant qui 

don de la vie et nous a appelés à son service pour nous libérer de l'esclavage de 

puissance et pour nous faire avancer sur la voie de la liberté, de la dignité 

l'honneur et de l'indépendance. 

1 

Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous féliciter de votre élection à la pré- 
sidence de cette Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé et je souhaite que vous réus- 
sissiez à la mener à la plus heureuse des issues. 

Monsieur le Président, distingués délégués, vous le savez tous, la santé est une affaire 
étroitement liée à la situation politique, économique et sociale d'un pays; par conséquent, si 

nous voulons réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devons éliminer 

tous les obstacles au développement de la santé, y compris la pauvreté résultant de l'exploita- 
tion ou de l'agression. 

La politique de l'Iran dans le domaine de la santé concorde tout à fait avec les objectifs 
long terme de l'instauration de la santé pour tous, dans la mesure oú les stratégies et les 

programmes de santé pertinents correspondent pleinement à l'approche soins de santé primaires, 
reconnue comme la clé de voûte de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La République islamique d'Iran applique le principe de l'autosuffisance dans tous les 

domaines socio- économiques, y compris celui du développement de la santé, sachant qu'une colla- 
boration internationale fondée sur l'égalité peut contribuer au progrès. 

Le Ministère de la Santé a établi un plan -cadre de santé couvrant la période 1983 -2002, 

qui définit les politiques générales en matière de développement sanitaire pendant cette 
période, les stratégies correspondantes, les objectifs opérationnels concernant les établisse- 
ments et les personnels de santé, ainsi que des programmes spécifiques de développement sani- 
taire. Ce plan -cadre constitue un cadre de référence pour l'élaboration de plans quinquennaux 
de développement sanitaire dont le premier, qui couvre la période 1983 -1987, a été approuvé 
et diffusé en vue de son application. Ce plan accorde une place particulièrement importante au 
renforcement et. à l'expansion des services de santé dans les zones rurales et défavorisées, 
dans le but de parvenir à une répartition des ressources plus équitable que par le passé. 

En dépit des graves problèmes suscités par la guerre que nous impose l'Iraq, nous avons 
accompli des progrès relativement satisfaisants dans l'application des stratégies de la santé 
pour tous. En 1983, 1517 villages ont été dotés d'eau potable moyennant l'installation de con- 
duites; des travaux similaires sont en cours concernant 1778 villages supplémentaires. Environ 
40 % des enfants âgés de moins d'un an sont complètement immunisés contre les six maladies 
cibles; un nombre considérable de femmes enceintes et d'enfants de moins de cinq ans ont été 
examinés dans les centres de consultation de santé maternelle et infantile; des compléments 
alimentaires ont été distribués à 157 418 enfants. Considérant que les soins de santé primaires 
sont la clé de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous, nous avons créé un conseil 
supérieur de coordination et de développement du système de soins de santé primaires à l'échelon 
national. Deux nouvelles catégories d'agents de santé polyvalents, à savoir les travailleurs 
paramédicaux de santé de la famille et les techniciens de lutte contre la maladie, ont entre- 
pris en 1983 un cycle de formation d'une durée de deux ans. 

Convaincu que la santé infantile constitue un investissement pour l'avenir et pour célé- 
brer la Journée mondiale de la Santé dont le slogan était "La santé des enfants : richesse du 
futur ", le Ministère de la Santé a organisé, du 7 au 13 avril 1984, une "Semaine de la santé 
infantile ". Cette semaine a été inaugurée par le Président de la République islamique d'Iran, 
ce qui témoigne de la haute priorité qu'accordent nos dirigeants aux affaires de santé du 
peuple. Le programme de réhydratation orale et le programme élargi de vaccination font partie 
des programmes bénéficiant d'une aide OMS /FISE qui ont déjà été lancés afin d'abaisser le taux 
de mortalité infantile de 50 7 d'ici à cinq ans; à cet égard, j'aimerais adresser mes sincères 
remerciements au Directeur général de l'OМS et à notre Directeur régional pour leur précieux 
concours. 

Malgré tous les complots fomentés et toutes les atrocités commises par l'impérialisme et 
le sionisme international contre mon pays, qui ont entraîné une pénurie de personnels de santé, 
des contraintes budgétaires et d'autres problèmes, nos programmes de santé ont bien progressé. 
Cependant, comment être véritablement optimiste quant à la possibilité de l'instauration de la 
santé pour tous si les superpuissances et leurs fantoches continuent à détruire les installa- 
tions et les ressources économiques dans mon pays, tout comme en Palestine, en Afghanistan, au 
Liban, au Nicaragua et dans bien d'autres parties du monde ? 

Mais comment pouvons -nous parler de santé et de lutte contre la maladie quand le régime 
iraquien qui nous agresse, sans le moindre respect du droit international et du Protocole de 
Genève de 1925, utilise des armes chimiques contre les combattants et la population civile inno- 
cente de mon pays ? Monsieur le Président, distingués délégués, vous connaissez tous le document 
S/16433 du Conseil de Sécurité des Nations Unies intitulé "Rapport des spécialistes désignés par 
le Secrétaire général pour enquêter sur les allégations de la République islamique d'Iran con- 
cernant l'utilisation d'armes chimiques ". Les membres de la délégation sont arrivés à la con- 
clusion unanime que "a) Des armes chimiques sous forme de bombes d'avion ont été utilisées dans 
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les zones inspectées en Iran par les spécialistes ...; b) Les agents chimiques utilisés étaient 
du type sulfure de bis- (chloro -2- éthyle), également connu sous le nom de gaz moutarde, et 
diméthyle- aminocyanophosphinate d'éthyle, agent neurotoxique également connu sous le nom de 
Tabun". 

Outre la délégation envoyée par l'Organisation des Nations Unies, un certain nombre de 
médecins et de toxicologues venus d'Autriche, de Suède, de Belgique et d'autres pays, ainsi que 
la section médicale du Comité international de la Croix -Rouge (Déclaration N° 1481 en date du 
7 mars 1984), après avoir effectué des enquêtes et examiné les corps des victimes des armes 
chimiques, ont déclaré officiellement que les combattants iraniens avaient été soumis à l'action 
d'agents chimiques, h savoir mycotoxines et gaz moutarde. 

Par le passé, le Protocole de Genève de 1925 a été relativement respecté; même Hitler a 
hésité à avoir recours aux armes chimiques qui, à court terme, provoquent des lésions graves 
telles que des troubles neuro- circulatoires irréversibles accompagnés de terribles douleurs que 
rien ne calme, et dont les effets h long terme sur l'environnement et la santé publique sont 
incalculables. Et pourtant l'Iraq, peu de temps après le début de la guerre qu'il nous imposait, 
attaquait la République islamique d'Iran avec des armes chimiques. C'est ainsi que plus de 
2000 personnes, civils et militaires, ont été blessées et martyrisées. 

Considérant qu'une investigation et une enquête menées par une organisation internationale 
sur l'utilisation des armes chimiques sont un fait sans précédent, et en application des résolu- 
tions WHA20.54, WHA22.58 et WHA23.53 de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que de la réso- 
lution 37/98 de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous demandons au Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé d'envoyer une délégation en République islamique d'Iran pour 
enquêter sur les effets de l'utilisation des armes chimiques. 

Ma délégation appelle tous ceux qui sont ici présents, ainsi que l'OMS et les autres orga- 
nisations internationales qui défendent la paix et la sécurité des peuples du monde, à condamner 
le régime iraquien pour son acte barbare de violation flagrante du Protocole de Genève de 1925, 

qui prohibe l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou autres gaz meurtriers et de 

moyens bactériologiques. 

La nation iranienne est ressuscitée et se trouve en mesure de revendiquer ses droits ainsi 
que ceux de tous les opprimés du monde; elle ne craint aucune superpuissance. Il serait regret- 

table que les organisations internationales, et plus particulièrement l'Organisation mondiale 
de la Santé à qui il incombe des responsabilités spéciales à l'égard de la protection de la 

santé des peuples du monde, oublient leurs idéaux humanitaires et se laissent détourner de leurs 
objectifs humanitaires par des pressions de caractère politique de la part des superpuissances. 
Le refus d'inclure à l'ordre du jour le point "Aspects sanitaires des armes chimiques et pro- 

tection médicale" n'apparaîtrait -il pas comme le résultat des pressions des superpuissances qui 

craignent de voir dénoncé leur rôle de pourvoyeurs d'armes chimiques ? 

L'heure est venue pour les nations de se réveiller. Nos destinées ne doivent pas être 

dictées par les Etats -Unis d'Amérique, l'Union soviétique ou une autre puissance quelconque. 

Sinon, la situation actuelle oú, h l'exception d'une minorité qui jouit du pouvoir et de la 

richesse, l'humanité vit dans la pauvreté ou la misère pourrait en fait empirer. Par conséquent, 

sauvons les peuples opprimés du monde des griffes des oppresseurs afin de mieux pourvoir à la 

santé de tous les êtres humains. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le délégué de la République islamique d'Iran, Le délégué de l'Iraq a 

demandé A exercer son droit de réponse. Conformément A l'article 59 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, je lui demanderai d'intervenir A la fin de la séance. Je tiens A rappeler en même 

temps que l'article 59 stipule également que, lorsqu'ils exercent ce droit, les délégués 

doivent s'efforcer d'étre aussi brefs que possible. 

Je donne donc la parole au délégué de la Pologne, qui s'exprimera dans sa langue nationale; 

conformément A l'article 89 du Règlement intérieur, la délégation de la Pologne fournira les 

moyens nécessaires A l'interprétation de son discours en anglais. 

Je donne la parole au délégué de la Pologne. 

Le Dr SZELACHOWSKI (Pologne) (traduction de l'interprétation anglaise du polonais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez -moi 
de commencer par me faire l'écho des distingués participants A cette Assemblée pour vous féli- 
citer, Monsieur le Président, au nom de la délégation de la Pologne, de votre élection A la 

1 Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur. 
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plus haute fonction de cette Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes pro- 

fondément convaincus que sous votre impulsion et sous votre direction, cette Assemblée, comme 

les précédentes, contribuera de façon notable à la réalisation de notre principal objectif : la 

promotion de la santé à l'échelle mondiale. 

La délégation polonaise tient également à adresser ses remerciements et ses félicitations 

au Directeur général pour son rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 

1982 -1983. Ce rapport reflète tous les efforts déployés par l'Organisation pour appliquer la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes conscients de l'impor- 

tance des actions coordonnées et de la nécessité pour tous les pays de redoubler leurs efforts 

en vue de l'application de la stratégie mondiale. C'est pourquoi la Pologne se réjouit de la 

diligence du Directeur général et du Secrétariat dont témoigne ce rapport et lui rend hommage. 

Nous aimerions également souligner l'importance des activités de l'Organisation mondiale de la 

Santé dans de multiples directions et, notamment, de la surveillance continue des progrès et 

de la création d'un précieux système d'information, ainsi que de toutes les actions entreprises 

par l'Organisation et les Etats Membres dans le but d'une utilisation optimale de leurs 

ressources. 
Appliquant dans notre pays le programme socialiste de soins de santé universels, nous 

constatons avec satisfaction la conformité des principaux objectifs de la Pologne avec ceux de 

l'OMS à cet égard. Lorsque, dans le cadre de la stratégie de l'OMS, nous formulons nos objectifs 

nationaux, nous savons que leur réalisation sera un prolongement et un enrichissement du pro- 

gramme défini il y a 40 ans, quand débutait l'existence de la République populaire de Pologne. 

Ce programme énonce clairement le droit des citoyens polonais à des soins médicaux gratuits 

et accessibles à tous. Ce droit est également garanti par la Constitution de la République 

populaire de Pologne; l'amélioration des plans d'organisation et la promotion des soins médicaux 

universels ont toujours été la plus haute responsabilité du Parlement et du Gouvernement 

polonais. 
Par conséquent, nous approuvons avec une vive satisfaction le plan d'action de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé relatif è l'application de la stratégie mondiale, stratégie où l'orga- 

nisation d'un système modèle de soins médicaux complets repose sur les soins de santé primaires 

et qui fait une si large place à la participation avertie de l'ensemble de la société à la 

promotion et à la protection de la santé. 

Le rapport expose la façon dont ont progressé certaines actions figurant aux programmes 
généraux de travail de l'OMS et le développement du système d'information que nous jugeons 
extrêmement utile pour bien des aspects de la gestion des programmes nationaux de soins de 

santé. Nous sommes heureux d'apprendre la mise en place au Bureau régional de l'Europe d'un 

système de télécommunications et d'un système de surveillance automatisé et intégré. 
Par ailleurs, nous aimerions souligner l'extrême importance de la décision relative à la 

nécessité de renforcer et d'élargir les programmes traditionnels de statistiques sanitaires et 
épidémiologiques. J'ai le plaisir de vous faire savoir que la Pologne est prête à coopérer sans 
restriction dans ce domaine. 

La délégation de la Pologne appuie la recherche sur les systèmes de soins de santé axés 

sur les soins de santé primaires. Compte tenu de la hausse des coats des soins de santé à 

laquelle s'ajoutent, notamment, le développement rapide des technologies de pointe et leur 

application à la médecine qui marque, parmi d'autres facteurs, les tendances de la médecine 

d'aujourd'hui et de demain, l'analyse économique des crédits affectés au développement des 

soins de santé devient impérative. Les soins de santé, avec leur caractère global, constituent 

de plus en plus une branche distincte de l'économie nationale. Dans ce domaine, la Pologne 

intensifiera sa coopération avec le Bureau régional de l'0MS pour l'Europe et élargira ses propres 

recherches en procédant notamment à des études sociologiques ainsi qu'à des études sur les 

aspects économiques de l'utilisation optimale des ressources disponibles. 

La délégation de la Pologne accorde toute son attention et son solide soutien à tous les 

objectifs mentionnés dans le rapport concernant les soins de santé maternelle et infantile, la 

planification familiale, la médecine du travail, les soins aux personnes ágées et la santé 

mentale. Mais la promotion de modes de vie limitant la consommation d'alcool, le tabagisme et 

la toxicomanie est tout aussi importante. Enfin, il ne fait aucun doute qu'une protection de 

l'environnement à grande échelle est également indispensable à la promotion de la santé. 

En conclusion, je tiens à souligner que nous devons tous être pleinement conscients - et 

je crois que tel est le cas - du fait que nos nobles actions et nos plans généreux ne peuvent 

se dérouler que dans un climat de paix car, dans le monde où nous vivons, la sauvegarde de la 

paix est une condition sine qua non de l'application de la stratégie mondiale de l'OMS. En 

tant que nation sévèrement touchée par la guerre, nous sommes particulièrement préoccupés par 

les événements alarmants survenus récemment, certains milieux connus de tous ayant jugé bon 
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d'accélérer encore la course aux armements nucléaires, d'autant plus que cette course a lieu 
en Europe, continent déjà amplement saturé de toutes les armes classiques et nucléaires 
possibles. C'est pourquoi, joignant nos voix A celles des pays socialistes et A d'autres qui 
se sont fait entendre par le biais des résolutions et des rapports de l'Assemblée de la Santé, 
nous appelons les médecins et tous les travailleurs de la santé à jouer un rôle actif dans la 
sauvegarde et la promotion de la paix, dans le but de prévenir une guerre nucléaire. 

Le Professeur DIEGO COBELO (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, j'aimerais 
transmettre A tous les délégués les salutations cordiales de la délégation de Cuba et féliciter 
de son élection notre Président, le Dr G. Soberón. Cette élection fait honneur au Mexique et A 

tous nos pays d'Amérique latine. Je tiens A vous assurer, Monsieur le Président, que nous 
sommes résolus A collaborer au succès de cette Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Permettez -moi, en premier lieu, d'évoquer le développement de la santé dans mon pays, qui 
est le résultat de l'oeuvre sociale et économique accomplie par la Révolution et de la priorité 
accordée A ce secteur, auquel sont consacrées des ressources humaines et financières considé- 
rables, en dépit des conséquences de la crise économique mondiale; pour le bonheur de nos 
peuples, nous avons pu ainsi réaliser des progrès notables dans ce domaine d'une importance 
vitale. Le secteur de la santé compte près de 250 000 travailleurs. Nous appliquons actuelle- 
ment avec succès un vaste plan de formation de personnels professionnels et techniques, auquel 
participent 17 facultés de médecine, 4 facultés de stomatologie et 64 centres de préparation 
de techniciens de la santé de niveau intermédiaire. Nous disposons déjà de 18 858 médecins, 
c'est -A -dire d'un médecin pour 524 habitants, et de 4388 stomatologistes.; 45 % de nos médecins 
sont des spécialistes et on compte environ 90 000 techniciens de la santé. 

Conformément A l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous disposerons A cette 

date de 30 000 médecins pour le réseau des hapitaux, polycliniques et autres établissements 
de santé et de 20 000 médecins travaillant directement au service de la communauté dans les 
zones de résidence, les écoles, les usines et les coopératives; 15 000 autres seront affectés 
A la collaboration avec d'autres pays et A l'instauration d'un système continu de perfection- 

nement. A la fin du siècle, nous compterons donc 65 000 médecins, soit trois fois plus 

qu'aujourd'hui, ce qui nous permettra d'augmenter notre efficacité, de perfectionner les 

personnels médicaux chargés de l'enseignement et de la recherche et d'améliorer le système de 

santé. Nos services continueront bien entendu A se développer, mais avant tout nous en accroî- 

trons la qualité. Des technologies nouvelles et plus appropriées seront adoptées. Le niveau 

de spécialisation sera rehaussé. Les recherches sur la santé progresseront dans les différentes 

branches de la médecine, notamment dans celle de la médecine tropicale; une large place sera 
accordée aux soins de santé primaires dispensés par des personnels formés au travail en équipe, 

ce qui, avec la participation active de la communauté, apportera des solutions aux problèmes 
de santé de cette dernière et bénéficiera A l'ensemble de la population. 

Nous avons accordé, et continuerons d'accorder, une grande attention A l'enfance. Nous 

n'avons pas oublié le message que nous lançait il y a quelques semaines A peine le Directeur 

général A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, message dans lequel i1 affirmait que 

les enfants sont une ressource inestimable et que les pays qui les négligent le font A leurs 

risques et périls. 

Partant de la terrible situation d'abandon dont a hérité la Révolution cubaine il y a 

25 ans en matière de santé infantile - situation semblable à celle qui règne aujourd'hui dans 

des dizaines de pays pauvres et en développement -, nous avons accompli un effort gigantesque. 

Des maladies comme la poliomyélite, le paludisme autochtone, la diphtérie et le tétanos néonatal 

ont disparu pour toujours de notre pays. La gastro -entérite a cessé d'être l'une des premières 

causes de décès chez les enfants de tous les âges et surtout chez les nourrissons. La mortalité 

infantile est tombée aujourd'hui à 16,8 pour 1000 naissances vivantes, h 0,8 pour 1000 nais- 

sances vivantes chez les enfants de 1 h 4 ans et h 0,4 chez les enfants de 5 à 14 ans. Le taux 

de mortalité maternelle est de 3,2 pour 10 000 naissances. Et nous ne nous contentons pas de 

ces chiffres. Nous continuons, au contraire, à travailler pour améliorer encore les soins de 

santé maternelle et infantile. 
Nous avons étudié attentivement les documents relatifs A la stratégie mondiale de la 

santé pour tous et notamment le rapport sur la surveillance des progrès accomplis dans l'appli- 

cation des stratégies de la santé pour tous. J'aimerais, A ce sujet, émettre quelques brèves 

remarques. Nous estimons que l'atteinte de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

est étroitement liée à la résolution des proЫèmes les plus urgents du développement écono- 

mique et social et A l'affirmation d'une ferme volonté de paix mondiale. Les graves problèmes 
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accumulés dans le domaine de la santé ne trouveront pas de solution si l'on.ne procède pas à 

des modifications positives des structures et si l'on n'apporte pas de réponse à l'intolérable 

situation économique de nombreux pays, et plus particulièrement des pays en développement, qui 

doivent faire face à une dette extérieure impossible à éteindre, à des taux d'intérêt élevés, 

à des échanges inégaux et à un manque croissant de ressources. La lutte pour la paix et la 

consolidation de la paix dans chaque pays, chaque région, et à l'échelle mondiale implique- 

raient que l'on dispose des moyens financiers nécessaires à l'effort de coopération internatio- 

nale sans lequel on ne pourra supprimer les limitations considérables, et dans certains cas 

extrêmes, aussi bien internes qu'externes, qui caractérisent les déplorables conditions sani- 

taires d'un grand nombre de pays en développement. La coopération technique entre pays en 

développement dans le domaine de la santé se heurte à des problèmes réellement complexes qui 

résultent, très souvent, de la structure économique et sociale des différentes régions et des 

divers pays. Pour modifier cette situation, les Etats Membres du Mouvement des pays non alignés 

ont présenté un plan initial d'action 1984 -1985, ainsi qu'un programme à moyen terme 1985 -1989 

dans le secteur de la santé que, nous en sommes certains, cette Trente - Septième Assemblée 

mondiale de la Santé approuvera et adoptera en vue de leur exécution. Je tiens à vous assurer, 

distingués délégués, que Cuba ne ménagera pas ses efforts pour que l'Assemblée, par le biais 

d'un dialogue constructif, trouve des voies appropriées permettant de contribuer à l'améliora- 

tion de la situation de nos peuples en matière d'hygiène et de santé, et d'instaurer le climat 

dont a besoin aujourd'hui l'humanité tout entière pour éloigner le péril d'une guerre mondiale 

et consacrer le droit de tous les êtres humains à la vie, à la santé et au bonheur, ce pour 

quoi nous nous trouvons, en fait, tous réunis au sein de cette Assemblée. 

L'Organisation mondiale de la Santé, elle aussi, occupera une place prépondérante dans 

la lutte contre les dangers et les difficultés auxquels les ennemis de l'humanité exposent 

cette dernière; transcendant son rêle directeur et coordonnateur, elle donnera ainsi un exemple 

vivant des efforts que l'on peut accomplir pour élever au maximum le niveau de santé de tous 

les peuples et de la détermination à préserver ce qu'il y a de plus précieux chez l'être 
humain : la vie. Pour terminer, je tiens à déclarer que Cuba non seulement est disposée à 

travailler dans une telle optique au cours de ces journées, mais aussi, en témoignage de 
l'amitié de son peuple et de ses travailleurs de santé, qu'elle propose l'hospitalité sur son 

sol à une prochaine Assemьl ée mondiale de la Santé. Nous espérons sincèrement que cette offre 

sera prise en considération. Nous disposons des structures nécessaires pour accueillir des 

invités aussi distingués. Un peuple en bonne santé qui, après 25 ans de révolution, est 

capable d'accorder une assistance sanitaire à 27 pays du monde, un peuple pour lequel rien 

n'est plus précieux que la vie d'un être humain est prêt à vous accueillir à Cuba à bras 
ouverts. 

Le Professeur PROKOPEC (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation tchécoslovaque et 

à titre personnel, je salue les participants à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

et leur présente tous mes voeux de réussite. 

Nous sommes heureux de noter les succès enregistrés en ce qui concerne tout particulière- 

ment le programme élargi de vaccination, les programmes relatifs aux maladies tropicales et 

aux maladies cardio -vasculaires, le programme international sur la sécurité des substances 

chimiques et la définition des médicaments essentiels. 

Le caractère mondial de l'activité de l'Organisation est particulièrement bien exprimé 

dans la Déclaration de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, qui a eu 

lieu à Alma -Ata. En outre, la stratégie globale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne tend 

pas moins qu'à l'octroi de soins médicaux à la population du monde entier. 
Il est évident qu'en travaillant à la réalisation de cette stratégie mondiale de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, chaque Etat ne peut avoir comme point de départ que sa situation 

actuelle en matière de soins de santé, laquelle dépend des conditions politiques et économiques. 

Il existe plusieurs Etats - et je parle en particulier d'Etats socialistes tels que la 

Tchécoslovaquie - qui, grâce à la mise en application résolue des droits constitutionnels de 

leurs citoyens à la santé, au travail et aux pensions de retraite, ont, depuis de nombreuses 

années, mis sur pied un système de prestations sanitaires à la disposition de tous (services 

de médecine curative et préventive, centres sanitaires et épidémiologiques), de même qu'ils ont 

assuré à la population des conditions de travail et de vie agréables. 

La qualité atteinte par les services de santé de la Tchécoslovaquie socialiste au cours 

des 40 ans qui ont suivi la libération du pays du fascisme allemand par l'armée soviétique, 

en 1945, est connue de tous et se passe de commentaires. Dans notre pays aussi, ce sont les 
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maladies de la civilisation qui posent le plus grave problème, puisqu'elles sont responsables 
74 % des décès - 54,5 % des décès sont dus aux maladies cardio- vasculaires et 19,4 % aux tumeurs 
malignes. Il ne suffit pas d'assurer le diagnostic ni même un traitement rapide de ces maladies : 

il convient de faire prendre conscience à la population qu'elle doit accorder une importance 
plus grande à sa santé et en prendre soin. 

Cette année, nous procédons au lancement d'une campagne visant à promouvoir la culture 
physique et le sport (y compris les exercices moteurs, la gymnastique rythmique, etc.), un 
emploi du temps quotidien rationnel, un régime alimentaire sain - "chaque jour quelque chose 
de favorable à la santé" - et à réduire la consommation du tabac et celle des boissons alcooli- 
sées. Nous nous rendons compte que nous n'avons pas encore fait suffisamment appel à des mesures 
simples - quelque peu sous -estimées, ces temps derniers, par l'ensemble de la population - qui 
peuvent réduire considérablement l'incidence des maladies cardio -vasculaires par exemple. 

Je tiens à saisir cette occasion pour vous informer, même brièvement, des progrès réalisés 
récemment en Tchécoslovaquie dans le domaine de la médecine. En février dernier, à l'Institut de 
Médecine clinique et expérimentale de Prague, a eu lieu la première greffe du coeur réalisée en 
Tchécoslovaquie. L'an dernier, des travaux ont été entrepris en matière de transplantation du 
foie et de transplantations conjointes d'un segment du pancréas et d'un rein. Il est procédé 

à des transplantations de moelle osseuse chez des patients souffrant d'hypoplasie médullaire. 
L'immense majorité des patients ayant été traités par ces techniques vivent maintenant chez 
eux, dans leur famille. L'emploi thérapeutique du produit tchécoslovaque Platidiam, et d'autres 
médicaments cytostatiques produits dans notre pays, a donné de très bons résultats. Tout cela 
témoigne de la haute qualité de la science médicale tchécoslovaque et de son importance pour 
les soins de santé en Tchécoslovaquie (et ailleurs aussi). 

A notre avis, la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peut être mise 
en oeuvre que si la paix est sauvegardée partout dans le monde. Permettez -moi d'attirer votre 

attention sur les efforts accomplis par les pays socialistes en faveur de la paix, ainsi qu'en 

témoigne la Déclaration de Prague des pays du Pacte de Varsovie. Les pays socialistes ont lancé 

de nombreux appels pour qu'il soit mis fin à la course aux armements nucléaires, pour le gel 

des armes nucléaires et leur non- prolifération, et pour l'interdiction des armes chimiques. 

Nous apprécions vivement la résolution de l'Union soviétique, la seule puissance nucléaire 

qui se soit engagée à ne jamais utiliser la première les armes nucléaires, et nous estimons à 

sa juste valeur sa mise en garde sur les dangers d'étendre h l'espace intersidéral la course 

aux armements. Nous ne souhaitons attaquer personne, nous ne souhaitons pas davantage imposer 

notre façon de penser à qui que ce soit. Nous avons le droit, en retour, d'espérer que personne 

ne nous importunera avec des considérations sur le mode de vie dans les pays capitalistes et 

moins encore n'organisera une "croisade" contre nous. 
Nous sommes vivement préoccupés par la brusque aggravation de la situation dans le monde 

et par le déploiement de nouveaux missiles américains en Europe occidentale, auquel il est 

procédé contrairement aux intérêts et aux voeux des peuples d'Europe. Cette politique dangereuse 

de cowboy menace toute la civilisation humaine, en particulier sur le continent européen. 
Nous souhaitons que les ressources qu'une réduction progressive des armements libérerait 

soient consacrées à des programmes destinés aux pays en développement, en particulier dans les 

domaines de la santé, de la nutrition et des progrès de l'enseignement dans ces pays. 

Au sujet de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, je tiens à attirer 
l'attention sur la déclaration historique de la trente -huitième session de l'Assembléе générale 
des Nations Unies, condamnant la guerre nucléaire, adoptée l'an dernier par la majorité absolue 
de l'Assemblée générale. 

La même Assemblée générale a émis une opinion flatteuse sur le rapport de l'OMS sur les 

effets d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé,1 dont l'Assembléе de la 

Santé a discuté avec un grand intérêt l'an dernier et à propos duquel elle a adopté une résolu- 

tion. Il me semble qu'en évaluant l'activité de l'OMS, nous devons non seulement louer la 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et les Assemblées suivantes, qui ont chargé le 
Directeur général de préparer ce rapport, mais également le Directeur général lui -même ainsi 

que ses collaborateurs, de même que le Professeur Bergstróm, Président du Comité international 
d'experts en Sciences médicales et Santé publique, responsable de cette publication qui présente 
la plus haute importance. 

1 Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Rapport du Comité 
international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé en application de la 
résolution WHA34.38. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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Tout en rendant un vif hommage à l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé, il nous 

faut mentionner certains points qui ont fait l'objet de discussions à la soixante -treizième 

session du Conseil exécutif. Le problème d'une répartition géographique équitable dans le choix 

du personnel ne sera jamais résolu si le nombre des nominations à titre permanent augmente. 

Le Dr MOUDI (Niger) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués des Etats 

Membres de l'OMS, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis d'exprimer au Président 

de la session les assurances de la sympathie et du soutien indéfectible de ma délégation. Que 

le Dr Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, trouve ici l'expression 

renouvelée du soutien du Conseil militaire suprême, du Gouvernement et des populations nigé- 

riennes pour la lutte acharnée et exaltante qu'il mène pour la promotion de la santé des popu- 

lations du monde entier. Au Directeur régional, le Dr Quenum, nos sentiments de profonde admi- 

ration pour la mission difficile qu'il assume en Afrique afin que cette Région accède A un 

niveau de santé le plus élevé possible pour plus de dignité et de réussite socio- économique de 

nos populations. A toutes les institutions internationales, nos hommages déférents pour l'action 

concertée sans laquelle les progrès en matière de santé publique et de développement économique 

se seraient avérés impossibles. 

En ce qui concerne le contenu de mon intervention, il portera essentiellement sur les 

progrès réalisés dans l'exécution de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 

2000, comme il a été suggéré par le Conseil exécutif. 

Vous permettrez que je vous donne avant tout un bref ape5gu de mon pays. Situé en plein 

coeur du Sahara, le Niger est un immense pays de 1 267 000 km s'étendant sur 1300 km du nord 

au sud, et 2000 km d'est en ouest. Son point le plus au sud est A 760 km de la mer. Estimée 

plus de 6 millions d'habitants en 1984, sa population est A 90 % rurale, soit environ 4 850 000 

ames, dont 16 % d'éleveurs. En 1974, l'espérance de vie n'atteignait guère les 40 ans. C'est 

l'ensemble de ces facteurs qui dictent aux autorités gouvernementales de mon pays leur politique 

en matière de santé,, exprimée au cours des différentes journées d'études de la santé, reprise 

dans le plan quinquennal 1979 -1983 et dans le programme indicatif pour le développement du 

Niger de 1981 A 1990. Il ressort de ces documents qu'au Niger doit se pratiquer une médecine 

globale, continue, intégrée, promotionnelle, et visant l'autosuffisance grace A un personnel 

compétent et motivé, agissant dans le cadre de structures soigneusement organisées, améliorées 

et adaptées, utilisant des moyens choisis rationnellement. 

A cet effet, les grandes orientations de politique du secteur viseront à : conserver, 

entretenir, améliorer et renforcer les structures en place; accroître les équipes de santé 

villageoises; réorganiser de façon optimale le fonctionnement des services; accorder la plus 

grande priorité aux réalisations en direction des populations les plus défavorisées; inten- 

sifier la formation du personnel A tous les niveaux, en conformité avec l'option fondamentale; 

veiller A une meilleure répartition du personnel sanitaire A tous les niveaux; étudier la mise 

en place d'une assurance- maladie; porter des efforts particuliers sur les secteurs spécifiques 

suivants : hygiène et assainissement, nutrition, approvisionnement en médicaments. 

La mise en oeuvre de cette stratégie a permis d'obtenir les résultats suivants : ainsi, 

de 1980 A 1983, il a été créé et renforcé : 99 dispensaires ruraux, 14 maternités, 14 centres 

de PMI, 8 centres médicaux, 2 complexes PMI -maternité- dispensaire au niveau de deux quartiers 

de la ville de Niamey. 
Dans le domaine de l'enseignement, c'est l'intensification de la formation des cadres A 

tous les niveaux, supérieur et moyen, qui a pris le devant. Cette formation s'effectue princi- 

palement au Niger et dans la sous -région. De la mise en oeuvre de cette stratégie A nos jours, 

un nombre assez important de médecins, sages -femmes, infirmiers d'Etat, assistants sociaux ont 

été formés. Ainsi, on amènera la densité médicale A : 1 médecin pour 30 000 habitants, 1 infir- 

mier d'Etat pour 8350 habitants, 1 infirmier certifié pour 3911 habitants, 1 sage -femme pour 

2800 femmes en âge de procréer. 
Depuis l'année universitaire 1983 -1984, le niveau de recrutement des écoles profession- 

nelles de Niamey et de Zinder a été rehaussé. Un contingent de 10 médecins, 5 pharmaciens, 

3 chirurgiens- dentistes et 1 biologiste a été mis en formation de spécialisation dans diffé- 

rents pays. Il en est de même pour les enseignants. Ces personnels d'une grande polyvalence 

seront répartis sur l'ensemble du pays. Ils seront intégrés, comme l'avait recommandé le débat 

national sur la santé, dans les structures de la société de développement qui s'articulent 

harmonieusement de façon pyramidale du village au niveau national. 

Le Conseil national du Développement, son organe suprême, a été solennellement installé 

le 3 août 1983 par le Président Seyni Kountché. A cette occasion, le Général Seyni Kountché 
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avait rappelé aux conseillers qu'ils étaient désormais les garants A la fois de notre unité 
nationale, de la sécurité de notre pays, du développement harmonieux du Niger et de notre 
politique nationale de décentralisation. 

A cette date, plus de 12 000 agents de santé de village exercent avec efficacité dans 
plus de 4000 villages sur les 9000 que comporte le pays. 

Il m'est tout A fait agréable de souligner du haut de cette tribune l'entière satisfac- 
tion que les villageois éprouvent A l'endroit de ces travailleurs bénévoles. Les prestations 
des secouristes représentent 43 % des activités des formations fixes, tandis que les matrones 
effectuent près de 51 % de tous les accouchements du pays. Le programme intérimaire de conso- 
lidation 1984 -1985 privilégie la santé en planifiant la construction de 20 nouveaux dispen- 
saires ruraux et la reconstruction de 9 autres. Beaucoup d'autres projets de taille et d'impor- 
tance variables trouveront également leur financement. 

La mise en application de la stratégie concerne aussi d'autres actions non moins impor- 
tantes. Il s'agit des actions multisectorielles pour lesquelles le Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales collabore étroitement avec les Ministères de l'Education 
nationale, de l'Hydraulique et de l'Environnement, des Travaux publics et de l'Urbanisme, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour ne citer que ceux -1A. 

En matière d'hygiène et d'assainissement, une politique nationale a été définie depuis 
la tenue du premier séminaire sur la Décennie de l'eau potable et de l'assainissement, en 
février 1981. Un deuxième séminaire tenu en 1983 s'est fixé les objectifs suivants : création 
d'un point d'eau dans tout village d'environ 200 habitants, une adduction d'eau potable dans 
une ville de plus de 2000 habitants, et cela avant 1990. 

S'agissant des médicaments essentiels, l'Office national des Produits pharmaceutiques et 
chimiques, créé depuis 1962, gère 19 pharmacies populaires, 10 dépôts de médicaments et environ 
2900 points de vente A des prix abordables, uniformisés sur l'ensemble du pays, et comprend 
actuellement une unité de compression des médicaments essentiels, un laboratoire pour le 
contrôle de la qualité des médicaments, des aliments et de l'expertise médicale. Bientôt, une 
unité de fabrication de sels de réhydratation par voie orale verra le jour. La création de 
l'Institut de Médecine et de Pharmacopée traditionnelles, tout en demeurant une priorité, 
souffre toujours de l'absence de financement. 

D'autre part, en application des recommandations du débat sur la santé, le Gouvernement 
a décidé de susciter et d'encourager la participation des populations dans la réalisation, la 
rénovation et l'entretien des infrastructures sanitaires, d'organiser et de développer la 
santé des travailleurs, la santé scolaire, la santé pénitentiaire, la santé mentale et la méde- 
cine sportive, de renforcer la politique nationale d'action sociale dans le sens de l'assainis- 
sement des moeurs, de la lutte contre la délinquance, de l'insertion sociale des handicapés. 

Ce sont 1à, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, quelques aspects des efforts inlassables que mènent ensemble les popula- 
tions et les autorités de mon pays dans la voie longue et difficile vers le meilleur état de 
santé possible pour tous les Nigériens. Vive la solidarité internationale 

Le Professeur JAZBI (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est avec un vif plaisir que ma délégation et moi -méme vous félicitons, Monsieur 
le Président, de votre élection A la présidence de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la 

Santé. Vous avoir chargé de la plus haute fonction de cette auguste instance non seulement 

témoigne de la confiance que placent en vous les pays du monde représentés ici, mais rend aussi 

hommage A votre vaste connaissance et votre grande expérience des différentes disciplines de 
la santé. Le fait que vous soyez originaire d'un pays ami avec lequel le Pakistan entretient 

d'excellentes relations bilatérales est pour ma délégation ainsi que pour moi -mémе un motif 

supplémentaire de joie et de fierté. La délégation du Pakistan est certaine que sous votre 
conduite avisée et dynamique, la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé parviendra A 

des résultats positifs qui procureront de nombreux avantages d'une portée considérable aux 

nations du monde entier. Dans ce contexte, je tiens A vous assurer de la pleine coopération de 

la délégation du Pakistan pour vous aider A vous acquitter de vos immenses responsabilités. 

Permettez -moi de saisir cette occasion pour féliciter également les cinq Vice -Présidents ainsi 
que les Présidents, les Vice -Présidents et les Rapporteurs des deux commissions de leur élес- 

tion A leurs charges respectives. Nous sommes certains qu'ils contribueront grandement A 

l'heureuse issue de nos délibérations. 
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Nous avons étudié attentivement le rapport du Conseil exécutif qui, à nouveau, met oppor- 

tunément en lumière la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mon Gouverne- 

ment estime que ce rapport constitue un remarquable document digne des plus grands éloges, tant 

par son contenu que par sa forme. Nous sommes d'avis que la définition de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 

1979 et son adoption en 1982 par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sont deux 

événements qui font date. Le soutien mondial qu'a trouvé cette idée et l'élan qui la porte 

témoignent amplement de l'immense valeur de cette noble entreprise. 

Le plan d'action approuvé par l'Assemblée appelle les Etats Membres à formuler, examiner 

et mettre à jour leurs politiques nationales de santé, y compris des buts spécifiques, des 

stratégies et des plans d'action en vue de leur exécution. Le Gouvernement de mon pays s'est 

profondément engagé envers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour ce qui est du secteur de 

la santé, le sixième plan quinquennal du Gouvernement du Pakistan, qui a débuté cette année, 

s'inspire fortement de la stratégie mondiale conçue par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

L'objectif fondamental est de mobiliser toutes les ressources de la santé afin de pouvoir 

dispenser des soins de santé à tous les individus. Le plan fait une très large place aux soins 

de santé primaires. Le Gouvernement déploie des efforts concertés pour obtenir la participation 

de la communauté au processus de planification et d'application de la politique nationale de 

santé . 

Le Gouvernement du Pakistan prévoit de mobiliser toutes les ressources existantes pour 

atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il lui faut mettre au point un 

système de soins de santé intégré à l'échelle du pays qui, à son tour, exige l'expansion de 

l'infrastructure physique, des équipements appropriés ainsi que des personnels adéquatement 

formés et motivés en nombre suffisant. En dépit des progrès effectués par le Pakistan dans 

divers domaines au cours des trois dernières décennies, l'expansion des structures sanitaires, 

à l'exception des personnels de santé, a été plutót lente, ce qui se traduit par un déséqui- 

libre des moyens disponibles dans les zones urbaines en général et dans les zones rurales en 

particulier. 
Avec une population évaluée à quelque 90 millions d'habitants et un taux de croissance 

démographique annuel d'environ 3 %, le Pakistan est confronté aux problèmes typiques des pays 

en développement, y compris à ceux que posent les structures de soins de santé. De façon géné- 

rale, les ressources sanitaires manquent, mais en outre il existe des déséquilibres dans la 

répartition des moyens entre zones urbaines et zones rurales, entre mesures préventives et 

mesures curatives, entre programmes spéciaux et services généraux de santé et entre production 

de médecins et production de personnels paramédicaux. Bien que notre développement économique 

progresse à un rythme régulier, il reste insuffisant pour dégager dans un avenir proche les 

ressources supplémentaires nécessaires aux structures de soins de santé. En conséquence, le 

Pakistan continue à dépendre assez fortement d'appuis extérieurs pour développer le secteur de 

la santé. 

Les principaux objectifs du sixième plan quinquennal du Pakistan, dans le domaine de la 

santé, sont les suivants : abaisser le taux brut de mortalité de 12 pour 1000 à 10 pour 1000; 

abaisser le taux de mortalité infantile de 100 pour 1000 naissances vivantes à 60 pour 1000 

naissances vivantes; porter l'espérance de vie de 54 -55 ans à plus de 60 ans; réduire l'inci- 
dence des maladies transmissibles du taux actuel de 30 % à un taux négligeable; protéger tous 
les enfants et tous les nouveau -nés contre les six maladies de l'enfance susceptibles d'étre 
prévenues; éliminer la malnutrition du troisième degré chez les enfants; faire surveiller tous 
les accouchements par des accoucheuses ayant bénéficié d'une formation; prévenir, autant que 
possible, les incapacités et promouvoir les soins aux handicapés et leur réadaptation. 

Environ 4500 médecins sortent tous les ans des écoles de médecine du Pakistan. Ainsi, le 

Gouvernement a été en mesure de mettre en place un médecin diplómé dans chaque unité de santé 
de base desservant un secteur d'environ 10 000 personnes. Il a également pu affecter trois 
médecins dans les centres de premier recours - à savoir les centres de santé rurale - desservant 
une population de 50 000 à 100 000 personnes. Une attaque sur trois fronts, a été mise au point 
pour abaisser le taux de mortalité infantile : la priorité est donnée à la lutte contre les 
maladies diarrhéiques par la thérapie de réhydratation orale; les deux autres fronts sont le 

programme élargi de vaccination et la formation d'accoucheuses traditionnelles de façon h 
assurer leur présence dans tous les villages. Nous avons créé un groupe d'action ayant pour 
mission d'accélérer le rythme des activités dans ces trois domaines prioritaires. La totalité 
de la population des enfants âgés de moins de cinq ans bénéficie de la couverture vaccinale et 
d'une provision suffisante de sels de réhydratation orale. En outre, chaque village possède 
au moins une accoucheuse traditionnelle. Cette triple stratégie est la caractéristique la plus 
marquante du programme appelé "programme accéléré de santé ". Telle est la base de notre plan 
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d'action; ayant défini les domaines prioritaires, nous élaborons actuellement un projet, avec 
l'aide du FISE, qui doit déboucher sur un programme d'amélioration de la nutrition visant A 
éliminer la malnutrition. Le Programme alimentaire mondial, avec la collaboration active de 
l'OMS et du FISE, nous a fourni un excellent appui en nous aidant A formuler la politique d'un 
projet commun de nutrition, qui vient récemment d'obtenir le statut de projet pratique. Nous 
nous efforçons de hâter le processus de participation communautaire par le biais de programmes 
planifiés d'éducation pour la santé auxquels des volontaires qualifiés ou des agents de santé 
communautaires prennent une part active. 

Le programme national de santé du Pakistan pour 1986 -1987, élaboré avec la collaboration 
de l'OMS, mettra principalement l'accent sur le développement de l'infrastructure. Pour 
accroître l'aptitude du pays A résoudre les problèmes auxquels il se trouve confronté, il sera 
demandé A l'OMS de cóllaborer avec le Ministère de la Santé, de l'Enseignement spécial et de 
la Prévoyance sociale du Gouvernement du Pakistan en vue de promouvoir un processus intégré de 
gestion visant l'académie nationale de médecine et un réseau de centres nationaux de dévelop- 
pement sanitaire qui traitent de politique sanitaire, de formation et de technologie. Nous 
souhaitons qu'au cours de la période 1986 -1987 l'OMS ait l'obligeance d'aider le Ministère de 
la Santé ainsi que la Division de la Planification et du Développement du Gouvernement du 
Pakistan A mettre au point un programme national intégré de développement de la santé communau- 
taire reposant sur les soins de santé primaires. Il s'agira au départ d'un projet pilote destiné 
A concevoir et A tester une nouvelle approche soins de santé primaires axée sur le village. 
Pour résumer, les principales suggestions de collaboration entre l'OMS et le Gouvernement du 
Pakistan en 1986 et 1987 comprennent les seize points suivants : organisation d'un système de 
santé fondé sur les soins de santé primaires; vaccination; maladies diarrhéiques; paludisme; 
personnels de santé; évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances; tuberculose; 
lèpre; technologie de laboratoire clinique et technologie radiologique pour les systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires; activités de prévention et de lutte concernant 
d'autres maladies transmissibles; qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 
vaccins; approvisionnement en eau et assainissement des collectivités; prévention et traitement 
des troubles mentaux et neurologiques; activités de prévention et de lutte concernant d'autres 
maladies non transmissibles; santé maternelle et infantile, planification familiale y compris; 
et prévention des incapacités et réadaptation. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, je tiens A attirer l'attention de cet auguste 
auditoire sur la présence de plus de 3 millions de réfugiés afghans au Pakistan. Le Gouvernement 
du Pakistan est reconnaissant aux pays amis et A tous les organismes internationaux qui lui ont 
apporté leur aide et leur coopération, partageant ainsi la charge de donner des secours et un 
abri A ces réfugiés qui, nous continuons A l'espérer, pourront un jour revenir dans leur patrie 
en toute sécurité, avec honneur et dignité. 

Le Dr MANZANILLA (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Mesdames et Messieurs les délégués, 
la délégation du Venezuela joint ses félicitations à toutes celles qui ont été adressées au 
Dr Soberón, Secrétaire à la Santé et à l'Assistance sociale du lexique, pays auquel nous 

unissent des liens étroits, pour son élection méritée à la présidence de cette Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé; nous félicitons également tous les membres du bureau de 

l'Assemblée et des commissions. Enfin, je tiens tout particulièrement à adresser mes félicita- 
tions au Directeur général de l'OMS pour l'extraordinaire effort de synthèse qu'il a accompli 
et dont témoignent les documents remis aux délégations ici présentes. 

Le Venezuela a déjà réalisé certains des objectifs fixés pour l'an 2000, d'autres sont 
sur le point d'être atteints ou seront atteints avant cette date, mais d'autres ne pourront 
l'être avant l'an 2000 pour des raisons démographiques, car la structure de la population ne 

pourra se modifier au cours des années qui nous en séparent. Parmi les objectifs réalisés, 
nous pouvons compter les suivants : l'abaissement du taux de mortalité infantile qui, en 1982, 

s'élevait à 29,8 pour 1000 naissances vivantes; la réduction du taux de mortalité des enfants 
de 1 à 4 ans qui est de 2 pour 1000; l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance, qui 

était en 1982 de 69,18, soit inférieure de 0,82 ans à l'objectif fixé; l'accroissement du taux 

d'alphabétisation des adultes, qui est supérieur à 70 %. Or, malgré l'appui officiel accordé 
par le Gouvernement du Venezuela au programme de santé pour tous d'ici l'an 2000 et à sa stra- 

tégie fondamentale des soins de santé primaires, le fait est qu'actuellement le pays se trouve 
dans une phase de formulation d'objectifs, de buts et de stratégies à l'échelon national qui 
ne se sont pas encore traduits par des programmes concrets. Cette situation est le principal 
motif de préoccupation des autorités sanitaires qui ont récemment assumé cette responsabilité. 
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L'objectif du Gouvernement actuel est de faire bénéficier des soins de santé primaires et de 

leurs composantes la totalité des habitants du pays. 
Déjà, par le passé, sans employer l'expression "soins de santé primaires ", le Venezuela 

avait largement recours h cette approche. Cela explique peut -être, en dehors d'autres facteurs 

socio- économiques, pourquoi nos indicateurs de santé sont aujourd'hui relativement satisfai- 

sants. Mais ce qui est certain, c'est que dans notre pays le système de santé, surtout au 

cours des deux dernières décennies, est devenu dépendant des technologies modernes les plus 

sophistiquées et a concentré ses activités dans les hôpitaux surchargés des zones urbaines, 

alors que les soins ambulatoires non seulement ne possèdent pas de liens avec ces centres 

hospitaliers mais sont absolument insuffisants, notamment dans les zones rurales et marginales. 

Tel est le défi lancé au Gouvernement démocratique actuel de notre pays, à la tête duquel 

se trouve un pédiatre, le Dr J. Lusinchi, qui, dans son programme de gouvernement, a accordé 

une priorité particulière aux soins de santé primaires et à une réorientation du système fondée 

sur une transformation de l'infrastructure des services. La situation s'aggrave en raison des 

conditions économiques et financières difficiles dans lesquelles se trouve le pays, qui ont 

obligé le Gouvernement à imposer un régime d'austérité absolue. Nous devons modifier notre 
modèle de soins de santé pour fournir des services efficaces à la population et utiliser de 
nouvelles technologies et de nouveaux systèmes et procédés qui amélioreront le rendement des 

ressources considérables investies dans les multiples établissements existants dans le secteur 
de la santé au Venezuela. 

Pour accomplir les réalisations prévues par les 12 indicateurs mondiaux adoptés par la 
Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et que le Venezuela n'a pas encore obtenues 
ou dont la quantification est malaisée, le Gouvernement a entrepris les actions suivantes : 

1) Instauration, par décret -loi, du système national de santé, qui lors d'une première 
phase regroupe tous les services des différentes institutions du secteur public de la santé 
existant dans les ministères, les régions, les communes et les entreprises de l'Etat au sein 
de deux organismes seulement : le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale et 
l'Institut vénézuélien des Assurances sociales, selon le statut juridique et administratif de 
chaque institution. Elaboration d'un projet de loi organique visant à structurer un organisme 
unique intégrant la santé et la sécurité sociale, au cours d'une deuxième phase que nous espé- 
rons mener à bien si possible pendant le mandat du Gouvernement actuel. Les activités du sys- 
tème national de santé reposeront sur la régionalisation effective des services et l'organisa- 
tion de ceux -ci en fonction de leur niveau de complexité. 

2) Application des soins de santé primaires et de leurs différentes composantes et, pour 
ce faire, réalisation des actions suivantes : inventaire des ressources humaines et matérielles; 
évaluation du fonctionnement des dispensaires, centres de soins ambulatoires et autres centres 
de soins de santé primaires; révision et adaptation des normes, principes et règlements régis- 
sant les systèmes et procédés de façon à assurer des soins de santé appropriés et efficaces du 
point de vue de la quantité et de la qualité; recherche épidémiologique aux divers niveaux de 
soins en vue d'arriver à un diagnostic précis de la situation sanitaire en termes de morbidité, 
mortalité, importance des atteintes à la santé et vulnérabilité aux risques, et de définir la 
demande réelle de services et les priorités correspondantes; révision et actualisation en vue 
d'homologuer les capacités opérationnelles sur lesquelles s'appuient les services de santé. 
Planification et programmes d'approvisionnement en fournitures, d'entretien des bâtiments et 
des équipements, d'administration des finances et des personnels, et systèmes d'information et 
de renseignements pour les usagers des services; sectorisation de la population aux fins de la 
prestation des soins médicaux; élaboration d'un programme de formation des personnels de santé 
à court et h moyen terme; développement intensif de programmes d'éducation pour la santé; con- 
ception de mécanismes administratifs, législatifs, d'éducation et de motivation en vue d'une 
participation effective de la communauté. 

3) Renforcement des soins de niveau intermédiaire. Au Venezuela, ce niveau est le plus 
fragile et nous prenons les mesures nécessaires pour le consolider car nous estimons que ces 
services sont essentiels dans n'importe quel système de soins de santé primaires, non seulement 
pour assurer des soins médicaux efficaces à un coût raisonnable, mais aussi pour favoriser la 
formation de personnels de santé et contribuer de façon effective h l'intégration des ensei- 
gnants de médecine, qui n'est pas facile à réaliser dans nos pays. 

Pour relever le défi lancé h notre pays, malgré la situation économique et financière 
actuelle, nous maintenons des relations étroites avec les organismes internationaux concernés 
par les programmes de santé, et plus spécialement avec le Bureau sanitaire panaméricain, en vue 
d'obtenir la coopération technique nécessaire pour appliquer nos programmes de santé dans les 
secteurs prioritaires. Dans ce contexte, nous espérons que grâce à l'appui de l'OMS, la coopé- 
ration dont bénéficie le Venezuela se consolidera et qu'à son tour, dans la mesure de ses possi- 
bilités, il pourra rendre la pareille à d'autres pays. 
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Le Dr FERREIRA NETO (Angola) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi 
en premier lieu, Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République populaire 
d'Angola, de vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette Trente - Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -moi encore de féliciter le Directeur général, le 
Dr Mahler, pour son excellent rapport, et tous ses collaborateurs pour les efforts déployés 
en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La République populaire d'Angola attache une très grande importance à la santé de toutes 
les populations et considère la santé comme un droit de tous les citoyens angolais et comme un 
facteur décisif pour le développement socio- économique. Ainsi, la République populaire d'Angola 
a élaboré un plan national de développement des soins de santé primaires, intégré dans la 
stratégie nationale de développement sanitaire en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Toutes les composantes des soins de santé primaires sont également développées, mais pour les 
maladies endémiques, notamment la trypanosomiase, la lèpre et la tuberculose, l'intégration 
dans les soins de santé primaires se fait d'une façon plus soigneuse pour que toutes les étapes 
aient la meilleure coпtiпuité d'action. 

Nous sommes d'avis que les pays en développement comme la République populaire d'Angola 
trouvent dans l'achat et la production des médicaments un des plus grands obstacles au dévelop- 
pement des soins de santé primaires, puisque nos pays importent les médicaments à des prix très 
élevés pour les populations qui en ont besoin. Ainsi, il nous semble pertinent de faire ici 

appel à l'OMS pour qu'elle déploie encore plus d'efforts de façon à ce que les pays qui en ont 
besoin puissent bénéficier d'un vrai programme de médicaments essentiels dans le cadre des 
soins de santé primaires. 

Dans mon pays, la formation des cadres s'intègre aussi dans la stratégie de développement 
sanitaire en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est ainsi que les soins de santé pri- 
maires ont déjà été intégrés dans les programmes de formation sanitaire des cadres de niveau de 
base, de niveau moyen et même de niveau supérieur. 

Le développement des soins de santé primaires et la lutte contre les maladies endémiques, 
par l'importance qu'ils méritent du point de vue socio- économique, sont spécialement suivis au 
plus haut niveau du Parti et du Gouvernement par le Camarade José Eduardo Dos Santos, Président 
de la République populaire d'Angola. 

Le développement de l'action sanitaire en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en 
République populaire d'Angola s'inscrit dans le contexte du développement sanitaire en Afrique 
australe. Ainsi, les actions de guerre menées contre notre pays par l'impérialisme internatio- 
nal et ses agents en Afrique australe demandent de grands sacrifices humains, économiques et 
sociaux à la République populaire d'Angola, qui ressent aussi les répercussions de l'occupa- 
tion illégale de la Namibie par le régime raciste de l'Afrique du Sud. C'est dans ce contexte 
que notre pays appuie la libération de la Namibie, conduite par la SWAPO, et tous les efforts 
faits pour appliquer la résolution 43578 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous 
sommes conscients des difficultés qui subsistent en Afrique australe, mais notre parti, le 
Parti du Travail, et notre Gouvernement sont décidés à consentir les meilleurs efforts pour la 
paix dans la région, dans la perspective plus vaste de la paix dans le monde, y compris de la 
lutte contre les armements nucléaires. 

Permettez -moi encore, Monsieur le Président, de féliciter le Directeur régional pour 
l'Afrique, le Dr Corlan Quenum, pour les efforts déployés en faveur de la santé dans notre 
Région. J'aimerais encore congratuler les nouveaux Etats Membres en leur souhaitant la bien- 

venue au sein de l'Organisation. Enfin, j'aimerais aussi féliciter tous les membres du bureau 
et leur adresser mes voeux les plus sincères de grand succès dans leurs tâches. 

Pour la santé pour tout le peuple, la lutte continue, la victoire est certaine. 

Le Dr sUKU-TANBA (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame le Président du Conseil 

exécutif, distingués délégués, je vous transmets les salutations de S. E. le Président de la 

République de Sierra Leone, le Dr Siaka Stevens. Permettez -moi de me joindre à mes collègues 

pour vous adresser les félicitations de mon pays pour votre élection à la présidence de cette 

Assemblée. Je suis certain que gráce à votre expérience et à l'aide de vos Vice -Présidents, 

vous conduirez nos débats de façon experte. Permettez -moi également de féliciter le Directeur 

général et le Président du Conseil exécutif des rapports si minutieux et si clairs qu'ils nous 
ont présentés. Le rapport biennal du Directeur général sur l'activité de TOMS en 1982 -1983 est 
réellement complet. Ne disposant que de 10 minutes pour formuler mes observations, je regrette 
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de ne pouvoir aucunement lui rendre justice. Je me contenterai donc d'évoquer. certains domaines 

auxquels mon pays et moi -même nous intéressons particulièrement. 

Pour ce qui est du suivi des processus d'application des stratégies de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, mon pays se heurte A des difficultés en raison du caractère multilatéral des 

données A recueillir et, ce qui est plus grave encore, de la formation inadéquate, du point de 

vue tant quantitatif que qualitatif, des personnels chargés de la collecte, de la compilation, 

de l'analyse et de l'utilisation des données. Cela débouche directement sur la question du 

soutien du système d'information sanitaire, aussi bien de façon générale que s'agissant de la 

surveillance des maladies. S'intéressant vivement A ce domaine, mon Gouvernement a accepté 

d'accueillir un atelier sur la surveillance des maladies, qui s'est tenu A Freetown en février 

dernier. Cet atelier a pu être organisé grace aux efforts conjoints du programme de renforce- 

ment des systèmes de prestations sanitaires en Afrique de l'Ouest, de 1'OМS, des Centres de 

Lutte contre la Maladie d'Atlanta et de la Sierra Leone. L'atelier, qui a réuni des partici- 

pants du Libéria, de la Gambie et de la Sierra Leone, a souligné A quel point il importait que 

les données A recueillir restent aussi simples que possible et compatibles avec les catégories 

de personnels travaillant aux divers niveaux. Il a également fait ressortir l'importance de 

recueillir les données A temps et de les communiquer par l'intermédiaire des canaux appropriés 

aux personnels responsables de leur compilation et de leur analyse. Par ailleurs, il a été 

établi pendant cet atelier que les données analysées étaient certes utiles aux planificateurs 

et aux responsables de la santé, mais qu'il était également important que les informations 

reviennent A ceux qui les avaient recueillies, afin qu'ils puissent voir les fruits de leur 

travail. Enfin, il a été découvert que beaucoup d'informations utiles ne pouvaient être trai- 

tées, car il serait trop difficile de le faire manuellement; des micro -ordinateurs consti- 

tueraient donc un atout précieux pour nos unités de statistiques médicales. Des appels ont été 

lancés A des organismes donateurs, mais il faudrait fournir tout aussi bien les matériels que 

les logiciels. Toutefois, je dois dire qu'il conviendrait d'étudier quels sont les micro - 
ordinateurs les plus appropriés A notre pays. 

Mon pays est tout A fait de l'avis du Directeur général lorsqu'il déclare que pour 
répondre au défi de la santé pour tous, il faut disposer d'un processus gestionnaire permanent 

et systématique, allant de la planification et de l'élaboration des politiques, en collabora- 

tion avec d'autres secteurs, A l'application, au suivi et A l'évaluation, de façon A développer 
des systèmes nationaux de santé efficaces. Un groupe d'action sur les soins de santé primaires 

a été créé dans mon pays i1 y a deux ans, et je suis heureux de vous faire savoir qu'il a 

établi un plan national d'action. Ce plan démontre, une fois encore, que les soins de santé 

primaires ne sont pas des soins de santé bon marché; ils reviennent, au contraire, assez cher 

et nous espérons que le plan bénéficiera de fonds accordés par des organismes sur une base bila- 

térale ou multilatérale. A la suite des ateliers sur les soins de santé primaires qui s'étaient 
tenus aux trois sièges provinciaux du pays, un symposium national a été organisé A Freetown en 
janvier dernier, avec l'appui du Bureau régional de l'Afrique et d'organisations non gouverne- 
mentales. Les contributions d'ordre politique A ce symposium ont été importantes, ce qui a 
démontré que nos efforts en vue de la réalisation des objectifs de la santé pour tous reposent 
bien sur un engagement politique. Le symposium a mis en lumière l'importance de la coopération 
intersectorielle et de la participation communautaire dans le domaine des soins de santé pri- 
maires. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'un coordonnateur national des soins de santé pri- 
maires a été nommé. 

En ce qui concerne la protection et la promotion de la santé de groupes spécifiques de la 

population, nous continuons A centrer notre attention sur la santé maternelle et infantile et 
sur la planification familiale. Le programme élargi de vaccination se poursuit et a été étendu 
A deux nouveaux districts l'an dernier. Cependant, il est regrettable qu'en raison de la hausse 
du prix du carburant et de la pénurie de ce produit indispensable, son expansion ait été plutót 
lente et la couverture obtenue moins importante que prévu. La formation des personnels dispen- 
sant des soins de santé maternelle et infantile reste une haute priorité; nous continuons A 

organiser divers programmes de formation, ateliers, séminaires et symposiums et la formation 
des agents de village et des personnels des centres de santé se poursuit. Malheureusement, nous 
devons toujours compter sur des établissements étrangers pour former nos médecins et nos per- 
sonnels de santé qualifiés, qu'il s'agisse de formation de base ou de formation postuniversi- 
taire; l' "exode des cerveaux" reste donc un problème important. D'autre part, la planification 
familiale a bénéficié de fonds importants provenant de divers organismes de financement; en 
conséquence, pas moins de sept programmes de planification familiale indépendants les uns des 
autres se déroulent actuellement dans le pays. Nous avons pris des mesures pour réunir tous les 
responsables de ces programmes afin que les ressources disponibles soient mises en commun et 
que le pays puisse ainsi en tirer le profit maximum. Si les programmes de planification fami- 
liale sont nombreux en Sierra Leone, une petite partie seulement de la population y a recours, 
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encore qu'un pourcentage plus élevé en ait connaissance. Il est évident que des travaux de 
recherche dans ce domaine sont nécessaires, afin de déterminer les raisons pour lesquelles la 
population n'utilise pas les services existants. Il faudrait également effectuer des recherches 
pour connaître l'utilisation des différentes méthodes et leurs effets, la stérilisation mascu- 
line et ses conséquences et l'ampleur des problèmes d'infécondité. 

S'agissant de la lutte contre la maladie et de la prévention, le programme national de 
lutte contre les maladies diarrhéiques bénéficie du soutien actif de TOMS et du FISE. Ce pro- 
gramme fait partie intégrante du service de santé maternelle et infantile et, A ce titre, uti- 
lise donc les personnels et les ressources de ce service; toutefois, il a été jugé opportun de 
nommer un coordonnateur national chargé de coordonner les activités au niveau central. Bien que 
les personnels aient participé A des ateliers et A des programmes de formation, tant A 
l'échelon national qu' l'échelon international, soulignant l'importance de la thérapie de 
réhydratation par voie orale, les progrès accomplis dans l'exécution du programme ont été 
freinés par des contraintes organisationnelles et financières. Les infections respiratoires 
aiguës sont encore une cause importante de morbidité et la mortalité qui leur est imputable 
reste très élevée. Nous espérons que le programme de lutte contre ces maladies sera mis en 
oeuvre par le biais de notre programme de soins de santé primaires et du programme élargi de 
vaccination, et qu'il sera facilité par l'intensification des programmes d'éducation pour la 

santé. La tuberculose reste un problème important en Sierra Leone. Nous espérons également que 
le programme de soins de santé primaires, une fois qu'il sera appliqué A l'échelle de tout le 

pays, contribuera A réduire son incidence. J'attends de recevoir des informations précises sur 
la protection fournie par le vaccin BCG. 

L'incidence des maladies cardio -vasculaires et de l'hypertension est importante dans mon 
pays. Ces troubles affectant des groupes d'áge peu élevé, et de hauts niveaux de pression 
sanguine ayant été détectés chez les adolescents, je serais heureux de recevoir toute informa- 
tion concernant les résultats des études conduites dans la Région africaine et plus particu- 
lièrement dans notre sous -région. Il serait certainement très utile de prévoir une activité de 
lutte contre ces troubles dans le cadre de notre programme de soins de santé primaires. 

М. АКРО (Bénin) : 

Monsieur le Président, permettez -moi féliciter en mon nom propre et au nom de la 
délégation de la République populaire du Bénin de la confiance que l'Assemblée mondiale de la 
Santé vient de vous témoigner en vous chargeant de diriger ses travaux. Votre parfaite connais- 
sance de notre Organisation est une garantie pour la réussite totale de nos présentes assises. 
La délégation béninoise se joint aussi à moi pour exprimer sa vive gratitude au Président et 
aux membres du bureau sortants pour la manière combien exemplaire dont ils se sont honorablement 
et dignement acquittés de leur lourde mission au cours de la Trente- Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour adresser mes félicitations au Direc- 
teur général, le Dr Mahler, pour la clairvoyance dont il fait preuve à la tête de notre Organi- 
sation et mes compliments pour le rapport détaillé qu'il nous a présenté sur les activités au 
cours de la période biennale 1982 -1983. 

En adoptant souverainement les soins de santé primaires comme stratégie essentielle pour 
atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mon pays, la République 
populaire du Bénin, est resté fidèle à ses engagements de promouvoir et sauvegarder le bien - 
être physique, mental et social de ses laborieuses populations. Ce faisant, il apporte sa 

louable contribution à l'oeuvre de démocratisation des relations internationales dans ce 

domaine que s'est heureusement assignée notre Organisation commune, l'ORS, depuis sa fondation 
jusqu'à nos jours. Dès lors, il est loisible de réaffirmer, sans risque de se tromper, la 

justesse et la portée historique des orientations définies et des objectifs fixés par l'OMS 

pour permettre à l'humanité tout entière de jouir de son droit inaliénable à la santé, afin que 

l'individu, la famille et la collectivité puissent s'atteler au développement socio- économique 
de leur pays et de leur nation. 

Mon pays fait partie intégrante de la sous -région ouest -africaine durement frappée par une 
sécheresse exceptionnelle, dont les conséquences néfastes sur le plan sanitaire sont immenses 
et difficiles à évaluer. Cette situation géopolitique, aux aléas climatiques particulièrement 

agressifs, désorganise la mise en oeuvre de nos plans et programmes de développement de même 
que l'affectation des ressources, notamment dans le domaine de la santé. Qu'il vous souvienne 

que, l'année dernière, je n'avais pas manqué d'insister sur les difficultés qui entravent 
parfois le processus de développement sanitaire dans nos pays respectifs. J'en avais également 
appelé à la solidarité internationale pour soutenir les efforts que ne cesse de déployer mon 

Gouvernement. C'est ici le lieu de remercier chaleureusement l'OMS, l'Organisation des Nations 
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Unies et les gouvernements amis, qui ont répondu promptement à l'appel de solidarité lancé par 

mon pays pour l'aider à faire face à ce fléau. 

Il y a un an, à cette même tribune, je vous faisais le point sur nos réalisations en 

matière de santé depuis la proclamation, le 30 novembre 1972, de notre nouvelle politique sani- 

taire. Les modestes résultats que nous continuons d'enregistrer en dépit de la conjoncture 

économique internationale très difficile qui n'a pas épargné notre pays sont le fruit des 

sacrifices librement consentis par notre laborieux peuple qui se fait un point d'honneur d'être 

au rendez -vous de l'an 2000. 

C'est ainsi que dans la mise en place des infrastructures telle qu'elle a été prévue dans 

notre programmation sanitaire, nous nous efforçons progressivement de rénover les formations 

existantes, de moderniser nos équipements, et enfin d'assurer la coopération avec les autres 

structures du développement. Dans ce sens, nous avons sollicité l'année dernière, en marge de 

la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé et au cours d'une rencontre avec quelques 
partenaires sociaux, un appui technique et financier pouvant nous permettre de parachever ce 

programme. Nous apprécions plus particulièrement l'assistance de l'OMS et le dévouement de 

notre Directeur régional, qui nous aide à explorer toutes les possibilités de réalisation de 
notre objectif. 

En ce qui concerne le programme d'immunisation, grâce à notre structure décentralisée et 

la combinaison des centres fixes et des circuits mobiles, la couverture vaccinale est en 

augmentation constante. Si à l'heure actuelle cette couverture est, dans l'ensemble du pays, 
de l'ordre de 17 % pour le BCG, 13 % pour le DTC et la vaccination antipoliomyélitique, et 

22 % pour la vaccination antirougeoleuse, elle atteint respectivement 93 % et 80 % pour le BCG 
dans les deux provinces où le programme élargi de vaccination a effectivement démarré. L'espoir 
d'atteindre l'objectif de 90 % de la population cible ne sera pas impossible si le renforcement 
de la chaîne du froid, l'approvisionnement régulier en vaccins et les moyens logistiques sont 
assurés. 

L'OMS, le FNUAP et le FISE nous ont conjointement aidés à créer les conditions requises 
pour accomplir des progrès dans le domaine de la protection de la santé de la mère et de 
l'enfant. Plus d'une dizaine de séminaires ont été organisés l'année dernière pour sensibiliser 
les personnels de santé à la nécessité d'intégrer les activités de santé maternelle et infan- 
tile et de planification familiale dans les services de santé. Nous avons continué à promouvoir 
le programme de formation d'agents de santé communautaires dans les zones très éloignées des 
centres de santé. Plus de 360 accoucheuses traditionnelles sont formées et recyclées et nous 
pouvons affirmer qu'à l'heure actuelle 60 % des accouchements se font sous surveillance 
sanitaire. 

Les efforts consentis par le Gouvernement, associés à la précieuse assistance technique et 

financière des pays amis et des organisations internationales, nous incitent à être optimistes 

à l'égard du programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Les objectifs 

que nous nous sommes fixés, à savoir un forage équipé de pompes pour une population de 500 à 

1000 habitants ou plus précisément la fourniture en zone rurale de 10 litres d'eau par jour et 

par habitant et de 20 à 40 litres par jour et par habitant en zone urbaine, seront presque 

atteints si l'aide extérieure ne vient pas à nous manquer. Au total, 1232 forages ont déjà été 

effectu's sur les 9000 prévus par le programme. Des 84 chefs -lieux de district considérés comme 

des villes, 23 (27 %) sont déjà équipés de réseaux de distribution d'eau par la Société béni- 

noise d'Electricité et d'Eau; 29 le seront bientôt, le financement des travaux étant déjà 

acquis. Les sources de financement sont à rechercher pour les 32 districts restants. Pour ce 

qui est de l'assainissement, la Banque mondiale nous fournit son assistance dans le renforce- 

ment des structures d'intervention de la collecte des déchets, tandis que l'OMS, le Fonds 

d'Equipement des Nations Unies et le FISE nous aident à doter de latrines les places publiques, 

les marchés, les écoles et les formations sanitaires. 
S'agissant de la promotion de bonnes conditions nutritionnelles, une vingtaine de centres 

de surveillance nutritionnelle bien équipés ont été mis en place pour renforcer les structures 

existantes; ils permettront à moyen terme une élévation substantielle du niveau nutritionnel de 

la population. De même, le contrôle régulier et systématique des denrées alimentaires amène 

déjà les collectivités à un changement appréciable de comportement quant à l'observation libre- 
ment consentie des règles d'hygiène alimentaire. Des équipes multidisciplinaires sont formées 

à cet effet et sillonnent périodiquement nos contrées les plus reculées, en collaboration 

étroite avec nos services de santé à tous les niveaux. 

Dans le cadre de la fourniture des médicaments essentiels à nos populations, l'élaboration 

d'une liste nationale, déjà disponible, est l'aboutissement d'un long processus de concertation 
approfondie et fructueuse des secteurs de développement de mon pays. Cette liste servira de 
base à un travail d'harmonisation au sein de nos personnels de santé pour une plus grande 
accessibilité de nos masses populaires aux prestations de soins. 
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Nous pensons qu'il serait illusoire de mettre à exécution notre programme de soins de 
santé primaires sans la participation consciente et éclairée de tout le personnel de santé. 
S'agissant plus spécifiquement de la formation des médecins, l'objectif assigné à notre jeune 
faculté est de former des médecins non seulement compétents et compétitifs, mais aussi et surtout 
capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. C'est ainsi que le département 
de santé publique de la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université nationale du Bénin, 
aujourd'hui dénommé département de santé communautaire, est le seul à dispenser son enseigne- 
ment de la deuxième à la cinquième année afin de familiariser dès le départ les étudiants avec les 
différentes composantes des soins de santé primaires. La Faculté des Sciences de la Santé a 
déjà formé en treize ans 166 médecins qui animent nos différents centres de santé de district. 
Mais la formation des cadres supérieurs ne se fait pas sans difficultés, qui sont chez nous 
les suivantes : insuffisance des infrastructures, insuffisance de structures d'accueil pour les 
étudiants pendant leur stage en zone rurale, et pénurie en enseignants des sciences fondamen- 
tales. Il nous plaît d'exprimer ici notre profonde gratitude à l'OMS et plus particulièrement 
au Bureau régional pour l'aide appréciable qu'ils nous apportent en matériels didactiques et 
en enseignants en mission. 

Je terminerai par la législation sanitaire, dont nous sommes en train d'actualiser les 
anciens textes en collaboration avec les experts de l'OMS. Il s'agit d'un projet de loi relatif 
aux professions médicale et paramédicale et adapté aux réalités béninoises, notamment pour les 
accouchements effectués par les accoucheuses traditionnelles et les soins donnés par les tradi- 
praticiens; d'un projet de loi relatif à l'exercice de la profession pharmaceutique et aux 
médicaments, référence étant faite à la pharmacopée traditionnelle; enfin, d'un projet de loi 
relatif aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale, avec création de textes 
pouvant permettre d'éviter certains abus. 

L'ensemble des problèmes que je viens de passer brièvement en revue constituent certaines 
des préoccupations quotidiennes du Gouvernement de la République populaire du Bénin en matière 
de santé. Leur résolution diligente passe nécessairement par la mobilisation de toutes les 
ressources nécessaires au maintien et à la sauvegarde de la santé de nos populations. C'est 
pourquoi, en terminant l'exposé des activités et préoccupations majeures de mon Gouvernement 
dans le domaine de la santé, je me réjouis de l'apport inestimable de l'OMS à la réussite de 
nos objectifs communs. 

М. AERTS (Belgique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, permettez -moi 
d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection. Convaincu que vous 
mènerez A bon terme les débats de cette Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
j'associe A mes congratulations les membres du bureau et les Présidents des deux commissions 
qui, certainement, apporteront leur active participation. 

Me tournant vers vous, Monsieur le Directeur général, je tiens à vous exprimer toute ma 
sympathie et à vous dire combien mon pays suit attentivement vos efforts et ceux de vos collabo- 
rateurs, dans un climat souvent troublé et dans des conditions financières parfois difficiles, 
pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je voudrais aussi 
souligner la part importante que jouent le Bureáu régional de l'Europe et son dynamique Direc- 
teur. Permettez -moi, Monsieur Kaprio, de vous féliciter et de vous exprimer nos sincères 
remerciements. 

Sans doute, le but poursuivi, la santé pour tous d'ici l'an 2000, ne manque pas d'ambi- 
tion. Certaines cibles peuvent encore paraître fort éloignées ou certains buts insuffisamment 
précis. De telles difficultés nous paraissent toutefois normales et nous voudrions avec vous 
reprendre la devise de Guillaume le Taciturne et persévérer, même si des écueils inattendus 
sont rencontrés. 

Au -delà de ces problèmes fondamentaux, je voudrais évoquer d'abord quelques questions qui 

sont plus particulièrement A l'ordre du jour et y ajouter quelques préoccupations personnelles. 
Vous avez choisi pour thème de la Journée mondiale de la Santé 1984 : "La santé des 

enfants : richesse du futur ", et A l'ordre du jour de la présente session vous considérez la 

nutrition chez le nourrisson et chez le jeune enfant. 

Nous souhaitons que soit poursuivie activement la mise en oeuvre du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel. Mais ce n'est 1A qu'un élément limité du 

problème. Il importe de souligner que les investissements consacrés A la santé des mères et des 

enfants représentent une ouverture vers un plus grand développement social et une meilleure 
productivité ainsi que vers une plus riche qualité de vie. Il nous appartient de sauvegarder 
la santé physique et mentale de ceux qui constitueront les nations de demain. Les problèmes 
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sont nombreux, mais nous devons être convaincus que s'ils sont l'objet actuel du développement 

socio- économique, les jeunes d'aujourd'hui en seront, demain, la plus importante ressource. 

Pour les actions A développer, nous voudrions souligner la nécessité d'amplifier encore 

les efforts concernant les maladies diarrhéiques et ceux relatifs A la disponibilité locale des 

médicaments et vaccins essentiels. 

La Belgique applique la résolution WHA28.65 concernant la "certification de la qualité 

des médicaments ". Mon pays est prêt A apporter son soutien A tous les efforts visant A garantir 

la qualité des médicaments exportés, mais il faut faire en sorte que pays exportateurs et pays 

importateurs unissent leurs efforts pour éviter des échanges incontrôlés. Il importe aussi que 

l'on puisse assurer la qualité et la disponibilité locale des produits, ce qui implique une 

série de mesures pratiques appropriées aux circonstances également dans les pays importateurs. 

Nous voudrions, dans le cadre du thème "La santé des enfants : richesse du futur ", 

rappeler également quelques autres problèmes : celui des affections héréditaires et des maladies 

congénitales; celui de la sécurité des substances chimiques, leurs effets mutagènes et térato- 

gènes éventuels; celui du progrès des connaissances dans les mécanismes immunitaires et dans 

la mise au point de nouvelles techniques de prévention. 
L'enseignement médical pose des problèmes divers suivant les régions. Il est pourtant 

certain que les universités ont un rôle plus important A jouer en matière de soins de santé 

préventifs. A côté de la formation, elles doivent, A notre avis, se préoccuper davantage de 

l'information régulière du corps médical et paramédical pour une meilleure prévention et des 

diagnostics précoces. 
En corollaire se pose l'intégration de la recherche médicale fondamentale qui doit, A 

notre avis, rester en relation étroite avec la clinique, tout en reconnaissant la nécessité 
d'une approche pluridisciplinaire de bien de ces questions et l'importance des études épidémio- 

logiques tant prospectives que rétrospectives. 
L'accélération des progrès médicaux soulève toutefois des questions et des inquiétudes 

auxquelles l'OMS ne peut échapper. 

D'un côté, le prix de la technologie augmente sans cesse et il est nécessaire, dans des 
domaines comme la biologie ou l'imagerie cliniques, d'optimaliser les techniques en fonction 

de leur rendement et de leur colt. 

D'un autre côté, les nouveaux aboutissements en matière de reproduction humaine, tels que 

les fécondations extra -utérines et les manipulations embryonnaires sont préoccupantes sur le 

plan de l'éthique, si des règles formelles ne contrôlent pas les enthousiasmes débordants. 

Nous sommes certains que vous resterez attentifs A ces problèmes, tout comme nous sommes 

convaincus de l'occasion unique qu'a l'OMS de se préoccuper de la biotechnologie tant pour 

éviter les dégáts qu'elle pourrait occasionner A l'humain ou A son milieu que pour orienter 

ses possibilités vers la production de vaccins et de produits de défense efficaces A la portée 

de tous les hommes. 

Cela demanderait entre autres un effort accru de la part de vos spécialistes chargés des 

étalons internationaux et des préparations de référence internationales pour les produits 

biologiques. 
Les conséquences néfastes du recours aux drogues, du tabagisme, de l'alcoolisme et des abus 

ou mésusages des médicaments représentent, à mon avis, un souci majeur pour tous les pays du 

monde. La lutte contre ces fléaux, malgré les difficultés intrinsèques qu'elle présente, doit 
revenir au premier rang des préoccupations de ceux qui luttent pour la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Par ailleurs, nous remercions l'OMS d'être attentive à la protection du milieu et à la 

lutte contre les substances toxiques : à ce propos, les efforts du programme international 

relatif à la sécurité des substances chimiques et du Comité mixte FAO /OMS en matière d'additifs 

alimentaires méritent d'être cités et encouragés, tout autant d'ailleurs que les excellentes 

monographies du Centre international de Recherche sur le Cancer, outil précieux en matière de 

sauvegarde, sur le plan tant des personnes professionnellement exposées que du public. 

L'alerte récente causée par le SIDA montre aussi que sur le plan microbiologique, aux 
affections traditionnelles s'ajoutent des syndromes nouveaux. Je tiens A ce propos A féliciter 

l'OMS pour sa sagesse et sa pondération. Il est certain que l'incident ouvre la voie A de 

nouvelles approches en matière immunitaire et A de nouvelles hypothèses concernant certaines 

affections chroniques, mais il est opportun de se rappeler que les maladies tropicales 

classiques, les affections diarrhéiques, les maladies respiratoires et la grippe représentent 

de très loin les affections les plus fréquentes et, paraphrasant Krause dans un des derniers 

numéros des Public Health Reports, nous devons répéter que : "La connaissance de la maladie 

est le début de la santé ". 
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Je terminerai en évoquant deux questions : la première est celle de la recherche médicale, 
fondamentale et appliquée, qui pâtit des difficultés financières actuelles et qui risque de ne 
pas être autant encouragée que certaines études technologiques, davantage susceptibles de 
rapporter, du moins apparemment, davantage et plus rapidement. Il y aurait, A mon avis, intérêt 
A ce que la valeur de la santé physique et mentale soit mieux appréciée et l'OMS pourrait 
s'intéresser A cette question du "prix de la santé" dans les balances coats /avantages. 

La seconde - mon titre de Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement m'auto- 
rise plus particulièrement à la soulever - est l'importance de l'environnement dans l'équilibre 
physique, mental et social que représente la santé et en lutte contre les divers facteurs qui 
la compromettent. L'hygiène du milieu et sa gestion sont partie intégrante de la santé et il 
est indispensable que l'OMS reçoive, dans ce domaine, le soutien actif des autres organisations 
et programmes des Nations Unies. Dans le cadre européen, nous sommes d'ailleurs prêts A envi- 
sager une participation active de notre Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie dans une action 
de coordination. 

Je m'arrêterai ici, Monsieur le Président, convaincu des tâches énormes qui sont celles 
de 1'0MS, et certain que nous n'avons fait qu'évoquer quelques -uns des problèmes auxquels votre 
Organisation doit ou devrait pouvoir faire face. 

Nous restons attentifs A tous vos efforts et A toutes vos préoccupations et je puis vous 
assurer que mon pays sera toujours prêt A participer ou A soutenir les actions déployées par 
le Siège et par le Bureau régional de l'Europe et à leur assurer le soutien scientifique et 
technique le plus efficient possible. 

Le Professeur THIOUNN THIEUN ( Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation du Kampuchea 
démocratique, de vous présenter toutes mes chaleureuses félicitations pour votre élection A la 
présidence de notre Assemblée. Je suis convaincu que sous votre sage direction notre conférence 
travaillera dans un esprit de coopération et se terminera par un brillant succès. 

Je saisis également cette occasion pour remercier sincèrement le Dr Mahler, qui nous a fait 
un exposé très concis sur les activités de l'OMS. Cet exposé démontre une fois de plus que le 

Dr Mahler se donne corps et âme pour soulager la souffrance des êtres humains dais le monde, ce 

qui est bien conforme aux enseignements d'Hippocrate, le père de la médecine. 

Le Gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique a adhéré au programme de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé sur la santé pour tous d'ici l'an 2000 depuis le mois de mai 1980. 

Depuis, nous avons suivi régulièrement les réalisations de cette Organisation sous la conduite 

de M. le Directeur général, qui s'occupe tout particulièrement des peuples des pays sous -développés 
et des pays en développement. Le programme sur la santé pour tous d'ici l'an 2000 est très impor- 

tant pour nous, et nous avons utilisé tous les moyens à notre disposition pour essayer de 

l'appliquer effectivement sur le terrain. 

Je suis très heureux de voir les réalisations actuelles de l'Organisation mondiale de la 

Santé dans différents secteurs : stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et plan 
d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; développement et formation continue 
du personnel; opérations de secours d'urgence qui prévoient des mesures pour permettre A l'OMS 
et A ses Membres de faire face efficacement A des situations d'urgence; infrastructure des 
systèmes de santé; organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; 

formation des personnels de santé; information du public et éducation pour la santé; promotion 
et développement de la recherche; protection et promotion de la santé en général; protection 
et promotion de la santé de groupes de population particuliers; protection et promotion de la 

santé mentale; promotion de la salubrité de l'environnement; technologie diagnostique, théra- 

peutique et de réadaptation; lutte contre la maladie, par la création de centres de recherche 
sur l'immunologie et par la vaccination; lutte contre le paludisme et les autres maladies 

parasitaires, contre les maladies des pays tropicaux, la tuberculose, la cécité, le cancer, 

désormais plus fréquent dans les pays sous -développés et en développement, et enfin les 

maladies cardio -vasculaires. 
Je tiens à rappeler ici que le Gouvernement du Kampuchea démocratique fait tout son 

possible pour réaliser le programme sur la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais mon pays se 

trouve dans une situation spéciale. En effet, nous avons subi et nous subissons encore A 

l'heure actuelle une invasion étrangère qui a commencé en décembre 1978. Cette agression 
étrangère nous impose une guerre, la guerre la plus dévastatrice de notre histoire, et que le 

peuple du Kampuchea n'a jamais voulue. Des millions de personnes ont été tuées car l'ennemi 

utilise tous les moyens militaires les plus modernes, les armes chimiques les plus perfec 

tionnées pour supprimer les gens physiquement et aggraver la misère de ceux qui sont encore 
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vivants. En effet, les armes chimiques entretiennent une contamination rémanente pouvant donner 

lieu A des malformations congénitales de génération en génération. Notre peuple, par suite de 

cette guerre de génocide, est réduit A l'état de réfugié non seulement A l'étranger, mais 

même A l'intérieur de son propre pays. Non content de cette impitoyable destruction, l'ennemi 

continue A tuer et A torturer les civils innocents; les femmes sont violées, les enfants 

orphelins sous -alimentés, atteints de diverses maladies tropicales, cachectiques, sont de 

véritables squelettes vivants. L'ennemi poursuit mame les réfugiés vivant dans les camps situés 

loin des bases militaires stratégiques A la frontière khmero -thaï. Récemment, il a bombardé 

ces camps, causant d'innombrables victimes, détruisant hôpitaux et écoles. 

C'est donc dans les pires conditions que nous devons résoudre les problèmes sanitaires 

et alléger la souffrance du peuple du Kampuchea, en collaboration avec la Croix -Rouge du 

Kampuchea démocratique et le Comité de Coordination sur l'Education. Il a fallu en effet former 

A la hâte des agents sanitaires pour les soins de santé primaires et vulgariser les notions 

élémentaires d'hygiène. Mais, malgré tout, nous ne pouvons pas réaliser grand -chose sur le plan 

sanitaire car cette guerre n'est pas une guerre ordinaire : i1 s'agit d'une guerre de suppres- 

sion totale d'un peuple, quitte à en annexer le territoire. 

Vu cette situation, il devient très difficile pour nous d'instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Nous avons besoin de paix, de liberté et d'indépendance pour mettre en pra- 
tique ce programme. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de toutes les nations du monde 
éprises de paix et de justice, ici présentes, pour forcer l'agresseur étranger A retirer toutes 

ses troupes hors du Kampuchea démocratique selon les cinq résolutions successives des Nations 

Unies, et laisser au peuple du Kampuchea le soin de décider de son propre avenir sans ingé- 

rence étrangère. 

De cette tribune, je tiens A adresser mes remerciements aux gouvernements et aux peuples 

des pays amis qui jusqu'à présent nous ont soutenus dans notre juste cause. Je lance un appel 
pressant pour qu'ils accordent des aides encore plus importantes au peuple victime du 

Kampuchea dans sa lutte pour la survie nationale. Ces aides nous seront nécessaires mame après 
la libération du pays, une fois la paix revenue, car le Kampuchea démocratique, petit et 
dévasté par la guerre, ne pourra pas se rebâtir seul, sans aides des nations amies, proches 

et lointaines, et des différentes organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr MENDES ARCOVERDE (Brésil) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le•Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

la délégation du Brésil présente ses félicitations au Président et aux Vice -Présidents de la 

Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé pour leur élection et leur souhaite plein succès 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Elle félicite également le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé pour 

le rapport clair et concis qu'il a soumis aux pays Membres. Ceux -ci, j'en suis certain, s'as- 

socient A notre satisfaction en constatant, une fois de plus, avec quelle lucidité, quel 
courage et quelle fermeté le Dr Mahler mène notre Organisation. 

C'est la première fois que l'Assemblée mondiale de la Santé a l'occasion d'examiner 
comment est appliquée la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, grâce aux 

rapports élaborés par les Etats Membres et les comités régionaux. Nous remercions le Directeur 
général et le Secrétariat de l'OMS des efforts qu'ils ont déployés afin que ce premier exercice 
permette de bien saisir les difficultés qui subsistent pour que soient atteints les objectifs 
de la stratégie. 

Le rapport du Conseil exécutif et les commentaires lucides et francs du Directeur géné- 
ral nous donnent nettement conscience du fait que, s'il paraît exister, au plus haut niveau, 

la volonté politique de mettre en oeuvre cette stratégie, la grande majorité des Etats Membres 
manquent encore non seulement de ressources financières, mais aussi des instruments de gestion 
qui leur permettraient de préciser clairement leur situation dans le domaine de la santé, notam- 
ment en ce qui concerne les douze indicateurs mondiaux, d'estimer les ressources nécessaires et 

de fixer des objectifs A court terme et A moyen terme pour étendre les soins de santé de base A 

l'ensemble de la population, élément essentiel de la stratégie. 

Dans l'évaluation de cette première phase de la stratégie, nous ne pouvons oublier les 
répercussions néfastes qu'a la crise économique internationale sur les efforts nationaux en 
faveur de la santé. La crise actuelle a un double effet : non seulement elle réduit les res- 
sources déjà maigres dont les Etats disposent pour la réalisation de leurs objectifs sociaux, 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Brésil pour insertion dans le compte 
rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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mais encore, par le jeu de mécanismes financiers internationaux injustes et inadéquats, elle 
force les pays les plus désavantagés sous l'angle du revenu A assumer le plus gros de la charge 
de ce qu'on appelle le processus de restructuration. De même que la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 présuppose, sur le plan national, une action intersectorielle de tous les 

organes liés au développement, il faut espérer aussi que, sur le plan international, les orga- 
nismes qui ont des responsabilités dans le domaine social conjugueront leurs efforts pour que 
les aspects sociaux de la crise soient dament pris en considération lors de la formulation des 
mesures de restructuration. 

Le moment nous semble donc opportun pour analyser les effets, dans le domaine de la santé, 

de ce qui est en ce moment au coeur même de nos préoccupations, et nous nous concentrerons donc 

sur la crise socio- économique que traversent les nations, car la santé d'un peuple dépend de 

deux dimensions essentielles de la vie humaine : le travail et la consommation. 

Il nous suffit, ici, de reprendre les composantes de la dimension sociale de la consom- 

mation, dans l'ordre où elles contribuent A garantir et A améliorer les conditions nécessaires 

A la santé de la population. En premier lieu viennent les aliments, sans lesquels la dépense 

vitale imposée par le travail et le fonctionnement physiologique de l'organisme ne peut être 

compensée par de nouvelles forces. Par cela même, les aliments constituent le besoin le plus 

fondamental, et leur manque non seulement est déjà une maladie en soi - la dénutrition sous ses 

diverses formes -, mais il prépare aussi un terrain fertile pour l'installation d'autres mala- 

dies, notamment celles qui sont de nature infectieuse. En deuxième lieu figurent le logement, 

l'assainissement sous ses divers aspects, la lutte contre les maladies contagieuses - surtout 

celles qui sont endémiques - et toutes les autres ressources nécessaires pour protéger et 

abriter la population contre les intempéries et les agressions de l'environnement. C'est seule - 

ment en troisième lieu qu'arrivent les services de soins médicaux, irremplaçables certes quand 

il s'agit de réduire la souffrance, de diminuer l'incapacité et de favoriser la guérison du 

du malade, mais moins importants que les éléments déjà mentionnés pour ce qui est de la préven- 

tion des maladies. 

Le travail apparaît comme une dimension complémentaire et génératrice de possibilités de 

consommation, tout en influant directement sur les conditions de santé en raison de ses carac- 

téristiques : rythme, durée, et milieu dans lequel il est exercé. D'autre part, le revenu du 

travail, autrement dit le salaire, est ce qui permet d'adapter, en quantité et en qualité, la 

consommation des biens et des services indispensables pour satisfaire les besoins créés dans 

chaque situation concrète. 

Or point n'est besoin d'être économiste pour savoir qu'il existe une corrélation positive 

entre les niveaux d'emploi et de salaire d'une part, et l'importance de la consommation de 

l'autre. De même, point n'est besoin d'être un spécialiste de la santé pour comprendre que 

lesdits niveaux d'emploi et de revenu sont des facteurs de toute première importance pour dé- 

terminer l'état de santé de la population. Cela est particulièrement vrai de pays comme le 

Brésil, où les deux tiers de la population mènent une vie précaire A la périphérie du marché 

des biens de consommation et où il n'a pas encore été possible de surmonter la première 

barrière que représentent les grandes endémies rurales, les maladies contagieuses et la 

dénutrition. 
Voilà ce qui justifie le choix de la crise comme thème en rapport avec la santé, au moment 

où se combinent déclin de la capacité de consommation et réduction des niveaux d'emploi. 

A notre avis, c'est dans les moments de crise, lorsque les besoins en éléments essentiels 

de la consommation s'accentuent et que la population se trouve face A de multiples carences, 

qu'il importe de renforcer les responsabilités de l'Etat et de tous les organes publics dans 

des secteurs vitaux comme celui de la santé. 

Je tiens A souligner, avant tout, combien il est difficile de mesurer objectivement le 

degré de santé et de bien -être d'un peuple. Cela n'est nullement une nouveauté, mais il 

convient de rappeler que pour mesurer la santé, nous, spécialistes de celle -ci, nous nous 

servons paradoxalement des cas où elle est totalement absente, c'est -A -dire du nombre de décès. 

De tous ses indicateurs, la mortalité infantile est certainement le plus connu et le plus 

utilisé. L'avantage du taux de mortalité infantile est qu'il se montre assez sensible aux 

variations des facteurs socio- économiques, en particulier la production, l'offre et la consom- 

mation d'aliments, les mesures fondamentales d'assainissement et l'accès aux services de santé. 

Pour mon pays considéré dans son ensemble, la mortalité infantile se réduit graduellement : 

de 160 pour 1000 en 1940, elle a passé A 93 pour 1000 en 1980, ce qui correspond A une baisse 

d'environ 10 % par décennie, ou de 1 % par an. Malgré ce progrès significatif, le résultat 

final ne peut être considéré comme flatteur. Cependant, une comparaison entre les diverses 

régions du pays est intéressante : elle révèle desdisparités qui reflètent leurs différents 

niveaux de développement socio- économique. Alors que dans le sud la mortalité infantile, en 
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1979 -80, n'était que de 55 pour 1000, dans le nord -est elle s'élevait A 130 pour 1000, soit 

A peu près deux fois et demie plus. Quant A la mortalité générale, elle atteint 12,1 pour 1000 

dans le Nord -Est, et ne dépasse pas 6,9 dans le sud. 

Aux fins de comparaisons internationales, l'espérance de vie A la naissance est un indica- 

teur plus précis. Les données concernant la population brésilienne montrent que, dans les 

années 70, l'espérance de vie, pour les hommes, est passée de 57 A 60 ans et, pour les femmes, 

de 60 A 64 ans. En termes relatifs, cette augmentation, de l'ordre de 6 %, est de beaucoup supé- 

rieure A celle qu'ont connue, par exemple, les Etats -Unis (3,5 %) ou la Suède (1,3 %). Nous 

pouvons donc espérer que chaque décennie verra se réduire l'écart qui nous sépare de ces pays, 

si les tendances récentes se maintiennent. I1 faut toutefois souligner que tout gain signifi- 

catif dans l'espérance de vie dépend toujours davantage de la réduction de la mortalité infan- 

tile parmi les catégories A bas revenu, de même que de la diminution des disparités inter- 

régionales. 
Comme chacun le sait, dans la nosographie du Brésil on voit se mêler deux modèles 

distincts : l'un caractérise les sociétés en développement, l'autre est propre aux nations 

industrialisées. Le premier comprend l'incidence et la prédominance des maladies infectieuses 

et parasitaires, fréquemment aggravées par des carences alimentaires et auxquelles s'ajoutent 

les causes de décès pendant la période périnatale, dus au caractère précaire des soins. Dans 

le nord, 40 % des décès sont dus A de tels problèmes, mais dans le sud 15,8 % seulement. 

Du second modèle relève l'importance croissante des maladies de l'appareil circulatoire 

et des néoplasies comme causes de mort. Elles provoquent 47,9 % des décès dans le sud, mais 

25,4 % seulement de ceux -ci dans le nord. 

Du point de vue de la santé publique, ces deux modèles n'ont pas la même signification. 

Premièrement, parce que les maladies infectieuses et parasitaires et les causes périnatales 

frappent les classes d'âge les plus jeunes et qu'on peut leur attribuer 45 % des années perdues 

par la population brésilienne, tandis que les néoplasies et les maladies circulatoires et respi- 

ratoires provoquent la perte de 27 % des années de vie, car on les rencontre dans les classes 

d'âge supérieures. Deuxièmement, parce qu'une bonne partie des maladies infectieuses et para- 

sitaires, outre les causes périnatales, peuvent être sensiblement réduites par des mesures 

adéquates de contrôle et de surveillance de la santé et que, précisément pour cette raison, 

elles ont toute priorité, s'agissant des buts et de l'action dans le domaine de la santé 

publique. 

D'autre part, les progrès et les ressources accumulés pendant les dernières décennies 

grâce A l'amélioration de la qualité du logement et de l'assainissement, ainsi que par l'exten- 

sion et le perfectionnement des services de santé, continueront certainement A avoir des effets 

favorables sur la mortalité infantile, bien qu'un élément extrêmement important de la consom- 

mation - l'alimentation - se trouve compromis dans une mesure qu'il est encore difficile 

d'évaluer. 
De fait, les craintes sont plus justifiées quant A la situation en matière de morbidité. 

Sans aucun doute, si la qualité du régime alimentaire de la population subit une détérioration 

généralisée et persistante, notamment dans sa teneur en protéines et en calories, cela ne 

pourra que favoriser l'incidence de la dénutrition et la gravité des maladies contagieuses, 

avec leurs mécanismes de renforcement mutuel. Le grand problème est qu'ici la santé publique 

ne dispose que de possibilités complémentaires d'action et ne peut effectivement se substituer 

aux modalités de régulation de la production et de l'offre d'aliments, qui dépendent essentiel- 
lement du pouvoir d'achat des salariés urbains. 

Ainsi, même si l'on peut écarter la perspective pessimiste d'une augmentation aiguë de la 

mortalité infantile, il faut envisager l'hypothèse de conséquences néfastes de la sous - 

consommation alimentaire pour la situation de la morbidité de la population. Nous espérons 
tous, cependant, que la crise ne sera ni si durable, ni si intense, et que nous pourrons 
poursuivre notre marche vers une amélioration progressive du tableau sanitaire du pays. 

Je voudrais rappeler ici que les activités dites de santé publique, en tant que produit 
typique de l'évolution des sociétés démocratiques modernes, sont nées et se sont développées 
en période de crise politique ou économico- sociale. Les idées lancées par Guérin, par Virchow, 
Chadwick et d'autres encore, idées qui, chez nous, se sont ensuite concrétisées dans l'action 
de pionnier menée par Oswaldo Cruz, ont surgi au milieu de transformations profondes, rompant 
en quelque sorte avec les règles étroites du libéralisme et les conceptions du laisser -faire 
qui prédominaient au XVIIIe siècle. Ces idées et le mouvement qui s'y associait se fondaient 
sur deux principes : 1) les conditions de vie ont un effet net sur la santé et la maladie; 
leurs relations mutuelles doivent donc faire l'objet d'une étude scientifique de leurs aspects 
épidémiologiques, pathologiques et cliniques, afin de trouver de meilleurs moyens de combattre 
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et d'éviter les atteintes à la santé collective; 2) l'Etat a le devoir d'organiser et de main- 
tenir en permanence des moyens qui garantissent la réglementation, la surveillance et le 

contrelе de ces conditions; autrement dit, la santé du peuple est sans équivoque possible 
une responsabilité sociale, et il appartient au Gouvernement d'assumer la charge de fournir 
tout ce qui peut être nécessaire à son amélioration. 

Ce sont des principes qui sont toujours d'actualité; tant et si bien que la loi 6229, de 
1975, concernant l'organisation du système national de santé, souligne qu'il revient à l'Etat, 
par l'intermédiaire du Ministère de la Santé, de procéder en permanence à des évaluations de 

l'état sanitaire de la population et des ressources scientifiques et techniques disponibles 
pour l'améliorer, en fonction de cet objectif supérieur qui consiste à "promouvoir des actions 
donnant la préférence à des mesures et à des considérations d'intérêt collectif ". 

Considérée en tant que droit, l'assistance à la santé, quelle qu'elle soit, exige des 
dépenses plus ou moins élevées de la part du Trésor public ou sous forme de contributions 
privées. Pour certains économistes, ce sont des coûts socialement improductifs et générateurs 
de pressions inflationnistes et, pour cela même, ils devraient, comme l'ensemble du secteur 
social, faire l'objet de réductions financières immédiates en période de crise. La récession 
économique elle -même provoque d'ailleurs automatiquement cet effet lorsque la chute des 
salaires réels fait diminuer le montant des prélèvements destinés à la prévoyance sociale. 

Je crois au contraire que la crise offre une occasion exceptionnelle de mieux orienter 
l'action de l'Etat dans le domaine de la santé, malgré les difficultés de financement. 

L'organisation et la distribution des services de santé, qui se caractérisent souvent 
par des perfectionnements inutiles et une concentration excessive dans les grandes villes et 

les zones urbaines en général, ont un effet nettement régressif par rapport aux catégories 
de revenu. Les groupes dont le revenu est le plus bas sont ceux qui recourent le moins aux 
unités de santé dans leur conformation actuelle. Les personnes qui touchent l'équivalent de 

deux salaires minimums ou moins, et qui forment près de 50 % de la population, ne représentent 
que 28 % de la clientèle de tous les types d'unités de santé, tandis que ceux qui gagnent plus 
de cinq salaires minimums (16,5 % de la population) constituent 33,7 % de cette clientèle. 

Cela veut dire que ceux qui ont les revenus les plus élevés utilisent davantage les services 

de santé, quels qu'en soient le type ou la nature. Мете les postes et les centres sanitaires 
sont relativement plus fréquentés par les catégories aux plus hauts revenus. 

De plus, les frais d'hospitalisation et de services dentaires frappent proportionnellement 
beaucoup plus fortement les catégories à bas revenu que les autres : les familles qui touchent 

au plus un salaire minimum dépensent 27,7 % de leur revenu en cas d'hospitalisation et 9,1 % en 
soins dentaires, pourcentages bien plus élevés que dans les autres catégories de revenus. 

C'est en se fondant sur de telles données que le Мinístère de la Santé a formulé une poli- 

tique à double objectif : il cherche à étendre les services de santé essentiels à toute la 

population, en les rendant plus accessibles aux groupes ruraux, à ceux des périphéries urbaines 

et à toutes les autres personnes à faible revenu, et vise à égaliser l'accès aux niveaux des 

soins hospitaliers. Suivant cette ligne directrice, le programme de diffusion vers l'intérieur 

du pays des actions de santé et d'assainissement a multiplié par six, entre 1979 et 1983, le 

nombre des unités en fonctionnement dans les cinq régions du Brésil. 

Pour satisfaire à un prix raisonnable les besoins essentiels en matière de santé, il nous 

faut non seulement élargir le réseau d'assistance afin d'atteindre des groupes de population 

qui aujourd'hui se trouvent encore en marge et de mieux servir ceux qui sont déjà protégés, 

mais veiller aussi à "décompliquer" ce réseau. Il s'agit de le rendre efficace sur le plan 

technique tout en étant peu coûteux, et cela en concentrant des ressources d'une importance 

appropriée sur la solution des problèmes les plus urgents et les plus fréquents. L'expérience 

de divers pays montre que cette transformation de l'appareil d'assistance doit se faire en 

donnant la première place aux soins primaires, dûment soutenus par des types de soins plus 

complexes. 
Ce soutien dépend d'une offre adéquate de lits, de médicaments et d'autres ressources 

nécessaires aux soins dans les régions qui en manquent, afin de pouvoir traiter de manière 

satisfaisante le flux de patients qui seront envoyés par les services de santé de base. 

Ces lignes directrices ne sont pas interrompues au nom de la crise, et cela pour deux 

raisons. En premier lieu, la présence de l'Etat et de tout le secteur public dans l'offre de 

services de santé de base correspond à une obligation et non à un don; et son utilité s'accentue 

au moment où la population se voit contrainte à renoncer aux services privés de soins médicaux 

pour des raisons économiques. En second lieu, on peut compter sur des ressources extrabudgé- 

taires, comme c'est le cas aujourd'hui de celles qui proviennent du "Finsocial ", sous forme 

de contribution du secteur productif à un allégement des difficultés dans le domaine social. 
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Enfin, il convient de relever que les dépenses de santé ont un résultat très positif pour 

ce qui est de la création d'emplois, caractéristique décisive de toute politique sociale en 

temps de crise et de récession. Les services de santé, qui se fondent encore sur un recours 

intensif au facteur travail et absorbent relativement peu de capital, constituent un moyen 

d'augmenter l'offre d'emplois dans l'économie et, sur ce point, les ressources qui leur sont 

allouées ont une utilité marginale supérieure A celle des secteurs de production de biens. 

La crise représente aussi un stimulant pour la découverte de méthodes et de processus de 

travail plus créateurs et de lignes d'action plus réalistes, qui visent A rationaliser les 

ressources disponibles en les orientant vers la satisfaction des besoins les plus essentiels. 

Dans la programmation adoptée par le Ministère de la Santé, les buts prioritaires se placent 

actuellement sur deux plans qui se combinent : 1) l'expansion et le renforcement du réseau de 

services de base pratiquant des actions intégrées dans le domaine de la santé, de caractère 

curatif et préventif; 2) le développement d'activités clés, choisies en raison de leur impact 

et de leur importance, selon des critères épidémiologiques. 

On cherche A déclencher un nouveau cycle d'investissements publics dans les services de 

santé de base, afin de compléter la phase d'expansion commencée en 1979 et en vue, plus parti- 

culièrement, d'améliorer la capacité des unités d'affronter les problèmes de santé les plus 

communs. Autrement dit, il s'agit de donner au réseau de base une efficacité qui en fasse plus 

qu'une simple présence symbolique dans les 4012 communes du pays. D'où l'importance d'aspects 

tels que le développement institutionnel des secrétariats A la santé des unités de la Fédé- 

ration, la réforme et le rééquipement des unités de santé organisées en un système intégré, 

ainsi que des actions spécifiques visant A la formation du personnel et, en général, au 

développement des ressources humaines. 

De plus, les efforts se concentrent sur des problèmes comme les maladies infectieuses et 

parasitaires et les complications périnatales, déjA mentionnés, qui sont fréquents et influent 

fortement sur la structure de la mortalité et peuvent être atténués par l'emploi de techniques 

relativement simples. Tout un complexe de causes est lié A ces maladies; on les trouve spécia- 

lement dans la petite enfance et elles comprennent par exemple le sevrage précoce, la malnutri- 

tion et la diarrhée. Par conséquent, le Ministère de la Santé accorde un appui tout particulier 

A la lutte contre les maladies contagieuses, surtout au moyen d'une immunisation systématique 

au niveau du réseau de base, effort complété stratégiquement par des campagnes. Quelques pro- 

grammes d'action sont A mettre particulièrement en relief, dont la campagne d'encouragement de 

l'allaitement maternel, la distribution d'aliments aux enfants et aux femmes enceintes les 

plus exposés, et la lutte contre la diarrhée infantile. 

Toujours dans le contexte de la crise économique que traverse la communauté internationale 

et qui touche sévèrement les pays en développement, je voudrais maintenant mentionner la plani- 

fication familiale, qui ne doit pas être considérée comme une solution isolée des problèmes 

démographiques. C'est donc en une approche globale que le Ministère de la Santé a lancé le 

programme d'assistance intégrale A la santé de la femme et de l'enfant, dont le but est de 

répondre A tous les besoins de l'une et de l'autre. La planification familiale s'inscrit dans 

ce cadre; elle se fonde sur des motifs d'ordre médical et s'efforce de donner accès aux infor- 

mations et aux moyens permettant A la population de contrôler sa fécondité. Le concept d'assis- 

tance intégrale préconisé par le Ministère de la Santé de mon pays est le suivant : les actions 
de santé sont destinées A la satisfaction de tous les besoins du groupe de population visé; 
tout contact que la femme aura avec des services particuliers se fera dans l'intérêt de la 

protection globale de sa santé, et l'on ne considère pas comme recommandable qu'un service se 

consacre exclusivement ou isolément A des activités de planification familiale. Cette position, 
qui concorde avec les principes énoncés par le Gouvernement brésilien A la Conférence mondiale 
de la Population, A Bucarest, attribuant A l'Etat le soin de fournir les informations et les 
moyens qui permettent A chacun de planifier sa famille ainsi que la tâche d'offrir des services 
adéquats et d'adopter les mesures nécessaires A la réduction de la mortalité en général et en 
particulier de la mortalité infantile, est aussi réaffirmée dans les directives données par le 

Gouvernement du Président Joáo Figueiredo. 
En résumé, le Gouvernement brésilien, devant une situation inquiétante, en a relevé les 

défis dans le secteur de la santé en adoptant une position réaliste et constructive, en 
cherchant A gérer les ressources disponibles dans un esprit créatif, rationnel et imaginatif, 
en recourant A des solutions simples et en menant ses activités selon la conception des soins 
de santé primaires. 

Comme vous l'avez dit, Monsieur le Directeur général, dans votre allocution A la Confé- 
rence sanitaire panaméricaine de 1982, le salut vient de l'action nationale. C'est le pays 
- vous l'avez souligné - qui doit décider quelles sont les activités nécessaires au dévelop- 
pement de son système de santé. 
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C'est ainsi, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs 
les délégués, que le Brésil s'est fixé ses buts et s'efforce de les atteindre, en favorisant 
l'accès de la population à son droit inaliénable à la santé, corollaire du droit à la vie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Comme il a été prévu, je donne maintenant la parole au délégué de l'Iraq, qui a demandé 
à exercer son droit de réponse. Je le prierai de faire en sorte que son intervention soit brève. 

M. MAIBOUB (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me ferai un plaisir d'être bref. Ma délégation 
tient à réitérer une fois de plus que l'Iraq n'a pas eu recours aux armes chimiques pour 
défendre son peuple et son territoire de l'agression iranienne, agression qui fait intervenir 
des vagues d'enfants et de vieillards. Le délégué de l'Iran nous a lancé un slogan "La santé de 
l'enfant, richesse du futur ". Quel beau slogan : Pourquoi, alors envoie -t -il les enfants 
iraniens sur les champs de bataille ? L'accusation de l'Iran est dénuée de tout fondement. 
L'Iraq respecte la Charte des Nations Unies, les conventions internationales et la volonté de 
la communauté internationale, c'est pour lui une question de principe. Si l'Iran faisait de 
même et respectait les résolutions du Conseil de Sécurité, dont la dernière est la résolution 
540 en date du 31 octobre 1983, si l'Iran respectait ces résolutions comme il le doit, car 
elles ont force obligatoire et exécutoire en vertu de l'article 25 de la Charte, il cesserait 
de se trouver acculé à la justification de sa politique ouverte d'agression contre mon pays, 
qui l'oblige à inventer des mensonges et à lancer des allégations fallacieuses. 

Monsieur le Président, permettez -moi de citer le quotidien France -Soir ainsi qu'un magazine 
parmi d'autres. A titre d'exemple, ils affirment que M. Khomeini s'est préparé à la guerre 
chimique depuis 1980 et qu'un médecin iranien ayant fui son pays a révélé que les Iraniens 
exposés à des gaz neurotoxiques et envoyés dans les capitales d'Europe n'étaient pas, je répète, 
n'étaient pas des soldats tombés sur les champs de bataille en conséquence d'une guerre chimique 
mais des civils intoxiqués par leur propre gaz, à la suite d'une explosion dans une ancienne 
usine pétrochimique transformée pour fabriquer des gaz toxiques et que cette usine se trouve 
dans la ville de Marvdasht, à 40 kilomètres de Shiraz. 

Ni le Président du Conseil de Sécurité dans sa déclaration, ni l'Assemblée générale des 
Nations Unies n'ont accusé l'Iraq d'utiliser ce type d'armes. Par contre, ils ont déclaré 
qu'un certain nombre d'Iraniens avaient été eкposés à des substances chimiques toxiques. 
Article 2 de la Quinzième Conférence des Sociétés arabes de la Croix -Rouge et du Croissant - 
Rouge qui s'est tenue à Sanaa du 1eT au 4 avril 1984 : le Président Hay du CICR a affirmé que 
le Comité de la Croix -Rouge n'accusait pas l'Iraq d'utiliser des armes chimiques, mais a en 
fait appelé les deux parties à respecter les conventions internationales. Monsieur le Président, 
le régime iranien a été obligé de fabriquer ces mensonges pour détourner l'attention de l'opi- 
nion publique mondiale de son mépris continuel des résolutions du Conseil de Sécurité et de la 

volonté de la communauté internationale. Ces mensonges avaient également pour but de dissimuler 
ses lourdes pertes. Enfin, par ses accusations, l'Iran désire préparer la voie d'une nouvelle 
attaque aéгienne des installations économiques iraquiennes, semblable à celle qui a eu lieu en 

juin 1981. 

Monsieur le Président, dans sa déclaration ce matin, la délégation iranienne a accusé cette 
éminente Assemblée de s'écarter de ses principes humanitaires sous l'influence des grandes 

puissances, et pourtant elle sollicite l'aide de cette mêmе Assemblée lorsque cela lui convient 
et sert ses desseins. L'Iran a donc recours à l'Organisation des Nations Unies et à ses orga- 
nismes de façon sélective, uniquement lorsque cela contribue à ses fins. L'Iran a refusé de 

respecter les résolutions des Nations Unies bien avant de fabriquer ses accusations sur ce 
sujet. L'Iran a refusé et a qualifié l'Assemblée générale de partisane : l'Assemblée a donc 

tort. Il a qualifié la résolution du Conseil de Sécurité de partisane : le Conseil de Sécurité 
a donc tort, et selon lui, n'est qu'un instrument aux mains de l'impérialisme. L'Iran a consi- 
déré la résolution du Conseil islamique comme partisane et fallacieuse, au détriment de la 

République islamique. Il a porté le même jugement sur la résolution du Mouvement des non - 
alignés. Monsieur le Président, est -il possible que le monde entier ait tort et que l'Iran soit 
le seul à avoir raison ? 

L'Iraq, Monsieur le Président, veut la paix. Je me trouve ici au milieu d'une très éminente 
assemblée d'experts. Nous savons que guérir la maladie mêmе est la meilleure façon de faire 
disparaître les symptômes, surtout lorsqu'il s'agit de faux symptômes. En l'occurrence, la 

maladie est l'insistance de l'Iran à poursuivre la guerre. Si nous parvenions à la guérir, aucun 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 181 

symptôme ne subsisterait. Enfin, j'aimerais qu'il soit pris acte que l'Iraq souhaite la paix 

conformément A la Charte des Nations Unies et aux conventions internationales, la paix qui 
préservera et maintiendra 1a souveraineté et l'intégrité territoriale des deux pays, la paix 
qui garantira l'absence d'ingérence dans les affaires intérieures de chacun, puisqu'on veut 
propager la révolution iranienne en Iraq. Monsieur le Président, permettez -moi de demander, 
pour conclure, ce que veut l'Iran. Si c'est la paix, qu'il respecte les résolutions des Nations 
Unies et la volonté de la communauté internationale. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) 

Le délégué de la République islamique d'Iran a demandé A exercer son droit de réponse. 

Nous le lui accordons en le priant instamment de faire en sorte que son intervention soit 

brève. Cette intervention sera la dernière ce matin. 

M. SHAHАВI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu Tout -Puissant, merci, Monsieur le Président. Inutile de rappeler au monde 

que le 22 septembre 1980, les forces iraquiennes ont envahi la République islamique d'Iran, 

tentant ainsi de réaliser leur rêve. En conséquence de cette agression, de nombreuses villes 

se sont trouvées occupées et les forces iraquiennes se sont livrées A des atrocités sur la popu- 

lation civile. A l'époque, le despote iraquien était roi. Mais aujourd'hui, les choses ont bien 
changé et la dure réalité a contraint le régime criminel de l'Iraq A devenir le porte -parole 
de la paix. 

Cela n'a pas pour autant empêché le régime iraquien de persister dans ses actes de bar- 

barie et même de les multiplier. L'Iraq a pris pour cible systématique de ses missiles de 800 kg 

A portée moyenne des zones civiles, des villes, des écoles et des hâpitaux situés A des cen- 

taines de kilomètres du front. A ce propos, les rapports de mai 1983 et de juin 1984 du Comité 

international de la Croix -Rouge mentionnent explicitement les bombardements systématiques et 
sans discrimination de zones civiles en République islamique d'Iran par l'Iraq. Les deux rap- 
ports condamnent ces actes criminels commis par les dirigeants iraquiens. Les crimes de guerre 

de l'Iraq dépassent ceux que définit l'article 6 de la Charte de Nuremberg. Le rapport de la 

mission des Nations Unies envoyée pour inspecter des zones civiles en Iran et en Iraq (document 

S/15834 des Nations Unies) décrit la politique de vandalisme poursuivie par l'Iraq dans les 

villes iraniennes. A propos de Khorramshahr, la mission a écrit ce qui suit : "D'après ce 

qu'elle a pu observer de la dévastation presque totale de la ville, la mission estime que, 

dans les parties où les bâtiments sont toujours debout, les destructions ont été causées par des 

tirs d'obus et des bombardements intensifs au cours des hostilités ". 

Le régime agresseur, sans aucun respect de la législation internationale et du Protocole 

de Genève de 1925, se sert d'armes chimiques contre les combattants et les civils innocents de 

mon pays. Aucun de vous n'ignore le document S/16433 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

qui indique clairement que des armes chimiques ont été utilisées contre les forces iraniennes. 

Outre la délégation envoyée par l'Organisation des Nations Unies, un certain nombre de médecins 

et de toxicologues de différents pays, ainsi que le Comité international de la Croix -Rouge dans 

sa déclaration N° 1481 en date du 7 avril 1984, après enquête et examen des corps des victimes 

des armes chimiques, ont officiellement déclaré que les combattants iraniens avaient été expo- 
sés A des agents chimiques, A savoir mycotoxines et gaz moutarde. 

Les documents que j'ai apportés ici pour vous les montrer, car ils indiquent clairement le 

caractère criminel du régime iraquien, sont tous des documents des Nations Unies qui reflètent 
l'opinion internationale quant au régime au pouvoir en Iraq. Chargé d'un si lourd passif de 
crimes sans précédent, le régime iraquien lance un appel en faveur de la paix. Son sens acerbe 
de l'humour n'est -il pas exaspérant ? Il est difficile de comprendre comment le délégué de 
l'Iraq ici présent peut mentir aussi effrontément. Comment les représentants de ce pays peuvent - 
ils proférer de tels mensonges qui contredisent clairement les nombreux rapports de l'Organisa- 
tion des Nations Unies fondés sur des faits et les conclusions d'un grand nombre d'autorités 
indépendantes et d'Etats ? Je voudrais attirer l'attention des représentants du régime iraquien 
sur le fait que nous sommes des êtres dont la vie est éternelle et dont le passage éphémère sur 
terre ne vaut pas la peine que l'on s'enferre dans des mensonges qui offensent l'humanité pour 
collaborer avec un régime dont la nature criminelle est bien connue. On ne peut se fier A de 
tels régimes. Le moment venu, ils n'épargnent pas ceux qui les ont défendus dans des situations 
difficiles, voire intenables, comme le fait la délégation iraquienne ici aujourd'hui. Le Ministre 
de la Santé de l'Iraq qui, il y a deux ans devant cette Assemblée, niait les mêmes crimes ou des 
crimes analogues n'a pas pour autant évité de périr victime du même régime despotique qu'il 
servait. 
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Le délégué de l'Iraq a déclaré que des enfants étaient envoyés au front. Il n'existe aucun 

document des Nations Unies à ce sujet. En fait, le Comité international de la Croix -Rouge éta- 

blit clairement dans ses rapports que 10 000 civils iraniens ont été déportés par la force en 

Iraq au moment de l'invasion du territoire iranien et que parmi ces civils se trouvaient un 

grand nombre d'enfants, de femmes et de vieillards. En affirmant que l'Iran ment à cette Assem- 

blée quant à l'utilisation d'armes chimiques, l'Iraq déclare en réalité que l'Organisation des 

Nations Unies ment et que les représentants du Secrétaire général ont menti au monde entier. Je 

laisse à la communauté internationale et aux distingués délégués ici présents le soin de juger. 

Je vous remercie beaucoup. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

De nombreux délégués souhaitent intervenir, mais cela est impossible en raison de l'heure 

avancée. La séance est levée; nous reprendrons cet après -midi à 14 h 30. 

La séance est levée à 12 h 55. 
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Jeudi 10 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr G. SOВERON ACEVEDO (lexique) 

Président par intérim : M. P. D. BOUSSOUKOU- BOUMBA (Congo) 

Le PRESIDENT par intérim : 

Le Président m'a demandé de le remplacer, et je saisis cette occasion pour vous remercier 

de l'honneur que vous avez fait à mon pays, le Congo, et à moi -même, en m'élisant à la charge 

de Vice -Président de cette auguste Assemblée. Je compte sur votre collaboration pour m'aider 

dans ma tache. Le délégué de l'Afghanistan vient de demander le droit de réponse au sujet de 

l'intervention du Pakistan. Cela s'est passé ce matin; comme, conformément à l'article 59 de 

notre Règlement intérieur, le droit de réponse intervient généralement à la fin de la séance, 

et pour le bon déroulement de nos travaux, je propose en conséquence que le débat continue et 

je donnerai la parole au délégué de l'Afghanistan avant d'ajourner la séance de cet après -midi. 

Les premiers orateurs de cet après -midi sont les distingués délégués des Bahamas et du Liban. 

Je les prie de bien vouloir monter à la tribune. La parole est au délégué des Bahamas. 

M. COAKLEY (Bahamas) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les dirigeants 
de l'Organisation mondiale de la Santé, chers confrères délégués, il nous a été demandé de 
traiter des questions relatives à la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
des stratégies de la santé pour tous. Pour ma part, je tenterai d'identifier les principaux 
éléments qui nous ont, dans une certaine mesure, empêchés d'effectuer cette tâche de façon 
satisfaisante, et j'essaierai de mettre en lumière certaines de nos réalisations et d'indiquer 
les domaines qui exigeraient une plus grande aide de l'Organisation. 

Mon Gouvernement s'est engagé à appliquer la stratégie mondiale en vue de l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, bien que 90 % de notre population aient désormais accès 
à un niveau satisfaisant de soins de santé de base, le système ne pourra être perfectionné que 
si l'on améliore grandement la gestion, la collecte et l'utilisation des informations, ainsi 
que le financement. . 

Dans le cadre d'une administration centralisée où le contrôle financier du budget et des 
achats de fournitures n'incombe pas aux services ni aux institutions, il est impossible de 
décentraliser la prise de décisions et les responsabilités à ce niveau. Il est donc nécessaire 
de mettre au point un système qui pourrait raisonnablement conduire à une meilleure utilisation 
des ressources, une meilleure planification et une meilleure gestion. 

La planification et la coordination du système de santé sont des activités très récentes, 
tout comme la formation de personnels possédant les compétences requises pour les mener à bien 
et préparer d'autres personnels clés à réaliser ces transformations. 

Notre système d'information pour la santé en est à un stade tout à fait embryonnaire et, 
bien que dans ce domaine nous possédions une petite unité, les difficultés que soulève sa dota- 
tion en personnels qualifiés nous ont empêchés de mener à bien la moindre activité importante 
en la matière. Toutefois, nous avons récemment obtenu du Bureau régional des Amériques les ser- 
vices d'un consultant, et il est prévu que le premier biostatisticien bahamien terminera ses 
études cette année. Nous espérons pouvoir, dans les dix -huit mois à venir, rendre cette unité 
pleinement opérationnelle. 

Nos services sont actuellement planifiés en fonction des données fournies par les profes- 
sionnels et d'une appréciation politique. Nous ne sommes pas en mesure de quantifier notre 
potentiel de ressources ni d'interpréter les besoins de la population tels qu'elle les perçoit. 
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En résumé, les informations de base sur l'étendue et l'impact des services existants et sur la 
nécessité de mettre en place d'autres services ou d'améliorer ceux qui existent nous font 
défaut. 

Nous sommes dans l'impossibilité de calculer la totalité des dépenses de santé à l'échelon 
national, encore que nous sachions que 1) de nombreux Bahamiens ont souscrit à un plan privé 
d'assurance -maladie; 2) le budget du Ministère de la Santé représente environ 10 % à 12 % du 
budget national; 3) le Gouvernement contribue par ailleurs au développement de la santé en 
accordant des crédits au Ministère des Travaux publics pour améliorer les systèmes d'approvi- 
sionnement en eau et d'assainissement, ainsi qu'au Ministère du Logement et des Assurances 
nationales pour améliorer le logement et les prestations d'invalidité et d'aide sociale; et 
4) il existe une tendance croissante à la médecine privée dont témoigne la prolifération des 
cliniques de médecine générale. 

Par ailleurs, les Bahamas se trouvent face à certaines situations particulières qui ont 
des conséquences sur la prestation des soins de santé. Bien que le pays soit défini d'un point 
de vue économique comme un pays en développement, la majorité de la population est urbaine 
plutôt que rurale. Notre économie reposant sur le tourisme amène aux Bahamas huit fois plus de 
visiteurs qu'elles ne comptent d'habitants. Le pays est constitué d'un chapelet d'îles occupant 
environ 260 000 km2 de mer entre la pointe sud de la Floride et Cuba. En raison des différentes 
influences auxquelles elle est exposée, la population a des exigences sophistiquées à l'égard 
du système de soins de santé, et imite le style de vie des pays industrialisés. Heureusement, 
nous avons vaincu les maladies transmissibles, mais nous nous heurtons au fléau des maladies 
non transmissibles, dont beaucoup peuvent être attribuées au style de vie prétendument sophis- 
tiqué des habitants. Chez la population adulte, les principaux problèmes de santé sont le 
cancer, l'abus des drogues et les maladies cardio - vasculaires. Pour maîtriser ces maladies, 
la participation du public est nécessaire, ainsi que son éducation et l'engagement de la commu- 
nauté. Ces maladies exigent une nouvelle orientation des soins de santé primaires; nous devons 
donc mettre au point des stratégies de soins de santé primaires en milieu urbain si nous voulons 
réussir à limiter et éliminer les maux dont souffre notre communauté. Ces domaines demandent 
l'élaboration de critères de surveillance différents de ceux que comporte actuellement le format 
commun. 

Grâce à l'aide du Bureau régional des Amériques, nous avons pu améliorer quelque peu nos 
capacités gestionnaires au cours de ces dernières années et aujourd'hui nous possédons réelle- 
ment un document établissant notre politique sanitaire. Nous avons également fait progresser 
l'extension des services de santé destinés à la communauté en participant pleinement à l'appli- 
cation du nouveau programme d'études de l'Université des Indes occidentales, lequel prévoit que 
les nouveaux diplômés des écoles de médecine consacreront six mois h la santé communautaire au 

cours de leurs deux années d'internat. 

Le recrutement de personnels infirmiers des Caraibes ou du Royaume -Uni contribue à satis- 
faire nos besoins concernant cette catégorie de personnels. Dans ce domaine, nous continuons à 

accorder une large place à la formation de personnels infirmiers aux niveaux appropriés. Cette 
année, nous allons élargir les options offertes par la formation infirmière dans le cadre d'une 

opération menée en association avec le Collège des Bahamas. Dans nos îles, l'infirmière 

diplômée est l'agent de soins de santé primaires; il est donc indispensable que nous lui 

donnions des compétences correspondant aux besoins de la communauté au sein de laquelle elle 
exerce. Conformément h notre engagement à améliorer les soins de santé primaires, nous avons 
par ailleurs procédé à la formation d'une autre catégorie de travailleurs, l'auxiliaire de 

santé, qui a pour mission de satisfaire les besoins sanitaires extra -infirmiers des hôpitaux 

et de la communauté. 

Il est urgent que nous améliorions nos capacités de gestion des services de santé, y compris 
en ce qui concerne le développement de notre système d'information et de notre plan de santé. 

Nous sommes reconnaissants de l'aide que nous avons reçue de l'OMS par le passé et nous 

espérons que l'Organisation continuera à nous accorder son appui. 

Les Bahamas renouvellent leur engagement à faire en sorte que tous leurs citoyens puissent 
facilement accéder aux soins de santé essentiels. 

M. ABI -SALER (Liban) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est un plaisir pour moi que de féliciter le Président pour la confiance que lui 

a témoigné l'Assemblée en l'élisant A la présidence. Je lui souhaite, au nom du Liban et en mon 

nom personnel, un grand succès dans sa tâche. 

Mon intervention a pour objet l'évaluation des progrès que mon pays a réalisés sur la voie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Néanmoins, bien qu'elle doive être axée principalement 
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sur ce qui a été réalisé jusqu'ici pour assurer les soins de santé primaires, je dois dire que 

dès l'abord deux images viennent me hanter. La première m'est apparue lorsque j'ai écouté, le 

9 mai dernier, le Directeur général présenter son rapport d'un si grand intérêt. Ce rapport, 

plein de sentiments nobles et humains, et de logique aussi, m'a montré l'image d'un homme qui 

s'attache A atteindre la connaissance et A faire triompher la vérité, mais qui est sollicité 

par des voix différentes, mêlées et discordantes, qui s'élèvent de tous côtés et qui le tirent et 

le poussent jusqu'A ce que la vérité triomphe. C'est alors que l'homme dont je vois l'image 

trouve la paix. Quant A la deuxième image, c'est celle que retiennent vos mémoires quand vous 

vous souvenez de mon pays martyrisé. L'homme de cette image apparaît comme quelqu'un qui lutte 

pour conserver la vie au milieu des tirs d'artillerie, des bombes qui explosent et de couteaux 

et de pioches menaçants. Ce tableau est plein de cadavres, de sang répandu, de membres épars, 

de corps mutilés et reflète la stupeur. C'est un drame shakespearien qui fait apparaître l'image 

d'un peuple emporté dans la tourmente depuis dix ans. Rien que de la misère, oui; mais en 

arrière -plan la volonté subsiste, l'espoir persiste aussi et la vigueur ne fait pas défaut. 

Le peuple du Liban est un peuple aux racines profondes et, dans le domaine de la santé, il 

n'est jamais resté en arrière. Il possède plus d'une faculté de médecine, plusieurs instituts 

et écoles d'infirmières, et il compte de nombreux hôpitaux et dispensaires. Le corps médical 

est important malgré une légère insuffisance de personnels sanitaires connexes. Toutefois, 

s'agissant de la prestation de services de santé A tous, le Liban est confronté A deux problèmes. 

Le premier est propre aux pays développés : il existe chez nous un engouement pour les traite- 

ments médicaux et bientôt nous aurons trop de médecins, sans compter la modernisation rapide des 

équipements médicaux qui se renouvellent sans cesse du fait du recours aux techniques de pointe. 

Cette situation mène en fin de compte A l'augmentation des dépenses de santé, d'où un lourd 

fardeau que le malade doit supporter et une forte pression sur le budget de l'Etat, sans qu'il 

soit mis fin pour autant aux griefs des usagers des services de santé. Le deuxième problème 

auquel le sort a voulu que le pays soit confronté est bien connu des délégués ici présents : 

c'est la guerre, qui se poursuit d'une manière presque permanente depuis 1975. I1 s'agit d'une 

guerre dramatique, désastreuse et horrible qui ravage un territoire peu étendu, où la densité 

de la population est de 350 habitants au km2, et qui se déroule dans des agglomérations surpeu- 

plées. Elle a causé la mort de 100 000 personnes, fait non moins de 250 000 blessés et des 

centaines de handicapés et entraîné une émigration importante, ainsi que le transfert et 

l'expulsion dans d'autres régions du pays de près de 500 000 personnes, sans parler de la 

destruction des maisons et des usines, de la paralysie des échanges commerciaux et de l'effon- 

drement du marché financier. Comme le nombre de Libanais ne dépasse pas 3 millions et demi, on 

peut mesurer les dimensions de la tragédie, qui confine au désastre. En dépit de tous ces 

malheurs, cependant, les Libanais ne désespèrent pas et ils ont profité des courtes périodes 
d'accalmie pour faire face aux difficultés en déployant des efforts gigantesques, orientés dans 

deux directions. Tout d'abord, on a cherché A résoudre les problèmes d'infrastructure. A cette 
fin, nous avons adopté la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, reconnaissant que 
les soins de santé primaires étaient le meilleur moyen d'atteindre l'objectif visé. Nous avons 

collaboré étroitement dans ce domaine avec l'OMS et avons accepté son aide généreuse. Nous avons 

promulgué de nombreux textes législatifs, essentiellement en septembre 1983, qui concernent les 
options, les orientations et les mécanismes appropriés, et s'inspirent de l'ample législation 
préparée ou parrainée par l'OMS. Je ne m'appesantirai pas sur cette législation. Il suffit de 

dire qu'elle a trait A la promotion de l'allaitement maternel, A l'organisation et au contrôle 
de la commercialisation des substituts du lait maternel, A la mise en garde des citoyens contre 
le tabagisme, aux aspects sanitaires de la commercialisation des viandes et A la fourniture 
d'eau potable, A la généralisation de la vaccination et à la création de districts et de centres 
sanitaires dans le but de décentraliser plusieurs services médicaux de l'hôpital vers la collec- 
tivité en faisant appel A la participation des communautés et des citoyens aux responsabilités 
et aux activités en matière de santé. Cette législation prévoit la mise en place d'une unité 
responsable des soins de santé primaires. Le Liban a appliqué cette première approche comme si 
tout était normal dans le pays. Mais étant donné la situation tragique où nous nous trouvons, 
nous avons également adopté une autre deuxième approche pour faire face aux problèmes immédia- 
tement et de toute urgence. Tout d'abord, le budget de l'Etat couvre actuellement tous les 
frais de traitement et de rééducation des blessés de guerre. En second lieu, l'Etat assume de 
plus en plus la prise en charge des malades nécessiteux; ainsi, quand j'ai quitté mon pays, 
le 6 mai dernier, 90 % des malades admis dans les hôpitaux étaient pris en charge par l'Etat. 
En troisième lieu, A titre de mesure exceptionnelle, des équipes de vaccination et de soins 
ont été envoyées auprès des rassemblements de personnes déplacées. 

Telle est la situation difficile et même tragique dans laquelle se trouve mon pays. Nous 
devons toutefois reconnaître que 1'Etat n'est pas seul A agir : plusieurs organismes bénévoles 
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et missionnaires ont assumé en partie le lourd fardeau des dépenses matérielles et pratiqué 
volontairement la solidarité sociale. D'autres organisations ont aussi déployé des efforts 
énormes et dignes de louanges, en particulier l'OMS sous la direction du Dr Mahler, son Direc- 
teur général, et du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Dr Gezairy. Je 
mentionnerai ici ceux qui ont allégé le poids de notre tragédie, notamment les institutions 
spécialisées et les organes des Nations Unies; les organisations régionales; les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales; et aussi des gouvernements et des particuliers. 
A tous et A toutes je transmets les remerciements des Libanais. Il vous sera soumis A ce sujet, 

sous le point 33.3 de l'ordre du jour, un projet de résolution relatif A l'assistance médico- 
sanitaire au Liban. En vous demandant votre appui pour ce projet de résolution, je prie tous 

les intéressés de bien vouloir consulter le Ministère libanais de la Santé publique avant de 

déterminer l'assistance qu'ils offriront, afin que celle -ci réponde effectivement aux besoins 
réels 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que, grâce A la volonté de 

ses fils, et grâce A votre appui, mon pays sortira du gouffre et pourra recouvrer la santé 

après une période de convalescence; nous poursuivrons ensuite notre marche sur la bonne voie 

et consacrerons nos efforts A assurer les soins de santé primaires afin d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur ALUSНANI (Albanie) : 

Au nom de la délégation albanaise, j'ai le plaisir de féliciter le Président de son élес- 

tion et de lui souhaiter le succès dans l'accomplissement de la haute fonction qui lui a été 

confiée. Permettez -moi d'exprimer également toutes nos félicitations au Directeur général, 
le Dr Mahler, pour son activité féconde au profit de la santé des peuples et de l'assurer de 
notre coopération. 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunit en un moment où la situation 
internationale est complexe, lourde de grands dangers et de menaces pour la liberté des peuples 
et pour la paix mondiale. Cette situation grave est, au premier chef, la conséquence de la poli- 
tique d'agression et d'expansion des deux superpuissances impérialistes, les Etats -Unis et 

l'Union soviétique, lesquelles, dans le cadre de leur rivalité farouche pour la domination et 
l'hégémonie mondiales, s'efforcent, chacune pour son compte, d'atteindre une supériorité mili- 
taire, économique et politique et de s'emparer de nouvelles positions stratégiques. En pour- 
suivant un cours aventureux et militariste dans leur politique étrangère, elles ont intensifié 
la course effrénée aux armements et les préparatifs de guerre et accroissent toujours davantage 
l'agressivité de leurs blocs militaires. L'installation de nouveaux missiles Cruise, Pershing 2 

et SSH20 A l'ouest et A l'est de l'Europe a encore accru la tension et la confrontation politique 
et militaire sur ce continent et dans le monde. 

Ces développements dangereux se produisent en un temps où la crise économique générale 
capitaliste- révisionniste continue de sévir depuis des années et où l'on ne voit se profiler 
aucun signe de sa fin. Des phénomènes tels que la réduction de la production, l'augmentation de 

l'inflation ou du chômage, l'accroissement des dettes, la diminution du commerce extérieur, 
etc., sont devenus très communs. Par suite de l'intensification du pillage et de l'exploitation 
sauvage auxquels se livrent les monopoles et les multinationales, dans beaucoup de pays 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, les simples travailleurs sont privés du minimum vital, et 

des millions de gens continuent de souffrir et de mourir des maladies et de la faim. 

Dans ces circonstances, il est indispensable que les efforts pour la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous, qui est un des buts essentiels de l'OMS, se conjuguent avec 
la lutte des peuples contre la politique d'agression et de guerre des superpuissances, pour la 

sauvegarde de la paix et de la sécurité. En ce qui concerne l'Albanie, comme par le passé, dans 
l'avenir aussi elle ne manquera pas d'apporter sa contribution en faveur de la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous. Une telle position découle des principes fondamentaux qui sont 

A la base de la politique de notre Parti et de notre Gouvernement, qui vise A assurer un 

accroissement continu du bien -être du peuple albanais. 

Le peuple albanais fêtera cette année le quarantième anniversaire de la libération. Au 

cours de ces quarante années, notre pays, grâce au travail opiniâtre de son peuple, a fait 

front A des difficultés et A des obstacles multiples et, en s'appuyant sur ses seules 

ressources intérieures, il a obtenu de grands succès dans tous les domaines. L'Albanie, de 

pays arriéré sema- féodal où la majorité de la population était analphabète et passait la 

majeure partie de sa vie malade, où la mort faisait des ravages et où l'espérance de vie ne 

dépassait pas les 38 ans, est devenue aujourd'hui un pays avec un service sanitaire avancé et 

une économie développée. L'espérance de vie dans notre pays est maintenant de 70,4 ans. 
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L'Albanie socialiste ne connaît pas les phénomènes de la dépravation, du banditisme et de la 

drogue. Chez nous, il n'y a ni chдΡmage, ni inflation, ni impôts d'aucune sorte qui frappent 

la population. Les loyers des logements sont insignifiants. Notre production industrielle et 

agricole nous permet maintenant de satisfaire les besoins pressants de notre population, dont 

la consommation va sans cesse croissant. 
De grandes transformations ont été accomplies au cours de ces quatre décennies en ce qui 

concerne aussi la santé. Sous le pouvoir populaire, une véritable révolution a été réalisée 

dans le domaine de la protection de la santé du peuple. Le réseau des divers établissements sani- 
taires s'est considérablement élargi, le service sanitaire s'est amélioré sans cesse, et les 

centres sanitaires visant A protéger et A raffermir la santé des gens sont allés s'amplifiant. 

La politique sanitaire de notre Etat est un des éléments les plus importants de sa politique 

d'ensemble. Elle vise A préserver et A garantir la santé du peuple tout entier sans aucune dis- 

tinction dans toutes les régions du pays. Cette exigence a été érigée en loi et elle est effec- 

tivement mise en oeuvre dans la pratique, puisqu'elle est fondée sur le principe de s'appuyer 

sur ses propres forces. 
Un important facteur de l'application de la stratégie de la santé pour tous est la forma- 

tion d'un personnel sanitaire qui s'engage de toutes ses forces A préserver la santé du peuple 

et qui travaille avec passion et dévouement. Notre expérience nous a montré que la réalisation 

de la santé pour le peuple tout entier doit commencer tout d'abord par la formation de ces 

convictions chez le personnel sanitaire. Notre service de santé est essentiellement fondé sur 
l'action pour la prévention des maladies, et c'est pourquoi dans la formation des cadres médi- 
caux une attention toute particulière est attachée A l'hygiène et la prophylaxie, domaines aux- 
quels la stratégie OMS de la santé pour tous donne elle -mmе la priorité. Chez nous a été misé 
en oeuvre une répartition proportionnée des cadres médicaux supérieurs et moyens, qui couvrent 
toutes les zones, en fonction de l'importance de la population et des caractéristiques du 
terrain. La formation continue des cadres se réalise A travers les liens étroits qui sont 
entretenus avec les hдΡpitaux des districts. Les stages permanents de courte durée que les 

médecins suivent dans ces hôpitaux, combinés avec la diffusion de la littérature spécifique 
contemporaine, contribuent A faire en sorte que le niveau des cadres s'élève sans cesse et 
qu'un travail de qualité est accompli méme dans les zones reculées. 

Durant l'année en cours, les soins pour la mère et l'enfant dans notre pays ont été portés 
un degré encore plus élevé. Le personnel sanitaire surveille régulièrement l'état des femmes 

enceintes et des nouveau -nés pour assurer entre autres A ces derniers les meilleures conditions 
de croissance, en attachant une attention particulière A leur alimentation et hygiène en tant 
que première condition d'une bonne santé de l'enfant. Parallèlement, on travaille A augmenter 
le nombre des médecins pédiatres et obstétriciens et leur spécialisation dans ce secteur. Nous 
insistons en particulier pour accroître les connaissances en matière de pédiatrie et d'obsté- 
trique chez les médecins généralistes et les cadres moyens qui travaillent dans les zones 
reculées. 

Un domaine important sur lequel les organes de la santé ont concentré leur attention durant 
l'année écoulée est celui de l'amélioration des conditions hygiéniques de vie et de travail, en 
mobilisant les masses populaires pour qu'elles fassent leurs ces problèmes. Dans notre pays, 
par décision du Gouvernement, a lieu actuellement un dépistage général dans la population, afin 
de déterminer la répartition des maladies. Nous considérons ce travail comme une action impor- 
tante dans la mise en oeuvre pratique de la stratégie de la santé pour tous, dans l'organisa- 
tion de l'assistance médicale dans le sens souhaité, et dans la mise de celle -ci A la portée de 
tous. 

Un autre aspect de notre travail est l'éducation sanitaire de la population (et surtout des 
malades), qui a pour but de leur apprendre A connaître eux -mêmes leur maladie et A s'auto- 
surveiller dans l'application du régime de soins qui leur est recommandé, surtout pour les 
malades chroniques. Nous créons actuellement les premiers modèles dans ce sens, que nous enten- 
dons généraliser ensuite dans tout le pays. 

Le travail en vue d'appliquer la stratégie de la santé pour tous est étroitement lié A 
l'élévation de la qualité des services dans les secteurs curatifs, et surtout dans les cliniques 
et les hôpitaux centraux. En assignant comme objectif que ces cliniques répondent aux exigences 
et au niveau contemporains, on a intensifié le travail de recherche et de synthèse en multi- 
pliant le nombre des institutions et laboratoires nécessaires. 

Pour terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous assurer que la délégation 
albanaise ne manquera pas d'apporter sa contribution afin que les travaux de cette Assemblée 
soient couronnés de succès. 
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M. ВIАТТА (Népal) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, je suis très heureux et profondément honoré de me trouver ici pour 
m'adresser à cette importante Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé. Permettez -moi 
tout d'abord d'exprimer nos chaleureuses félicitations et nos voeux les plus cordiaux au Prési- 
dent à l'occasion de son élection à la tête de cette Trente - Septième Assemblée mondiale de la 
Santé. Je tiens également à féliciter de leur élection les Vice -Présidents et les Présidents 
des commissions principales. J'aimerais enfin complimenter le Directeur général de son remar- 
quable exposé de l'activité de l'Organisation. Je suis heureux de constater la multiplicité des 
actions entreprises en vue de l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ainsi que la place de plus en plus grande accordée à l'approche soins de santé 
primaires et aux activités qui en relèvent. 

Monsieur le Président, vous serez heureux de savoir que sous la conduite éclairée et dyna- 
mique de Sa Majesté le Roi du Népal, notre Gouvernement a été l'un des premiers à répondre à 

l'appel lancé en faveur de l'instauration de la santé pour tous. Dans cette optique, nous nous 
sommes engagés à fournir des soins de santé de base minimaux à tous les secteurs de la popula- 
tion. Conformément à l'esprit du système de gouvernement des panchayats, nous sommes aussi 
profondément déterminés à faire participer la communauté aux activités de soins de santé. On 
pourra donc remarquer que notre politique de la santé est pratiquement identique à celle de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Ainsi, c'est avec plaisir que je réaffirme le soutien de 
mon Gouvernement envers l'objectif social de la santé pour tous et sa détermination à ne pas 
ménager les efforts pour le réaliser. 

Je dois pourtant déclarer qu'en dépit de notre engagement, de notre volonté et de notre 
détermination politiques, nous nous heurtons à de graves problèmes de ressources, tant humaines 
que financières. Nous pourrions surmonter ces difficultés si les pays développés venaient en 

aide aux pays en développement qui luttent pour fournir des soins de santé minimaux à leur 

population. Mon pays n'a pas seulement besoin d'assistance technique; il lui faut aussi des 

ressources financières considérables pour pouvoir conduire ses activités prioritaires. Or, sans 

ressources supplémentaires, le processus de l'instauration de la santé pour tous se déroulera 
plus lentement et de façon moins satisfaisante. Les organisations internationales, et plus 

particulièrement l'Organisation mondiale de la Santé, pourraient jouer un rôle décisif non 
seulement par le transfert de technologies sanitaires mais par la mobilisation de ressources 
provenant de pays nantis. De notre côté, nous faisons de notre mieux pour mobiliser les 

ressources du pays, tout en explorant les possibilités de susciter la coopération d'autres pays 

en développement dans l'esprit de la CTPD, en vue de la réalisation de notre objectif suprême 

d'autoresponsabilité nationale. A cet effet, nous menons actuellement des négociations avec 

des pays amis et voisins. 
Par ailleurs, nous avons soutenu sans réserve la promotion de la coopération entre les 

sept pays de notre région dans le cadre de la Coopération régionale de l'Asie du Sud (SARC) et 

nous y avons travaillé sans relâche dans notre intérêt à tous. En outre, en tant que convoca- 

teur du groupe sur la santé et la population du SARC, le Népal contribue à la mise en place 

d'un centre d'échanges destiné à aider ces pays. 

Conformément à notre volonté de satisfaire les besoins fondamentaux minimaux et au système 

sans parti des panchayats, mon Gouvernement a promulgué la loi de décentralisation qui prévoit 

un comité de la santé et de la population dans chaque district. Ces comités sont responsables 

de la planification, de l'exécution et de l'évaluation de toutes les activités ayant trait au 

développement de la santé. Nous estimons qu'ils constituent un instrument décisif de la parti- 

cipation de la population à nos efforts pour instaurer la santé pour tous. 

Permettez -moi maintenant d'évoquer un certain nombre de nos activités et réalisations les 

plus importantes dans le domaine de la santé. Pour ce qui est du développement de la santé, 

tout comme dans d'autres secteurs du développement, nous avons dl partir pratiquement de zéro 

au cours des années 50. Aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir pris un bon 

départ. Toutefois, nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour développer notre 

infrastructure de santé afin d'exercer un impact notable sur l'état sanitaire de la population, 

et plus particulièrement de la population rurale, dont la majeure partie vit dans des régions 

éloignées et inaccessibles du pays. 

Quatre -vingt seize % des habitants vivant en milieu rural, des postes sanitaires ont été 

créés au niveau des villages en vue de fournir des services de santé de base à cette population. 

Dans 23 des 75 districts du pays, les activités des programmes de santé verticaux ont été 
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intégrées à l'infrastructure des services de santé de base, et des services. intégrés de santé 

communautaire sont fournis à la population rurale littéralement à domicile. Dans 13 districts, 

ce système a encore été amélioré par l'introduction d'un programme d'animateurs de santé commu- 

nautaire, qui repose sur la participation active de la communauté et emploie des volontaires 

au niveau des panchayats de village. 

Pour soutenir cette infrastructure sanitaire périphérique, on a mis en place à différents 

niveaux, un système d'orientation - recours qui regroupe les hôpitaux de district, les hôpitaux 

de zone et les hôpitaux de la vallée de Katmandou. 

Bien que nous accordions la priorité à la mise en place d'installations là où il n'en 

existe aucune, le pays compte encore des districts, surtout dans le nord et dans l'ouest, 

dépourvus d'hôpital. Nous nous efforçons d'achever des hôpitaux dans 20 autres districts, et 

nous espérons disposer au cours de ces prochaines années d'hôpitaux de 15 lits dans nos 

75 districts. 

Je tiens à exprimer notre gratitude au Gouvernement japonais qui nous a récemment aidés 

construire un hôpital de 300 lits servant de centre d'enseignement. Par ailleurs, le Gouverne- 

ment indien nous a proposé son aide pour rénover et moderniser l'hôpital de 300 lits qui existe 

dans la capitale. 

Nous avons étendu nos services de laboratoire de base à 56 districts. Nous procédons éga- 

lement à une extension de nos installations de laboratoire à des fins préventives et curatives, 

et nous les intégrons aux établissements de santé de niveau périphérique. 

J'aimerais maintenant dire quelques mots des programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles. La campagne d'éradication du paludisme a progressé régulièrement jusqu'en 

1970; toutefois, certains reculs ont pu étre observés au cours des années 70. Après avoir 

planifié à nouveau la campagne antipaludique, nous avons été en mesure de contenir la maladie 

dans des limites acceptables. Cependant, les cas importés, l'apparition d'une résistance et la 

pénurie d'insecticides ont été pour nous des motifs de vive préoccupation. Pour ce qui est de 

la lèpre, une campagne de lutte contre cette maladie doit couvrir le pays tout entier et il est 

prévu de remplacer le traitement actuellement appliqué par une polychimiothérapie d'ici à 1990. 

La tuberculose reste un problème majeur de santé publique au Népal. Il est estimé que 

75 000 personnes environ sont atteintes de tuberculose active et nécessitent un traitement 

immédiat. Nos efforts de lutte contre les maladies transmissibles ont été considérablement 

facilités par notre programme élargi de vaccination qui vise le tétanos, la diphtérie, la 

coqueluche, la tuberculose, la rougeole et la poliomyélite, notamment chez les enfants de moins 

d'un an. 
Depuis le lancement du plan de la Décennie de l'eau potable et de l'assainissement en 

novembre 1980, le Népal a accompli de rapides progrès qui le rapprochent de ses objectifs. Une 

nouvelle tranche d'environ 1,2 million de personnes dispose désormais d'un système d'approvi- 
sionnement en eau. Des actions à grande échelle ont été entreprises pour développer un personnel 
dont le besoin se faisait sentir de façon urgente et intégrer les activités de la Décennie aux 

soins de santé primaires, notamment au niveau de la périphérie et des villages. L'assainisse- 

ment rural a été favorisé et intégré aux projets d'approvisionnement en eau. En milieu urbain, 

35 000 personnes de plus bénéficient d'un raccordement au réseau d'égout. En raison des résul- 

tats obtenus dans ce domaine et des besoins existants, l'apport d'aides extérieures au titre 

de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 4 nettement augmenté. 

La malnutrition a été identifiée comme l'un des principaux facteurs nuisibles à la santé 

et au développement général du pays. Nous avons adopté une approche multisectorielle pour 

attaquer les problèmes de nutrition prioritaires. 
L'explosion démographique est l'un des plus grands proЫèmes auxquels nous sommes con- 

frontés. Nous avons donc accordé une grande importance aux activités de stérilisation perma- 

nente, tout en prenant d'autres mesures de contraception. A l'occasion de la nouvelle année 
népalaise, qui a débuté le 13 avril 1984, l'année de la population nationale a été déclarée, 

et dans ce cadre nous déployons des efforts concertés pour mener des activités plus énergiques 

de régulation du mouvement de la population. 
Par ailleurs, nous prenons les mesures qui s'imposent pour devenir autosuffisants en 

matière de production de médicaments essentiels. 
Parallèlement aux activités susmentionnées, nous faisons le nécessaire pour développer 

et intégrer la médecine ayurvédique. Nous nous employons à ouvrir autant de dispensaires ayur- 

védiques que possible et à moderniser la production et la gestion des médicaments ayurvédiques. 

Le manque de personnels qualifiés a été pour le Népal un motif de vive préoccupation. 
Nous sommes pleinement conscients du fait que le succès ou l'échec du programme de services 

de santé dépendra de ceux qui l'appliqueront. L'Institut de Médecine a fait l'objet d'une 
rapide expansion en vue de former les personnels qualifiés nécessaires à tous les niveaux. Ses 
programmes d'études sont tous axés sur la communauté et correspondent aux descriptions d'emploi 
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des différentes catégories de travailleurs de santé. Cette année, une première promotion 
d'étudiants a obtenu le nouveau diplôme de médecine axée sur la communauté. En outre, un pro- 
gramme de formation médicale postuniversitaire a débuté. 

Comme vous le savez, le Népal est l'un des pays choisis par le Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires pour bénéficier d'un programme de soutien des soins de santé primaires. 
Notre plan concernant le soutien des soins de santé primaires a été définitivement approuvé et 
nous espérons que les activités menées dans ce cadre renforceront les projets existants et les 
efforts déployés en faveur des soins de santé primaires. 

Nous avons eu le privilège et l'honneur d'accueillir la trente -sixième session du Comité 
régional de l'Asie du Sud -Est, ainsi que la troisième réunion des ministres de la santé des 
pays de la Région OMS de l'Asie du Sud -Est en octobre, l'an dernier. Nous sommes extrêmement 
heureux que le Directeur général ait pu se trouver parmi nous lors de ces deux réunions. 

Avant de conclure, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier les organismes interna- 
tionaux, et plus particulièrement l'OMS, les organisations multilatérales, les agences bilaté- 
rales et les pays amis qui nous ont aidés à mener à bien un certain nombre de nos activités 
de développement sanitaire. Nous espérons qu'une aide et une coopération aussi généreuses 
se poursuivront au cours des années à venir. 

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi de transmettre à cette Assemblée, au 

nom du Gouvernement de Sa Majesté, tous nos voeux de plein succès. 

Le Dr GRITO GOMES (Cap -Vert) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 
délégation de la République du Cap -Vert et en mon nom personnel, je félicite le Président et 
les Vice -Présidents pour leur élection aux plus hauts postes de cette auguste Assemblée. Je 
tiens à leur exprimer également notre conviction que sous leur direction nous allons atteindre 
les objectifs proposés par les Etats Membres et par l'Organisation en réalisant l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Je saisis cette occasion pour adresser aux membres du Conseil exécutif, au Directeur 
général et à ses collaborateurs nos remerciements et nos félicitations pour les rapports 
détaillés qui nous ont été présentés sur l'activité du Conseil au cours de ses dernières 
sessions et celle de l'OMS pendant ces deux dernières années. 

Le grand nombre des sujets abordés - des aspects liés à la gestion du Secrétariat aux pro- 
blèmes qui affectent la santé des peuples dans toutes les Régions - nous empêche de faire l'ana- 
lyse des rapports. Cependant, nous voulons affirmer que notre Gouvernement constate avec satis- 
faction le maintien de la ligne d'orientation de l'Organisation, afin d'atteindre le but social 
de la santé pour tous. 

Il y a quinze ans que mon pays souffre des effets d'une des plus longues sécheresses qui, 
cycliquement, affectent la région du Sahel, dont la répercussion se fait sentir sur la santé, 
soit par des problèmes nutritionnels qui affaiblissent la population, soit par son retentisse- 
ment sur l'économie, d'où un ralentissement du processus de développement. D'autre part, les 

conditions géographiques telles que l'insularité et l'orographie accidentée nous obligent à 

accroître le nombre des structures sanitaires et celui du personnel de santé. Une telle situa- 
tion renforce notre conviction quant au rôle prépondérant de la participation populaire dans 
la lutte pour atteindre l'objectif que nous avons tous transformé en drapeau, c'est -à -dire la 

santé pour tous. Malgré toutes les contraintes, notre peuple et notre Gouvernement sont ferme- 
ment déterminés à renverser les conditions défavorables à la santé et à la vie. 

Selon notre Constitution, la santé publique doit promouvoir le bien -être physique et 
mental des populations et leur insertion adéquate dans le milieu socio- écologique dans lequel 
elles vivent. 

Nous donnons priorité à la prévention, en même temps que nous cherchons à fournir à tous 

les citoyens de notre pays le droit à la santé, en mettant l'accent sur les soins de santé pri- 

maires. C'est dans cette optique que s'encadrent les activités menées pour la santé de la mère 
et de l'enfant, et les préoccupations pour une alimentation et une nutrition adéquates de la 

population, pour l'approvisionnement en eau saine, pour la prestation des soins au niveau des 
services de santé généraux, pour la fourniture des médicaments essentiels. 

Pendant ces deux dernières années nous avons intensifié les actions visant à la promotion 
de la santé et à la lutte contre les maladies, que nous pouvons indiquer de la façon schématique 
suivante : 

- extension du programme de santé maternelle et infantile A 100 % du territoire national, 
avec des actions de contrôle nutritionnel et du développement de l'enfant, vaccination du 
plus grand nombre d'enfants du groupe d'âge cible contre les six maladies du programme 
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élargi de vaccination, vaccination antitétanique pour les femmes enceintes, appui alimen- 

taire en cas de besoin, consultations prénatales, éducation pour la santé, planning fami- 

lial; contrôle des maladies diarrhéiques dans les hôpitaux, postes et unités sanitaires 

de base avec utilisation de la réhydratation par voie Qrale (un projet de vulgarisation 

de la RVO est en cours actuellement dans le cadre d'unee.:étude pilote); 

- maintien de la lutte antivectorielle pour le contrôle des culicídés et consolidation de 

la lutte contre le paludisme; 

- intensification des actions de santé publique au niveau régional, incluant des mesures 

d'assainissement, éducation pour la santé, visites à domicile, santé scolaire, contrôle 

de maladies telles que la tuberculose et la lèpre; 

- amélioration des soins de santé au niveau hospitalier par l'entrée de nouveaux cadres 

médicaux, équipement des structures sanitaires, organisation de services; 

- formation du personnel en santé publique, épidémiologie, obstétrique et gynécologie, 

radiologie, orthopédie, pédiatrie, laboratoire, soins infirmiers; 

- renouvellement de quelques structures sanitaires, et construction d'autres; 

- organisation du secteur pharmaceutique, avec la mise au point des laboratoires de produc- 

tion et de contrôle de la qualité des médicaments essentiels. 

Monsieur le Président, honorables délégués, pendant quelques années, nous aurons à faire 

face à des problèmes, quelquefois insolubles; nous avons par contre des motifs de satisfaction 

et de stimulation en constatant des résultats comme : la baisse de la mortalité infantile 

qui était de 100 pour 1000 avant l'indépendance et qui est maintenant de 60 pour 1000, la 

diminution significative des maladies susceptibles d'être prévenues par la vaccination, 

l'absence de cas de paludisme enregistrés (aucun en 1983), l'amélioration considérable de la 

prestation des soins à tous les niveaux. 

Nous sommes convaincus qu'il faut travailler dur, compter sur la participation communau- 

taire, utiliser au maximum nos ressources humaines et matérielles; mais nous savons aussi que 
pendant quelques années il nous faudra compter sur la coopération : coopération bilatérale 

avec les pays amis et voisins, coopération dans le cadre de la CTPD, coopération internatio- 
nale avec le système des Nations Unies et également avec les organisations non gouvernementales. 

Nous sommes reconnaissants de l'aide que nous avons revue jusqu'à présent, de l'appui de l'OMS 
comme des autres organisations du système des Nations Unies, de l'appui désintéressé des pays 

et organisations amis. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous sommes sûrs que tous ensemble, tous les 

pays Membres de l'OMS oeuvrant en commun, nous aboutirons à l'objectif proposé de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr OGATUTI (Iles Salomon) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, honorables et distingués délégués, la délégation des Iles Salomon tient à féliciter les 

honorables Président, Vice -Présidents et membres du bureau des commissions de leur élection à 

ces postes de responsabilité de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé; elle aimerait 

également adresser ses félicitations aux Iles Cook et à Kiribati pour leur admission à l'Organi- 

sation mondiale de la Santé. 

C'est un privilège et un honneur pour moi d'avoir été nommé par l'Honorable Premier 

Ministre des Iles Salomon pour participer à l'Assemblée mondiale de la Santé en qualité de chef 
de la délégation qui représente mon pays. L'Honorable Richard Harper, Ministre de la Santé, vous 
adresse ses salutations et vous prie sincèrement de l'excuser de ne pouvoir assister à cette 
réunion en raison des questions urgentes qui le retiennent dans notre pays. 

Avant d'exposer un certain nombre de nos activités les plus marquantes, je voudrais 
remercier le Directeur général et le Secrétariat de l'excellent travail qu'ils ont accompli et 
exprimer plus particulièrement au Dr Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique occidental, 
notre gratitude pour l'intérêt qu'il manifeste à l'égard des petits pays du Pacifique comme les 
Iles Salomon et les efforts qu'il déploie sans relâche en leur faveur. 

Comme vous le savez, les Iles Salomon sont un pays formé de nombreuses îles et situé dans 
le sud -ouest du Pacifique entre deux pays amis, la Papouasie -Nouvelle- Guinée et Vanuatu. Notre 
population compte environ 250 000 habitants et notre taux de croissance est extrêmement élevé 
(3,4 %). D'un point de vue politique et administratif, le pays est divisé en huit provinces 
qui acquièrent un degré d'autonomie administrative et de responsabilité de plus en plus impor- 
tant. Nos principales exportations proviennent du secteur primaire : bois de construction, 
poisson, huile de palme et coprah. L'économie rurale repose essentiellement sur l'agriculture 
de subsistance et la pêche. 
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Aux Iles Salomon, les principaux problèmes de santé sont le paludisme, la tuberculose, les 
maladies respiratoires aiguës de l'enfance et les maladies gastro -intestinales, auxquels 
s'ajoutent les difficultés suscitées par notre taux de croissance démographique. Nous possédons 
un système de santé axé sur les services qui est largement implanté, mais comme nous estimons 
que la plupart des maladies courantes sont susceptibles d'être prévenues, nous mettons princi- 
palement l'accent sur la prévention et la lutte. L'approche des Iles Salomon s'oriente donc de 
plus en plus vers des programmes sanitaires reposant sur la promotion de la santé, la préven- 
tion de la maladie et une répartition équitable des structures de santé, moyennant le dévelop- 
pement des programmes de soins de santé primaires. 

En 1983, nous avons enregistré 84 000 cas confirmés de paludisme, concentrés pour la 
plupart dans le groupe des îles du centre où l'épidémie paludique actuelle semble culminer. Dans 
l'ouest et dans l'est, l'épidémie a été bien maîtrisée et le nombre de cas diminue. Le programme 
antipaludique est un programme de lutte dont l'activité de base est la pulvérisation domici- 
liaire d'insecticides à effet rémanent. Nous avons pris dans le groupe des îles du centre 
d'autres mesures consistant en une chimiothérapie de masse et en un contrôle à la base par 
l'intermédiaire de groupes de villageois, en vue d'abaisser le nombre des cas au cours des 
12 prochains mois. 

L'approche purement verticale du programme de lutte antipaludique a été abandonnée au 
profit d'une approche qui l'intègre à l'ensemble des stratégies et des activités de soins de 
santé primaires. Toutefois, nous ne perdons pas de vue que certaines activités resteront spécia- 
lisées et qu'elles seront menées parallèlement à d'autres impliquant la participation communau- 
taire et l'aide d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, dans le contexte 
d'opérations conduites en association et d'une approche intersectorielle du problème. 

Dans le cadre de son programme d'action, le Gouvernement s'est fermement engagé à entre- 
prendre un programme d'une durée de 12 ans visant à la mise en place de systèmes d'approvision- 
nement en eau potable et d'assainissement pour tous d'ici à la fin de la décennie. Au cours des 
quatre premières années de cette opération, c'est -à -dire à la fin de 1983, 58 % de la population 
rurale des Iles Salomon ont été dotés de systèmes d'approvisionnement en eau potable. 

Le programme d'assainissement se déroule plus lentement. En 1983, 1000 latrines seulement 
avaient été construites, ce qui ne représente que 20 % de l'objectif. Selon les résultats 

globaux du programme d'assainissement au terme des quatre premières années d'exécution, le taux 
de réalisation est de 9 Z. Malgré des résultats encourageants, l'exécution de nos programmes se 

heurte à des рrоЫ èmes de finances, de fournitures et d'équipements. Fondamentalement, nos 

réalisations sont imputables au développement des activités de soins de santé primaires à 

travers toutes les Iles Salomon, ainsi qu'à l'assistance généreuse de l'OMS, de l'Australie 
et de la Nouvelle -Zélande. 

Il est plus difficile d'évaluer les progrès que nous avons accomplis dans la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires aiguës de l'enfance; cependant, nous 
sommes en train de mettre au point, avec l'aide de l'OMS, un système de notification épidémiolo- 
gique qui devrait nous permettre de mesurer nos succès ou nos échecs au cours des 12 ou 24 mois 
h venir. Si l'on en juge par la rapidité de notre croissance démographique, il semblerait 
actuellement que les succès l'emportent sur les échecs; face h cette situation, nous avons 
entrepris d'élaborer une politique de la croissance démographique ainsi qu'un programme intensif 
d'éducation pour la santé. 

La direction que prendra la gestion des programmes de santé aux Iles Salomon sera celle 
d'un développement plus poussé des soins de santé primaires, avec la participation de la commu- 
nauté. Nous estimons que ce principe est l'essence même de l'instauration de la santé pour tous 

aux Iles Salomon d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie le délégué des Iles Salomon. La parole est maintenant au délégué de la Répu- 
blique populaire démocratique de Corée. En attendant, je voudrais donner la parole au Dr Lambo 
pour quelques explications. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, le délégué de la République populaire démocratique de Corée a 

demandé A s'exprimer dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé, un interprète fourni par la délégation de la République populaire 
démocratique de Corée donnera simultanément lecture du texte de son intervention en anglais. 
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Le Dr KIM Yong Ik (République populaire démocratique de Corée) (traduction de. l'interprétation 

anglaise du coréen) :1 

Monsieur le Président, distingués délégués, permettez -moi tout d'abord d'adresser mes féli- 

citations au Président et aux Vice -Présidents de cette Assemblée nouvellement élus. J'aimerais 

également féliciter notre Directeur général, le Dr Mahler, des activités qu'il a menées avec 

énergie pour améliorer l'action de l'OMS au cours de la période considérée. 

Nous avons étudié attentivement le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1982 -1983. Ce rapport nous a appris qu'au cours de la période considérée, l'OMS a accompli de 

grands progrès et, plus particulièrement, que l'action en faveur de la réalisation de l'objectif 

stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 se poursuit avec succès. Il en ressort que 

l'orientation stratégique adoptée par l'Organisation est celle qui convient pour mettre fin A 

l'inégalité des niveaux de santé des peuples et permettre A tous de jouir d'une vie saine. Au 

cours des années que nous examinons, considérant les soins de santé primaires comme le moyen 

fondamental d'appliquer la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'OMS y a consacré 

la majorité de ses efforts et de ses travaux. Nous lui en sommes profondément reconnaissants. 

L'an dernier, la conférence de la Région de l'Asie du Sud -Est sur les soins de santé pri- 

maires s'est tenue avec succès A Pyongyang, capitale de notre pays, sous les auspices de l'OMS. 

Au cours de cette conférence, A laquelle participaient tous les Membres de l'OMS de la Région 

de l'Asie du Sud -Est ainsi que des Membres appartenant A d'autres Régions, les pays ont large- 

ment fait part de leurs expériences et de leurs succès dans le domaine des soins de santé pri- 

maires et ont défini des moyens permettant de continuer A les développer. Cette conférence a 

donc été importante et a contribué au développement des activités de l'OMS. Je tiens A saisir 

cette occasion pour remercier le Directeur général, le Dr Mahler, et le Directeur régional pour 

l'Asie du Sud -Est, le Dr Ko Ko, des mesures qu'ils ont prises afin qu'une telle conférence 

puisse se dérouler avec succès dans notre pays. 

Pour consolider les progrès accomplis en vue de la réalisation de notre objectif straté- 

gique et l'atteindre A l'échelle mondiale, j'estime que l'OMS devrait continuer A axer princi- 

palement ses efforts sur l'accroissement de toutes les formes possibles d'aide et de soutien 

aux pays Membres, et notamment aux pays en développement, afin de leur permettre d'exploiter 

activement toutes leurs ressources et tous leurs potentiels latents sur la base de l'auto - 

responsabilité collective, ainsi que sur le développement de la coopération entre les pays. 

Nous considérons que développer rapidement la santé et l'hygiène dans les pays en dévelop- 

pement est un moyen approprié pour supprimer les inégalités de niveau de santé existant entre 

les différents pays et permettre A tous les peuples du monde de jouir du droit fondamental de 

l'homme A la santé sur un pied d'égalité. 

Au cours de la période considérée, le Gouvernement de la République populaire démocratique 

de Corée a pris une série de mesures visant A élargir le service de santé du pays et il a 

remporté de nets succès. Notre grand chef, le camarade Kim Il Sung, Président de la République 

populaire démocratique de Corée, a déclaré : "Dans notre système, rien n'est plus précieux que 

le peuple. Nous devons développer nos services de santé publique afin de protéger la vie du 

peuple et de continuer A promouvoir la santé des travailleurs ". Le Gouvernement de la République 

populaire démocratique de Corée a axé les efforts de la nation sur le développement des ser- 

vices de santé, dans l'optique que l'homme, être le plus précieux et le plus puissant au monde, 

est au centre de tout, conformément A la grande doctrine Juche qui affirme que l'homme est le 

maître de tout et décide de tout. 
S'agissant du service de santé, le Gouvernement de la République a orienté l'essentiel de 

ses efforts sur la stricte application d'une politique de médecine prophylactique combinant la 
médecine traditionnelle coréenne proprement dite et la médecine moderne, et renforçant les 
sciences et la technologie médicale en vue de protéger et de promouvoir davantage la santé des 
travailleurs. 

Pour mener A bien ces tâches, le Gouvernement de la République n'a tout d'abord pas cessé 
d'augmenter l'investissement de l'Etat dans le service de santé. Les dépenses de santé ont ainsi 
été accrues, en 1982, de 105,6 % par rapport A 1981 et, en 1983, de 105,4 % par rapport A 1982; 
celles de cette année seront augmentées de 109 % afin de protéger et de promouvoir la santé de 
notre peuple. 

Tout en accroissant régulièrement l'investissement de l'Etat dans les services de santé, le 
Gouvernement a mené avec dynamisme une action visant A la création de nouvelles institutions de 
recherche scientifique et de nouveaux établissements thérapeutiques et prophylactiques, ainsi 

1 Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur. 
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qu'au renforcement des organismes de santé existants de manière à donner des fondements modernes 

et scientifiques au service de santé publique reposant sur la doctrine Juche. 

Après avoir, au cours de ces dernières années, construit la grande maternité moderne de 

Pyongyang et un hôpital bucco-dentaire doté d'équipements de pointe, 1'Etat a pris la décision 

historique de transformer l'Institut de Médecine coréenne en Académie de Médecine coréenne en 

1983. 
En effectuant des recherches scientifiques sur les services prophylactiques et thérapeu- 

tiques, l'Académie de Médecine coréenne, devenue le temple de la médecine reposant sur la 

doctrine Juche, jouera un гôlе décisif à l'égard de la Tonguihak, la médecine traditionnelle 

coréenne, à laquelle elle donnera un support scientifique. 
Au cours de la période considérée, le Gouvernement a également déployé beaucoup d'efforts 

pour améliorer les compétences techniques des travailleurs de santé en exercice, tout en pro- 
cédant à grande échelle à la formation d'agents de santé. L'important effectif de travailleurs 
de santé déjà formé dans notre pays peut satisfaire les besoins sanitaires de la population. 

Le Gouvernement a continué à améliorer les écoles de médecine et autres établissements 
d'enseignement médical, tout en procédant à un réajustement et un renforcement du système de 
perfectionnement en cours d'emploi d'un certain nombre de personnels de santé ayant déjà béné- 
ficié d'une formation. 

Le Gouvernement a accordé une grande attention à l'extension des soins de santé primaires 
au profit de la population. Il a amélioré les établissements thérapeutiques et prophylactiques 
spécialisés tout en créant de nouveaux centres de soins de santé primaires ou en renforçant 
ceux qui existaient déjà en les dotant d'équipements modernes. 

Dans notre pays, rien qu'en 1982 -1983, plus de 100 hôpitaux et dispensaires ont été ouverts 
ou agrandis, tandis que les établissements de santé étaient mieux dotés en équipements médicaux 
modernes. 

La santé et les conditions d'hygiène ayant été améliorées de façon décisive et les maladies 
transmissibles éradiquées dans notre pays, la prévention du cancer et des maladies cardio- 
vasculaires et la lutte contre ces maladies constituent désormais une tâche importante. Le 

Gouvernement a donc pris une série de mesures destinées à permettre aux institutions de santé 
de niveau supérieur et du niveau des soins de santé primaires d'intensifier la lutte contre le 

cancer et les maladies cardio -vasculaires. 
Le Gouvernement a créé des services de cancérologie, ou mieux équipé ceux qui existaient 

dans les hôpitaux populaires des villes et des comtés ainsi que dans les hôpitaux des usines, 
à un niveau inférieur, de façon à mettre en place un système de diagnostic et de traitement 
précoces du cancer; de plus, il a renforcé les services d'urgence dans tous les hôpitaux et 
toutes les polycliniques. Ainsi, la lutte contre le cancer et les maladies cardio -vasculaires 
a été, dans l'ensemble, intensifiée dans tout le pays et les activités de prévention ont été 
amplifiées au niveau des soins de santé primaires. 

Par ailleurs, le Gouvernement a consacré d'importants efforts à l'amélioration constante 
du système de soins de santé primaires et de l'approche correspondante, conformément aux demandes 

effectives de développement des services de santé, tout en renforçant les organes de santé au 
niveau des soins de santé primaires. 

Le système des médecins de secteur en vigueur dans notre pays, qui constitue un système de 
soins de santé progressiste, a été consolidé et élargi au cours de la période considérée, ce 

qui a permis de rapprocher les soins de santé de la population et de procurer à celle -ci des 

soins médicaux spécialisés satisfaisants et de qualité élevée. 
Au cours de la période considérée, la coopération entre notre pays et l'OMS a été renforcée 

dans les domaines l'exigeant réellement, dont celui du cancer et des maladies cardio- vasculaires. 

Nous tenons à exprimer notre satisfaction à cet égard. 

1983 a été une année marquante pour la République populaire démocratique de Corée; en 

effet, notre glorieuse mère patrie a célébré son trente -cinquième anniversaire. Grâce à la con- 

duite éclairée de notre grand leader, le camarade Kim Il Sung, et au glorieux Parti des Travail- 

leurs coréens, ainsi qu'auxjustes mesures prises par le Gouvernement, de grands changements sont 

intervenus dans notre service de santé au cours de ces 35 ans. En 1944, avant la libération du 

pays, le coefficient lit d'hôpital habitants n'était que de 1 pour 10 000 et le coefficient 

médecin habitants que de 0,5. Le taux de mortalité de la population s'élevait à 20,8 pour 1000 

et le taux de mortalité infantile à 204 pour 1000 naissances vivantes. Avant la libération, 

l'espérance moyenne de vie atteignait seulement 38 ans. Grâce au développement constant du ser- 

vice de santé, en 1982 le nombre de lits d'hôpital pour 10 000 habitants était de 130 et le 

coefficient médecin habitants s'élevait à 24, le taux de mortalité avait été abaissé à 4,3 pour 
1000 et le taux de mortalité infantile à 11,4 pour 1000 naissances vivantes. Quant à l'espérance 

moyenne de vie, elle atteint aujourd'hui 74 ans. 
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Ces victoires sont le fruit du développement socio- économique et culturel rapide du pays, 
de l'amélioration régulière des conditions de vie de la population, de l'application d'une poli- 
tique de prophylaxie, de la gratuité pour tous du système de soins médicaux, de la prise en 
charge par l'Etat du système de soins et d'éducation des enfants, ainsi que du système de congés 
payés, de loisirs et de repos. 

Les résultats ainsi obtenus dans les services de santé au cours des 35 ans passés, sous la 

bannière de la République, sont une garantie certaine pour la population que le développement 
de ces services se poursuivra à l'avenir, et ils encouragent fortement la lutte menée pour 
libérer totalement les habitants de la maladie. 

Sur la base des victoires déjà remportées, nous continuerons de développer notre service 
de santé publique, de renforcer notre coopération avec tous les pays qui ont adopté le concept 
du Chajusong, et d'élargir et d'intensifier nos relations avec l'OMS, afin de contribuer acti- 
vement à la noble cause que représente l'objectif de l'Organisation : l'instauration de la 

santé pour tous. 

M. BUNNAG (Thaílande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
ayant étudié le rapport sur l'activité de l'OMS en 1982 -1983, la Thailande approuve pleinement 
le remarquable document détaillé soumis par le Directeur général et le félicite du travail 
qu'il a si bien accompli. 

Il ressort de ce rapport que dans l'application des stratégies de la santé pour tous, les 

hautes priorités sont axées notamment sur l'intégration de la santé à l'ensemble du développe- 
ment économique et social des nations. Dans cette optique, le Gouvernement royal de la Thailande 
a conduit des actions visant à résoudre les problèmes, qui ont débouché sur des résultats pro- 
metteurs. Cette entreprise a débuté en 1977, lorsque le développement national de la santé a 

pris un tournant décisif avec l'adoption de l'approche soins de santé primaires en tant que 
politique nationale et avec l'élaboration de programmes correspondants à l'échelle de tout le 
pays. 

Dans le cadre de notre plan actuel, qui a débuté en 1982, le Gouvernement a lancé notam- 
ment un programme d'éradication de la pauvreté en milieu rural, qui repose sur le concept de 
la participation communautaire et de l'autoresponsabilité, et bénéficie d'un appui intersec- 
toriel. Ce programme exige la coordination des actions de quatre ministères clés, à savoir les 
Ministères de l'Agriculture et des Coopératives, de l'Education, de l'Intérieur et de la Santé. 

Au cours de cette période, une nouvelle approche de la planification du développement 
social est apparue, qui fait une large place au développement à long terme, jusqu'en l'an 2000. 
Pour formuler ce plan, un projet de développement social a été créé dans le cadre du Conseil 
national de Développement socio- économique. Ce projet a été rendu possible par la collaboration 
apportée par l'OMS et le Gouvernement néerlandais, à qui nous exprimons notre vive gratitude. 
Il a permis de fixer les objectifs et les buts à long terme du développement social à l'échelon 
national jusqu'en l'an 2000. Pour remédier à l'absence d'un objectif de développement social 
clairement déterminé, l'ensemble des besoins de base minimaux de tous les Thailandais a été 
défini, indicateurs et buts à atteindre d'ici à l'an 2000 y compris. 

Ces besoins de base minimaux indiquent la qualité de vie souhaitée, ainsi que la défi- 
nissent l'alimentation, le logement, l'assainissement et l'eau de boisson saine, l'accès aux 
services sociaux de base, l'emploi, la sécurité, la planification familiale, la culture et le 
droit à l'autodétermination. Il en découle que la santé fait partie intégrante de la qualité de 
la vie; la participation concertée et synchronisée d'autres secteurs au développement de la 
santé devient donc possible. Cependant, dans l'application d'un tel concept du développement 
social, la stratégie la plus importante consiste à faire en sorte que les besoins de base mini- 
maux soient recensés, analysés, planifiés, et satisfaits par la population elle -même. 

Les avantages de la planification à l'échelon de la communauté par le biais de l'approche 
des besoins de base minimaux tiennent au fait que la population prendra elle -même conscience 
des problèmes de santé communautaire et individuelle qu'elle doit résoudre. En lui faisant 
prendre part à la collecte et à l'analyse des données, étant entendu qu'un encadrement approprié 
lui sera fourni pour résoudre les problèmes, elle sera en mesure d'identifier les problèmes 
auxquels elle peut elle -même apporter une solution par le biais de l'organisation, du finance- 
ment et du transfert de technologie à l'échelon de la communauté. Il est encourageant de cons- 
tater que la plupart des éléments des soins de santé primaires sont ainsi concernés. S'agissant 
des problèmes d'un autre type, l'encadrement technique et l'appui de personnels compétents 
appartenant à des services gouvernementaux intéressés ou à des organisations non gouvernemen- 
tales seront nécessaires. Les responsables des communautés sont encouragés à participer aux 
côtés des unités de santé ou des hôpitaux locaux à la formulation de programmes rationnels. 
Tous ces programmes reposent sur la notion de coopération et d'aide sociale. 
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Cette approche spécifique s'est avérée très satisfaisante; elle possède de grandes possi- 
bilités d'extension. Le programme communautaire en tant que tel peut être surveillé et évalué 
par la population, qui voit ainsi son action prendre davantage de sens. 

Pour ce qui est des fonctionnaires des divers secteurs du Gouvernement, ils pourraient eux 
aussi définir des stratégies et des activités sectorielles en fonction des besoins de base mini- 
maux, ce qui permettrait la coordination intersectorielle. 

Une fois cette approche adoptée, nous avons pu en observer clairement l'impact sur la parti- 
cipation communautaire et la coordination intersectorielle. A l'échelon de la communauté, tout 
comme h l'échelon intermédiaire et central, nous procédons actuellement à la réorientation des 
fonctions des organismes et des personnels et à la réaffectation des ressources financières. 

L'état actuel de la technique dans notre pays nous amène h penser que notre objectif de la 
santé pour tous pourra être atteint avant l'an 2000. 

Enfin, nous estimons que l'heure est venue pour les pays d'échanger l'expérience qu'ils 
ont acquise en essayant de surmonter les difficultés rencontrées dans l'application des straté- 
gies de la santé pour tous. Nous sommes convaincus que le temps qui nous reste - 16 ans - est 
suffisant pour réaliser toutes nos aspirations ou, tout au moins, procéder aux changements qui 
amélioreront la vie de nos peuples. En attendant, nous vous souhaitons h tous un plein succès 
dans votre entreprise. 

Mme BELLEH (Liberia) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la délégation 
du Liberia est tout à la fois heureuse et nostalgique de féliciter le Président de son élection 
à cette haute fonction. Notre délégation, en effet, compte l'un des signataires de la Constitu- 
tion de l'Organisation mondiale de la Santé qui, il y a 30 ans, a rempli 1a fonction de Pré- 
sident de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Joseph N. Togba continue d'être actif dans 
notre programme de santé. Dr Togba, voulez -vous vous lever, s'il vous plaît. 

Monsieur le Président, une année encore vient de s'écouler dans notre marche vers la santé 
pour tous. Malgré les difficultés et les obstacles auxquels nous nous heurtons, notre détermi- 
nation est inébranlable. La récession économique mondiale continue d'avoir des conséquences 
négatives sur notre situation économique déjà peu brillante. En conséquence, les ressources de 
la santé ont fait l'objet cette année d'une réduction, alors que le processus de révolution 
sanitaire devrait bénéficier d'une augmentation des crédits affectés à la santé par le Gouver- 
nement. L'exécution des programmes de soins de santé primaires se révèle pleine d'embúches 
imprévues. Alors que nous nous efforcions d'encourager la participation communautaire aux soins 
de santé primaires, nous nous sommes aperçus que les communautés ne sont guère désireuses ou 

capables d'un point de vue économique d'assumer la responsabilité des dépenses renouvelables 
indispensables au maintien de leurs programmes de santé. Comment pouvons -nous continuer à faire 
fonctionner notre système actuel tout en préconisant de façon convaincante le nouveau système 
de participation communautaire ? 

En dépit des graves difficultés économiques auxquelles sont confrontés les pays en déve- 

loppement et des nombreux problèmes et obstacles auxquels se heurte l'application des soins de 

santé primaires, nous n'avons pas renoncé à marcher en direction de la santé pour tous. Nous 
nous sommes efforcés de mobiliser des ressources aussi bien locales qu'extérieures. En consé- 
quence, notre programme est mieux accepté et soutenu par la population à l'échelon local. Nous 
avons entrepris des activités de soins de santé primaires à grande échelle dans 6 de nos 

11 régions et, à une échelle moindre, dans deux autres régions. Des organismes multilatéraux et 
bilatéraux ont également apporté un appui extérieur à nos efforts. 

Les soins de santé primaires sont intégrés à nos programmes de développement rural. Nous 
favorisons l'inclusion dans ces programmes de composantes ayant trait au développement de la 

santé, de l'assainissement et des approvisionnements en eau, afin que les soins de santé 

primaires se trouvent incorporés aux programmes de développement régional. Moyennant une colla- 
boration bilatérale et multilatérale, nous renforçons notre programme élargi de vaccination et 
de lutte contre les maladies de l'enfance, paludisme et maladies diarrhéiques y compris. 

L'encouragement de l'allaitement au sein continue d'être soutenu par les moyens de communication 
de masse et des associations de promotion de l'allaitement maternel qui enregistrent des succès 
quotidiens. Nous sommes conscients de l'importance que présentent les personnels adéquatement 

formés dans la gestion et la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Pour garantir que les 

soins de santé primaires disposent de personnels ayant bénéficié d'une formation appropriée, 

nous avons reconsidéré nos politiques de formation, de déploiement et de rémunération en vue de 

les adapter aux tendances actuelles des soins de santé primaires. 
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Le rôle des femmes à l'égard de la santé est très important, car les mères et leurs enfants 

sont victimes d'une part disproportionnée des souffrances qu'occasionne le manque de services 

de santé et autres dans notre pays. C'est pourquoi nous tentons de faire participer les femmes 

aux efforts intégrés de développement, leur donnant ainsi la possibilité de définir les pro- 

blèmes et de prendre part à l'élaboration de solutions appropriées. Dans notre zone pilote, 

un groupe de femmes gère un programme de soins en établissement de jour, une mini- pharmacie et 

un jardin communautaire, en dehors d'autres activités menées en collaboration avec les hommes 

du village. 

Monsieur le Président, le chemin que nous devons encore parcourir semble difficile et les 

tâches que nous avons à accomplir paraissent considérables, mais notre volonté et notre déter- 

mination restent inébranlables. Il importe que les soins de santé primaires restent un objectif 

national et social. 

M. LEHLOENYA (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués ministres et délégués, Mesdames et Messieurs, je suis 

heureux d'avoir l'occasion de m'adresser à cette Assemblée. Permettez -moi de me faire l'écho 

des orateurs précédents pour féliciter le Président de son élection. Je tiens également à 

adresser mes félicitations, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, A notre Directeur 

général, le Dr Mahler, pour le rapport brillant et stimulant qu'il nous a présenté sur l'acti- 

vité de l'Organisation mondiale de la Santé. Ce rapport remarquable nous fournit comme A 

l'accoutumée des orientations quant A la réalisation des objectifs que nos pays se sont engagés 

A atteindre. Le Dr Mahler a bien souligné que pour réaliser notre objectif mondial, les gouver- 

nements et l'OMS devront travailler de façon intensive. 

Monsieur le Président, le dévouement avec lequel nous avons adopté et lancé la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 doit encore se manifester par la façon dont nous 

mettons la théorie en pratique et dont nous traduisons les politiques en actes. Nous sommes 

heureux d'avoir pu entreprendre au Lesotho, avec l'aide du Bureau régional de l'Afrique 

l'examen des progrès accomplis dans l'application des stratégies de la santé pour tous. Cet 

examen nous a montré que le chemin qui reste A parcourir est beaucoup plus long et plus ardu 

que celui que nous avons déjà accompli depuis notre engagement envers la stratégie mondiale. 

En d'autres termes, il semble qu'il ne suffit plus que nous marchions sur la voie de la réali- 

sation de l'objectif de la santé pour tous : il faut maintenant que nous courions. L'engagement 

de mon Gouvernement A l'égard de la stratégie subsiste, mais un certain nombre d'obstacles 

entravent le progrès. Ce sont précisément ces obstacles que j'aimerais exposer A l'Assemblée, 

dans l'espoir de trouver des solutions. 

En premier lieu, nous nous heurtons A divers problèmes de personnel tels que : manque de 
ressortissants qualifiés pour exécuter nos programmes de soins de santé primaires; manque de 

ressources financières pour absorber et retenir les personnels formés dans le pays et A 

l'étranger; nécessité d'orienter davantage les personnels en poste vers leur г1е à l'égard de 
l'application de la stratégie. Tels sont les principaux problèmes que nous rencontrons dans le 

développement et le déploiement des personnels. La deuxième grande catégorie de difficultés à 

laquelle nous sommes confrontés est celle du soutien logistique des soins de santé primaires. 

Nous avons tenté de restructurer et de décentraliser la gestion du système de prestation de 

soins de santé, mais les progrès sont entravés par des problèmes logistiques tels que la 

pénurie de transports, de fournitures et d'équipements, l'insuffisance des médicaments essen- 

tiels disponibles et de leur distribution, le manque de communications, en particulier dans le 

cas des établissements périphériques. La faiblesse des capacités gestionnaires dont disposent 

nos systèmes constitue encore un autre problème. Un tel goulot d'étranglement nous empêche de 

progresser, même lorsque nous concevons et lançons des programmes et projets utiles. Dans notre 
pays, les personnels A tous les niveaux ont donc besoin d'une formation intensive A la gestion. 

Par ailleurs, l'information et l'éducation pour la santé sont également des secteurs de soutien 
qui doivent être renforcés. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer notre reconnaissance envers les nombreux 
amis qui nous ont généreusement accordé leur appui financier. Parmi eux, se trouvent des orga- 
nismes donateurs bilatéraux et multilatéraux, des organismes des Nations Unies et des organi- 
sations non gouvernementales. Sans leur aide, les réalisations que nous comptons aujourd'hui A 

notre actif auraient été impossibles. Cependant, nous nous trouvons encore confrontés A de 

nombreux problèmes possédant des implications financières. 

Pour terminer, j'aimerais indiquer qu'un document concernant l'utilisation des ressources 
du pays a récemment été établi pour le Lesotho avec l'aide de l'OMS. Nos besoins dans le 
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domaine des soins de santé primaires y sont définis. Nous espérons que ce document nous per- 
mettra d'entamer un dialogue positif avec des doдateurs. Je tiens à adresser mes chaleureux 
remerciements au Dr Mahler, ainsi qu'au Dr Quenum, notre Directeur régional, et à tous leurs 
collaborateurs, pour le soutien et les encouragements qu'ils ne cessent de nous prodiguer dans 
nos efforts pour procurer une bonne santé A tous les habitants du Lesotho. 

Le Dr KIERAD (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, au nom de la 
délégation de la République démocratique d'Afghanistan, j'ai le vif plaisir et le grand honneur 
de féliciter le Président de son élection. En outre, j'aimerais adresser nos remerciements à 
notre Directeur général, le Dr Mahler, pour son excellent rapport qui met en lumière les aspects 
les plus importants de la surveillance des progrès accomplis dans l'application des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que diverses façons d'améliorer l'utilisation des 
ressources de l'0MS en vue de ce louable objectif. 

Permettez -moi d'informer l'Assemblée mondiale de la Santé des faits nouveaux et des réali- 
sations enregistrés l'an passé dans mon pays. Dans des conditions difficiles et complexes, des 
transformations révolutionnaires ont eu lieu dans le domaine économique et social. En effet, le 
Parti et le Gouvernement de la République démocratique d'Afghanistan estiment qu'il est indis- 
pensable de procéder à des changements sur le plan socio- économique et scientifique et de 
définir la tâche à accomplir. En conséquence, nous effectuons avec persévérance des réformes 
agraires et hydriques et le secteur de 1'Etat, s'agissant notamment de l'industrie et des 
transports, s'amplifie. Nous avons déployé des efforts considérables pour faire disparaître 
l'analphabétisme et favoriser l'éducation, la culture et la santé publique, en particulier. 

L'an dernier, en dépit d'une situation très difficile, les objectifs du plan ont été 
remplis de façon satisfaisante dans tous les domaines. Dans le secteur de la santé, un pro- 
gramme ambitieux a été adopté qui, dans les provinces, est principalement axé sur la reconstruc- 
tion des installations sanitaires endommagées ou détruites et qui, dans la ville et la province 
de Kaboul, a pour but la construction de plusieurs centres de santé et polycliniques, ainsi que 
d'une nouvelle banque du sang, et l'agrandissement de certains établissements hospitaliers. 

Le principal acquis de la révolution d'avril 1978 est un nouveau type de puissance publique. 
Des organes du pouvoir révolutionnaire ont été créés dans la capitale, dans les provinces et 
dans la majorité des districts et des sous -districts; ils fonctionnent sous la conduite du 
Parti démocratique populaire afghan, en contact étroit avec le Parti et les organisations 
sociales, les organes gouvernementaux, et les services locaux des divers ministères. Ils peuvent 
s'attaquer à tous les problèmes de portée et de caractère local, développement de la santé 
publique et amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les catégories de tra- 

vailleurs y compris. En dehors des organes de la puissance publique, le nouveau système poli- 
tique comprend le Front national de la mère patrie, qui réunit les représentants des divers 
groupements démocratiques nationaux, des syndicats, des groupes de jeunes et de femmes et d'autres 
organisations sociales. 

L'adoption de la loi portant création de ces organes constitue une grande décision histo- 
rique du Conseil révolutionnaire, réalisant la souveraineté du peuple dans tout le pays. Les 

comités du Parti, les associations communautaires, les coopératives agricoles, les centres de 

jeunes et de femmes, les organisations bénévoles et autres se sont vu spécifier leurs tâches et 
le rôle qu'ils devront jouer. Les syndicats de travailleurs contribuent à la participation des 
ouvriers aux travaux des organes locaux de la puissance publique. Parmi les fonctions et les 

responsabilités de ces derniers, il faut compter l'application concrète des stratégies natio- 
nales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, déjà approuvées et acceptées dans leur ensemble, 

qui concernent désormais l'échelon local. Cette infrastructure d'organisation, de planification 
et d'exécution nous permettra d'élaborer un programme de développement de la santé communautaire 
efficace et intégré à l'échelon national, avec la participation active de tous les secteurs 
concernés et sous l'égide coordonnatrice de la Commission de Planification de l'Etat. Nous 

continuerons d'accorder toute notre attention et une place prépondérante à tous les éléments 

des soins de santé primaires et au système d'orientation- recours de premier niveau. Les organes 

locaux de la puissance publique fournissent une solide base légale à la participation des commu- 
nautés à la planification et à l'application des stratégies nationales de la santé, qui visent 

à renforcer et à promouvoir la santé de la population moyennant le changement des habitudes de 

vie et l'acceptation de l'éducation pour la santé, et plus particulièrement des principes de 

l'hygiène, du maintien d'approvisionnements en eau de boisson saine, de la construction de sys- 
tèmes d'assainissement de base bon marché, de la lutte contre les divers vecteurs, et de l'uti- 

lisation plus intensive des moyens prophylactiques et préventifs existants. 
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Dans le secteur de la santé proprement dit, les développements et les réalisations de l'an 

passé sont également satisfaisants eu égard à l'application de la stratégie nationale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Le principal axe de travail a été la reconstruction et la revi- 

talisation des centres de santé de base et autres installations sanitaires endommagés ou détruits 

dans les provinces et le renforcement des activités de formation des personnels de santé. Il nous 

reste encore à étendre la couverture de la population par les soins de santé primaires qui 

demeure faible, surtout en milieu rural, à réorienter la prestation des services de santé à 

dominante curative, à modifier l'attitude des personnels médicaux en faveur de la prévention et 
à opérer le passage des soins en milieu hospitalier dans les villes aux soins ambulatoires à la 

périphérie. Par ailleurs, nous devons améliorer la gestion des services de santé à tous les 

niveaux et prendre des dispositions effectives pour assurer une livraison régulière et adéquate 
des fournitures et des matériels médicaux, ainsi que l'entretien des bâtiments et des équipe- 

ments. Nous devons également mieux organiser et gérer les soins de santé maternelle et infantile, 
la vaccination et la lutte contre les principales maladies endémiques (telles que les maladies 

diarrhéiques, le paludisme, la leishmaniose et la tuberculose); il importe que nous ne perdions 
pas de vue la nécessité d'intégrer progressivement tous les programmes auparavant administrés 
verticalement au sein d'une approche globale soins de santé primaires à l'échelon du village. 

Il ressort clairement de ce que je viens d'évoquer que mon Gouvernement applique sans 
restriction la philosophie et les principes directeurs de l'OMS en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, et qu'il comprend bien que l'amélioration de la santé de la 

population s'inscrit dans un ensemble de facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, 
scientifiques, technologiques et psychologiques en perpétuelle évolution, auxquels s'ajoutent 
les contraintes de l'environnement géographique. Les politique et stratégie nationales dans le 

domaine économique et social visent au respect des droits de tous les individus et à la justice 
sociale. Les plans de développement du Gouvernement accordent une haute priorité au secteur 
social, santé y compris. 

Je tiens à saisir cette occasion pour remercier notre Directeur régional, le Dr Gezairy, 
et ses collaborateurs qui ont participé à la mission conjointe Gouvernement /OMS d'examen des 
programmes, de leur collaboration efficace et fructueuse avec les membres afghans de l'équipe 
et les autorités nationales concernées par cette opération, qui s'est déroulée à Kaboul en 
novembre 1983. Les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de cette mission ont permis 
d'éclairer certaines questions administratives et de procédure ayant trait à la future coopéra- 
tion du Gouvernement et de l'OMS. 

Pour conclure, j'aimerais, au nom de ma délégation, réaffirmer devant l'Assemblée mondiale 
de la Santé l'engagement sans réserve de mon Gouvernement à atteindre progressivement tous les 
objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en dépit des conditions défavorables qui 
règnent encore dans le pays et dans le secteur de la santé lui -même. 

Le Dr OKIAS (Gabon) : 

Monsieur le Président de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, Madame le 

Président du Conseil exécutif, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables délégués, 

Mesdamec et Messieurs, en ma qualité de chef de la délégation du Gabon, mon pays, je voudrais 

avant toute chose m'acquitter de l'agréable devoir de féliciter M. le Président pour sa bril- 
lante élection à la présidence de notre Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. Ses 

qualités éminentes, ainsi que sa parfaite connaissance des problèmes de santé du monde, sont 

pour nous un gage qu'il saura mener à bien nos travaux. Mes sincères et vifs compliments vont 

également aux autres hautes personnalités élues membres du bureau, à qui incombe la lourde 

tâche de soutenir les efforts du Président dans ses hautes fonctions. 

La présentation du rapport du Conseil exécutif sur ses deux dernières sessions et l'examen 

du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS nous donnent, comme chaque année, 

l'occasion d'une fructueuse réflexion sur les étapes passées et le chemin encore à parcourir 
dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. A cet égard, je voudrais réitérer, 
après d'autres, la sagesse, le courage et la maturité dont les Etats Membres ont fait montre en 
acceptant le principe de la surveillance de leurs efforts et de leur progression dans cette 
voie, excluant ainsi toute complaisance dans l'appréciation. Pour ma part, j'ai noté la dualité 
entre les idéaux et les difficultés de leur mise en oeuvre dans les pays, en raison des nom- 
breuses contraintes qui se dressent encore sur le chemin de notre juste combat contre l'igno- 
rance, la pauvreté et la maladie. En mettant ainsi ces obstacles en lumière, les pays se 
donnent incontestablement les moyens d'une action éclairée axée sur des mesures d'appui, de 
développement et de réajustement propres à assurer une progression plus rapide vers la santé 
pour tous. 
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L'organisation, dans mon pays, du troisième colloque des directeurs provinciaux de la 
santé, qui a regroupé les principaux responsables nationaux concernés par l'action sanitaire, 
a relevé tout particulièrement la nécessité d'un renforcement des capacités gestionnaires de 
notre système de santé, sous -tendu par un dispositif informationnel adapté. C'est ainsi qu'en 
juillet de cette année se tiendra à Libreville, avec le concours bienveillant de l'OMS, une 
conférence -atelier sur le développement de la gestion sanitaire destinée aux cadres supérieurs 
du secteur sanitaire et de l'université. Ce rappel, Monsieur le Directeur général, me permet 
de faire remarquer la pertinence des analyses et l'opportunité des recommandations contenues 
dans le rapport que vous avez soumis à notre examen, au nombre desquelles il me parait impor- 
tant de souligner la nécessité de renforcer les capacités nationales et régionales de recherche 
et d'étude sur les systèmes de santé. 

L'accroissement des ressources budgétaires décidé en faveur des activités concernant l'abus 
de l'alcool, les infections respiratoires aiguës, l'hépatite virale et les coronaropathies, 
ainsi que la poursuite des efforts déployés par l'Organisation pour renforcer la recherche sur 
les maladies tropicales et la reproduction humaine paraissent relever du plus haut intérêt. 
Cette auguste Assemblée me donnera l'occasion de renouveler la volonté de mon pays de voir le 
Centre international des Recherches médicales de Franceville érigé en centre collaborateur de 
l'OMS dans le domaine de la reproduction humaine et de la lutte contre l'hypofécondité. 

La santé des enfants et le rôle des femmes dans le développement socio- sanitaire sont 
une préoccupation constante du Président de la République gabonaise, S.E. El Hadj Omar Bongo, 
et du Gouvernement de la Rénovation. C'est pourquoi le thème de la Journée mondiale de la 
Santé "La santé des enfants : richesse du futur" a non seulement été célébré dans la joie et 
la ferveur, mais a offert l'occasion d'une profonde réflexion sur les moyens de renforcer encore 
davantage les actions nombreuses déjà entreprises par le Gouvernement de la Rénovation en 
faveur de l'enfance, dans un contexte multisectoriel. L'exaltation du rôle de la femme dans le 

processus de développement socio- sanitaire a mobilisé l'opinion au cours de notre journée 
nationale de la santé. S'il est vrai que l'ignorance conspire contre la santé des individus et 

des peuples, il est encore plus vrai de dire, couine l'a fait un sage : "Apprenez à une mère de 
famille à être bien portante, elle l'apprendra au reste de l'humanité ". 

La formation, dénominateur commun des recommandations de notre récent colloque, demeure 
pour mon pays une priorité majeure. Nous nous sommes engagés dans un processus de planification 
et de développement des personnels de santé. L'on comprendra dès lors que le choix du thème 
des discussions techniques nous paraisse particulièrement heureux. L'université doit en effet 
jouer un rôle fondamental dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous, pour autant 
qu'elle retrouve l'une de ses missions fondamentales, à savoir fournir des services dans le 

cadre d'une interaction constante avec la communauté. 
Avant de terminer mon propos, je voudrais, au nom du Président de la République, chef de 

l'Etat, Secrétaire général fondateur du Parti démocratique gabonais, S.E. El Hadj Omar Bongo, 
- de son Gouvernement, de son Parti et du peuple gabonais tout entier, souhaiter plein succès 
aux travaux de la présente session, étape importante dans la réalisation de cette harmonie 
de l'homme avec l'homme et avec son environnement, et que nous appelons au Gabon de tous nos 
voeux. 

Le Dr TSHIBASSU (Zaire) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi, au nom de ma délégation et en 
mon nom personnel, de me joindre aux orateurs précédents pour faire part au Président de mes 
sincères félicitations pour sa brillante élection à la présidence de cette auguste Assemblée. 

Les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général ont fait état des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que 
de nombreuses contraintes et inquiétudes observées dans la surveillance de cette démarche. 
Comme vous le savez, le Zaire a fait siens l'objectif de la sar_té pour tous d'ici l'an 2000 et 
la stratégie des soins de santé primaires. Il les a adoptés à toutes les instances politiques 
nationales, et c'est en vue de traduire cette volonté politique en réalité qu'il a opté pour 
une planification à moyen terme pour une période de cinq ans. La programmation budgétaire de 
chaque année doit en concrétiser les réalisations pratiques sur le terrain. En janvier 1982, 
le Département de la Santé publique - Ministère de la Santé - a présenté au Conseil exécutif 
du Zaire - Gouvernement de mon pays - le plan quinquennal 1982 -1986. Ce plan de travail pour 
une période déterminée fait ressortir des objectifs clairs et identifie un certain nombre 
d'actions à entreprendre en vue de rendre les soins de santé primaires accessibles à l'ensemble 
de notre population. Il prévoit également des mécanismes de surveillance des progrès réalisés 
ainsi que des critères et des indicateurs d'évaluation continue. 
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La planification au Zaire est basée sur une approche de médecine intégrée avec des actions 

promotionnelles, préventives, curatives et réadaptatives. L'unité de planification sur le 

terrain est la zone de santé. Par zone de santé, il faut entendre l'ensemble des structures 

hiérarchisées capables de prendre en charge l'état sanitaire d'une population déterminée dans 

une aire géographique viable et bien définie. Elle comprend obligatoirement un hôpital de 

référence et une constellation de centres de santé qui constituent le premier point d'entrée 

du service de santé organisé. Au niveau du village, nous avons des animateurs de santé commu- 

nautaire qui constituent le prolongement de l'action sanitaire au niveau des individus et des 

familles. Dans le plan d'action 1982 -1986, il est prévu l'implantation de 146 zones de santé 

et, à l'horizon 1990, nous prévoyons 250 zones de santé estimées nécessaires pour couvrir 

l'ensemble du territoire national. 
Tous les secteurs en rapport direct avec la santé, tels l'assainissement, le logement, la 

nutrition et l'éducation, travaillent en étroite collaboration avec celui de la santé dans un 

cadre institutionnel dénommé "Conseil national de la Santé et du Bien -être ". La collaboration 
de ces secteurs nous permet d'envisager la promotion et le développement des équipes poly- 
valentes qui sont chargées du développement socio- économique intégré basé sur une programmation 
multisectorielle harmonisée dans un cadre décentralisé appelé la zone de santé. Au niveau de 
cette zone, les membres de la communauté assument davantage la responsabilité de leur propre 
santé en participant à la planification, la mise en oeuvre et la gestion de toutes les acti- 

vités sanitaires. De l'attitude d'éternelles assistées, les collectivités prennent résolument 
en charge leur propre destinée dans un esprit d'autoresponsabilité et d'autogestion. C'est dans 
ce sens que notre planification prévoit, au niveau des zones de santé, des conseils d'adminis- 
tration des zones et, au niveau des centres de santé, des comités de santé. Ces instances vont 
constituer des organes de délibération et de décision d'une valeur irremplaçable. Il en est de 
même en matière de financement, la participation de la communauté tant en ce qui concerne 
l'investissement que le fonctionnement constituant un des points fondamentaux qui garantit la 

pérennité des soins de santé primaires. 
Au cours de la période biennale 1982 -1983, le Conseil exécutif du Zaïre a mis l'accent 

sur les réformes structurelles qu'il faut apporter au système sanitaire actuel afin de le faire 
évoluer dans un sens conforme aux orientations et décisions de notre Parti national, et ceci 
dans le contexte de l'application du plan sanitaire 1982 -1986 fondé sur les soins de santé 
primaires. La période écoulée a donc donné aux soins de santé primaires et à leurs structures 
d'appui une place de choix, avec une insistance sur le fait que les soins de santé primaires 
ne constituent pas un système parallèle, mais une porte d'entrée obligée dans le système sani- 
taire qui est conçu comme un tout unifié. Les réformes législatives en cours devront donner à 
toutes les instances d'exécution des soins de santé primaires la capacité d'agir afin de jouer 
pleinement leur rôle. 

Au mois de mars 1983, le Département de la Santé publique a formulé un plan de travail. 
Ce plan d'action sanitaire 1983 était une exécution annuelle du plan à moyen terme 1982 -1986 
élaboré en janvier 1982. Il concrétisait sur le terrain l'application pratique de la stratégie 
des soins de santé primaires en milieu rural et urbain. Pour l'année 1983, aux termes du plan, 
le Département de la Santé publique s'était proposé de créer 6 zones de santé urbaines et 18 
zones de santé rurales dans les sous -régions de l'intérieur du pays. Le coat de ce projet était 
estimé à 20 millions de zaïres. Il est à noter que, dans sa phase opérationnelle, l'exécution 
de ce plan devait amorcer le dégorgement des hópitaux et permettre une meilleure prise en 
charge de la santé des populations desservies. En dépit des difficultés financières, nous 
pouvons retenir, àl'actif de 1983, 20 zones de santé opérationnelles sur les 24 prévues. Nous 
avons pu ainsi réaliser, á la fin de l'exercice 1983, 78 zones de santé sur les 146 prévues 
au 31 décembre 1986. 

D'autre part, au cours de la période biennale considérée, les activités de formation du 
personnel chargé de l'exécution des soins de 'santé primaires se sont poursuivies. Au total, 
80 médecins chefs de zone et 55 infirmiers superviseurs ont suivi un séminaire de planification 
et de gestion des soins de santé primaires. Bien plus, au moment où je vous parle, le Dépar- 
tement de la Santé publique, en collaboration avec le Bureau national des Oeuvres médicales 
catholiques, organise un séminaire à l'intention de 25 médecins chefs de zone, et les mêmes 
activités se déroulent du côté de l'Eglise du Christ au Zaire - l'Eglise protestante - et de 
l'Eglise kimbanguiste. Au mois d'août 1984, il est prévu un séminaire du même genre qui sera 
organisé pour 30 médecins chefs de zone. Au total, d'ici fin 1984, le Département de la Santé 
publique aura formé 130 médecins chefs de zone. Nous aurons ainsi, à la fin de l'exercice 
en cours, au moins 120 zones de santé qui auront planifié et mis en oeuvre les activités de 
soins de santé primaires. Nos universités contribuent à cette formation et prennent de plus 
en plus une part active dans la promotion des soins de santé. Les programmes de formation sont 
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en cours de révision de façon à assurer une formation susceptible de répondre aux exigences 
du terrain. 

Dans le domaine de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, 
le Zaïre, afin de répondre aux besoins des collectivités à un coGt acceptable, a senti la 
nécessité d'identifier les techniques et technologies appropriées et a adopté une liste de 
médicaments essentiels. Le Zaïre croit néanmoins que si, pour le lancement du programme, le 
support technique basé sur les connaissances actuelles de la science et de la technologie 
semble satisfaisant, i1 reste toujours vrai qu'il faut encourager la recherche de technologies 
nouvelles. Car - nous avons eu l'occasion de le constater - i1 n'y a pas de sentier tracé pour 
les soins de santé primaires et encore moins de prêt -à- porter. D'où la nécessité de poursuivre 
la recherche d'outils mieux appropriés en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le 
contexte géographique et écologique qui nous est propre. 

Monsieur le Président, après avoir résumé succinctement la démarche zaïroise vers la 
santé pour tous et l'état des progrès réalisés à ce jour, vous me permettrez de ne pas terminer 
sans dire que tout cela ne pouvait être possible sans la coopération bien comprise des orga- 
nismes de financement bilatéral et multilatéral et sans l'appui des organismes non gouverne- 
mentaux. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je leur adresse au nom du Mouvement popu- 
laire de la Révolution, notre Parti national, et de son guide bien -aimé nos remerciements les 
plus sincères. 

M. TAMBATAMBA (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués , Mesdames et 

Messieurs, je suis très heureux et profondément honoré de prendre la parole devant cette auguste 
Assemblée cet après -midi. Il s'agit, en un sens, d'une occasion exceptionnelle pour moi, car 
c'est la première fois que je participe aux débats de cette Assemblée en tant que Ministre de 
la Santé de la Zambie. Je suis chargé de vous transmettre les salutations et tous les voeux de 
succès de mon Président, le Dr Kenneth David Kaunda, et du peuple zambien. Par ailleurs, ma 
délégation tient à adresser ses chaleureuses félicitations au Président et aux cinq Vice - 
Présidents pour leur élection. 

Pour apporter ma contribution au débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur 
général, j'aimerais mettre en lumière certains programmes activement menés par mon Gouvernement 
en dépit des grandes difficultés auxquelles se heurte notre lutte pour l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Au cours des deux dernières décennies, mon Gouvernement a poursuivi 
la politique consistant à donner au peuple le pouvoir dans tous les domaines de l'activité 
humaine - c'est -à -dire dans les domaines politique et juridique, économique et financier, social 
et culturel, de la défense et de la sécurité - afin qu'il puisse planifier et exécuter ses 
propres programmes, y compris ceux qui concernent la santé. La mobilisation de la population 
jusqu'au niveau de base du développement sanitaire est un aspect important de notre stratégie. 
Un nombre croissant de communautés forment des comités de santé au niveau local - villages et 
autres collectivités. Ce processus a exigé une réorientation de la communauté. Pour ce faire, 
des séminaires et des ateliers ont été organisés dans tout le pays au cours de la période 1981- 
1984, qui ont débouché sur la formation d'équipes de gestion de la santé à l'échelon des pro- 
vinces et des districts. L'enthousiasme dont ont fait preuve les animateurs locaux de santé 
communautaire a été des plus encourageant. 

En Zambie, le réseau des centres de santé constitue l'armature du système national de soins 

de santé et, à ce titre, il doit fournir la base du développement des soins de santé primaires. 
La construction de nouveaux centres de santé ruraux et la modernisation de ceux qui existaient 
déjà a donc été la stratégie de mon Gouvernement, stratégie qu'il continuera d'appliquer si les 

ressources le permettent. En 1979, le pays comptait 675 établissements de soins de santé, hôpi- 
taux et centres de santé ruraux y compris. En 1982, leur nombre était passé à 923. Nous pour- 

suivrons ces efforts de façon à renforcer de façon substantielle l'infrastructure physique des 

services de soins de santé. Parallèlement, mon Gouvernement a lancé un programme de formation 

destiné aux agents de santé communautaires. Entre 1981 et 1983, 1500 personnes ont bénéficié de 
la formation de base offerte par le Ministère de la Santé. Pour ce qui est du programme élargi 

de vaccination, la couverture des enfants âgés de moins de cinq ans s'étend régulièrement. Nous 

espérons que cette tendance se poursuivra avec l'aide, notamment, que la Zambie continue à rece- 

voir de 1'0MS et d'autres organismes et pays qui lui accordent leur coopération. Grâce à cette 

même aide, la Zambie accomplit certains progrès dans d'autres domaines, tels que ceux des ser- 

vices de santé maternelle et infantile, de la lutte contre les maladies diarrhéiques, de 

l'hygiène de l'environnement, ainsi que de la lutte contre les maladies tropicales transmis- 

sibles. Ce programme en cours d'exécution exige un soutien et une assistance continus. 
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Tout en menant ces diverses activités, mon Gouvernement n'a pas oublié qu'il était néces- 

saire de regarder en arrière pour voir le chemin déjà parcouru. Ainsi, en mars et en avril de 

cette année, la Zambie a entrepris une évaluation globale du programme de soins de santé pri- 

maires, soins de santé maternelle et infantile et programme élargi de vaccination y compris. 

Les leçons que nous avons pu tirer dans le cadre de cette opération nous aideront à réajuster 

notre trajectoire. Dans toutes ces activités, l'OMS s'est montrée l'un de nos plus proches 

alliés. C'est pourquoi je tiens à rendre un hommage particulier à notre Directeur général, le 

Dr Mahler, et à notre Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, ainsi qu'à leurs colla- 

borateurs, sans qui nous aurions été dans l'impossibilité d'accomplir certaines de ces tâches. 

Ce que je viens d'évoquer pourrait sembler témoigner d'un optimisme injustifié. Dans 

l'exécution de ces programmes, le Parti et le Gouvernement se sont trouvés confrontés à de nom- 

breux obstacles, parmi lesquels le manque de capacités gestionnaires à tous les niveaux du sys- 

tème de prestation de soins de santé primaires. La circulation insuffisante des informations 

- circulation pourtant si indispensable au succès des soins de santé primaires - et les con- 

traintes financières ont nui au soutien logistique du programme, s'agissant notamment des 

transports et des médicaments essentiels. A ce cercle vicieux sont venus s'ajouter d'autres 

facteurs sans précédents, sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir : en effet, alors que je 

m'adresse à vous ici, la Zambie connaît sa troisième année consécutive de sécheresse. Cette 

situation a entraîné un certain nombre de nouveaux problèmes de santé, dont la malnutrition et 

diverses maladies d'origine hydrique. 

Un grand nombre d'entre vous connaissent bien le problème des réfugiés dans notre Région, 

qui résulte des problèmes politiques de l'Afrique du Sud et de la Namibie. La situation se 

dégrade jour après jour. Monsieur le Président, il ne serait pas réaliste de ma part de pré- 

tendre que la Zambie à elle seule est en mesure de faire face à cette situation, ou même que 

les Etats de la ligne de front pourraient le faire sans aide. C'est pourquoi, par votre inter- 

médiaire, je lance un appel à l'OMS, aux autres organisations et aux pays pour qu'ils nous 

accordent leur assistance. Avec une telle aide, je suis certain que la Zambie pourra trouver 

des solutions à ces problèmes et redoubler d'efforts en vue de la réalisation du noble objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En conclusion, Monsieur le Président, je lance un appel à l'unité, à la paix et à la jus- 

tice au sein de l'OMS. 

Le Dr NKWASIBWE (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de Son Excellence le Président, le Dr.Apollo Milton Obote, et du Gouvernement 

de la République de l'Ouganda que j'ai l'honneur de représenter, et au nom de ma délégation, 

je tiens à féliciter le Président, ainsi que les Vice -Présidents, de leur élection aux postes 

qui leur permettront de conduire les délibérations de cette auguste Assemblée. 

Depuis l'adoption du plan d'action pour l'application de la stratégie de la santé pour 

tous, lors de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, l'Ouganda a pris six mesures 

d'une importance décisive visant à la réalisation de cet objectif. Compte tenu des problèmes 

économioues et sociaux que connaît encore mon pays, le Gouvernement s'est efforcé de sélec- 

tionner des programmes de santé dont il avait les moyens et qui étaient susceptibles 

d'entraîner le plus grand changement sur le plan social. Je tiens à réaffirmer, comme l'ont 

observé le Directeur général et le Conseil exécutif, que la volonté politique des nations 

d'instaurer la santé pour tous ne fait aucun doute. Cette déclaration s'applique tout à fait 

à l'Ouganda. Cependant, en raison de contraintes financières, nos progrès ont été plutôt lents. 

Le Congrès du Peuple de l'Ouganda a hérité d'une économie ruinée; c'est pourquoi il s'est 

attaché avant tout à prendre d'audacieuses mesures destinées à entraîner une rapide relance. 
Les secteurs de production ont donc fait l'objet des priorités gouvernementales. Il était en 

effet nécessaire de procéder ainsi pour obtenir les ressources indispensables au relèvement 

des services sociaux. Le premier programme de redressement lancé en 1982 mettait l'accent sur 
les projets de reprise économique, tandis que le programme révisé lancé l'an dernier a accordé 
une place raisonnable à la remise en activité des services sociaux. Dans le secteur de la 
santé, une place prépondérante a été réservée aux projets de soins de santé primaires visant 
à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Ces projets incluent le programme élargi 
de vaccination; l'amélioration de la nutrition, soutien et encouragement de l'allaitement 
maternel y compris; la lutte contre les maladies diarrhéiques, y compris la réhydratation 
orale; la surveillance de la croissance des enfants; et l'amélioration des systèmes d'approvi- 
sionnement en eau et d'assainissement. 

En octobre 1983, S. E. le Président a lancé le programme accéléré de survie de l'enfant, 
qui met l'accent sur le programme élargi de vaccination, la nutrition de l'enfant et la lutte 
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contre les maladies diarrhéiques. Un document global détaillant le plan d'action relatif à ce 
programme a été préparé. Le Gouvernement a affecté à ce programme une équipe à plein temps, 
qui a déjà commencé à se mettre à la tâche. Elle a fait une étude portant sur la totalité du 
pays en vue du lancement d'une campagne de vaccination : les moyens disponibles pour la chaîne 
du froid ont été évalués, ainsi que les moyens logistiques et les données de base nécessaires 
à la surveillance et à l'évaluation du programme. Le travail de vaccination proprement dita déjà 
commencé dans huit districts et nous espérons pouvoir couvrir l'ensemble du pays dans les 
cinq ans à venir. Notre objectif est d'avoir protégé 80 % des enfants de moins d'un an lorsque 
l'ensemble du pays aura été couvert. En 1983 également, une campagne de vaccination contre la 
rougeole a été lancée, car cette maladie a coúté la vie à de nombreux enfants. L'incidence de 
la maladie et la mortalité qui lui est imputable ont ainsi été réduites de façon spectaculaire. 
Monsieur le Président, permettez -moi d'adresser mes remerciements les plus sincères au FISE et 
au Fonds Save the Children pour l'aide considérable qu'ils ont accordée à ce projet et le vif 
intérêt avec lequel ils ont veillé à son succès. 

Pour ce qui est des programmes de nutrition, ils sont exécutés par l'intermédiaire d'une 
commission multisectorielle, le Conseil national de l'Alimentation et de la Nutrition. Cette 
façon de procéder implique un changement dans les attitudes traditionnelles des divers minis- 
tères et secteurs à l'égard de la coordination des programmes et de la collaboration. Parallè- 
lement, les différentes unités nutritionnelles réparties à travers le pays continuent à 

fonctionner. Les maladies diarrhéiques restent parmi les trois principales causes de morbidité 
et de mortalité en Ouganda. En raison de leur gravité chez les enfants, le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques a été l'un des programmes lancés par S. E. le Président en 
octobre dernier. Les composantes essentielles en sont le traitement efficace des cas, utilisa- 
tion des sels de réhydratation orale y compris, l'amélioration de la surveillance des épi- 
démies, l'éducation pour la santé et l'amélioration des approvisionnements en eau et de 
l'assainissement. Pour réduire les dépenses au minimum, ce programme partage certains des 
moyens de l'actuel programme élargi de vaccination, tels que transport, stockage, distribution 
et personnel. Nous sommes reconnaissants au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et au FISE 
de l'appui financier et matériel dont ils ont fait bénéficier ce programme. 

Le Conseil exécutif et le Directeur général ont souligné l'importance d'une solide infra- 
structure; par le passé, ma délégation a insisté à plusieurs reprises sur son caractère 
décisif à l'égard de l'efficacité de la prestation des soins de santé. En Ouganda, les services 
de santé ont déjà été décentralisés jusqu'à l'échelon du district. Le Parlement doit prochaine- 
ment débattre d'une législation visant à décentraliser encore davantage les responsabilités en 
faveur des communautés, ou des niveaux locaux, et à encourager la formation de comités de santé. 
Il est donc important de disposer d'une infrastructure solide, y compris à la périphérie. 
Jusqu'ici un certain nombre de centres de santé ont été modernisés. Les personnels de certaines 
unités périphériques ont bénéficié d'une nouvelle formation et d'une réorientation dans 
l'optique des soins de santé primaires. Les agents de soins de santé primaires ont également 
été formés dans plusieurs régions du pays, régions toutefois dispersées. Conscient de l'impor- 
tance de la formation en cours d'emploi pour les personnels nécessaires à la gestion de 
l'infrastructure de nos services de santé, le Ministère a ouvert un centre spécifiquement 
chargé de la formation permanente des divers travailleurs de santé ayant des fonctions 
d'encadrement. 

Il est souhaitable que les médicaments essentiels soient constamment disponibles et que 

le système de prestation de soins de santé fonctionne sans interruption si l'on veut que les 

services de santé soient dignes de leur nom et opèrent correctement. Les faits indiquent égale- 
ment que l'amélioration des services curatifs favorise et renforce le recours aux moyens de 

prévention et de promotion de la santé. En dépit des mesures prises jusqu'ici par l'Organisation 
mondiale de la Santé, la situation des médicaments reste peu satisfaisante dans nombre de pays 

en développement. En dehors du problème des quantités - celles -ci sont en effet limitées par 

les devises disponibles -, il faut compter avec le délicat problème de la qualité des médica- 
ments. Nous prions instamment l'OMS de mener une campagne en faveur de mesures qui réduiraient 
le déversement de médicaments nocifs et sans utilité dans les pays en développement. Nous prions 

aussi instamment l'OMS d'étoffer ses programmes visant spécifiquement le contrôle de la qualité, 

de sorte que les Etats Membres puissent avoir facilement accès à ces services. Pour des raisons 

économiques et sociales, mon Gouvernement met actuellement au point un programme de fourniture 

des médicaments essentiels en collaboration avec le FISE. La première phase, déjà achevée, a 

consisté à établir une liste des médicaments essentiels pour les soins de santé primaires, 

secondaires et tertiaires. La place qui convient a été accordée au niveau périphérique et, l'an 

dernier, cent centres de santé ont bénéficié du programme. Aujourd'hui, nous prévoyons 
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d'élargir le champ de cette activité qui, estimons -nous, devrait également comprendre l'établis- 

sement d'une liste de réactifs et de méthodes de diagnostic essentiels. Je tiens, encore une 

fois, à exprimer notre gratitude au FISE pour les médicaments qui ont été fournis aux centres 

de santé. 

Le thème des discussions techniques cette année est des plus 'opportuns. A ce propos, 

j'aimerais évoquer notre Ecole nationale de Médecine de Makerere, qui est l'une des plus 

anciennes d'Afrique. J'ai la satisfaction de vous informer qu'en dépit des nombreux problèmes 

que nous avons rencontrés, l'Ecole de Médecine de Makerere continue à prendre un nouvel essor. 

Cependant, il reste des proЫèmes à résoudre pour accélérer ce redressement. Chaque année, 

80 médecins environ sont diplômés de cette école, et, sans un exode des cerveaux relativement 

important dans le pays comme à l'extérieur, nous serions près de parvenir à l'autosuffisance 

en ce qui concerne les médecins. Nous estimons, cependant, que cette situation n'est que 

temporaire. Je dois vous faire savoir que l'Université a désormais pris d'amples mesures de 

réorientation de ses programmes dans l'optique de la stratégie de la santé pour tous. Les étu- 

diants sont maintenant familiarisés avec les soins de santé primaires par le travail qu'ils 

accomplissent au sein des communautés rurales avant d'obtenir leur diplôme. 

Pour conclure, je tiens à remercier le Conseil exécutif et notre Directeur général, le 

Dr Mahler, de l'excellent travail accompli par l'Organisation. Je tiens également à déclarer 

que mon Gouvernement approuve le slogan choisi cette année pour la Journée mondiale de la Santé, 

"La santé des enfants : richesse du futur ", car les enfants d'aujourd'hui sont certes le futur 

des nations, surtout dans l'optique de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Le Dr Soberón Acevedo (lexique), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. PURRYAG (Maurice) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 

c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi que d'être ici présent pour représenter le 

Gouvernement mauricien auprès de cette Assemblée. Ma délégation se fait l'écho des précédents 
orateurs pour vous adresser ses cordiales félicitations, Monsieur le Président, pour votre élec- 
tion à cette haute fonction. Nous félicitons également les Vice -Présidents et les Présidents 

des commissions. Par ailleurs, ma délégation est heureuse de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
Membres admis à l'Organisation mondiale de la Santé. 

C'est avec un vif intérêt que nous avons lu le rapport du Directeur général concernant 
1982 -1983, et nous tenons à lui exprimer toute notre gratitude, ainsi qu'à ses collaborateurs 
et qu'au Directeur régional pour l'Afrique et à ses propres collaborateurs, pour l'excellent 
travail qu'ils ont accompli au cours de la période considérée. Comme l'indiquait le thème de 

la Journée mondiale de la Santé, l'an dernier, le compte à rebours a commencé. Mon Gouvernement 
a pris toutes les mesures possibles pour mettre en oeuvre les huit composantes essentielles des 

soins de santé primaires, telles qu'elles sont spécifiées dans la Déclaration d'Alma -Ata. Pour 

ouvrir la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général nous a gratifiés 

d'une remarquable allocution dans laquelle il a procédé à une évaluation réaliste de la situa- 

tion générale de la santé dans le monde. Nous le félicitons de cette allocution. Nous souscri- 
vons pleinement à ses vues, selon lesquelles nous devons tous adopter un plan d'action pragma- 
tique et concerté pour mobiliser nos ressources en vue d'atteindre notre objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. En dépit des graves contraintes économiques que connaît Maurice, 
nous avons continué à avancer avec détermination vers la réalisation de cet objectif. 

Dans cette optique, nous avons établi un programme global d'intégration au premier niveau 
de contact des services offerts dans les dispensaires, des services de planification familiale 
et de santé maternelle et infantile et des services de santé publique, tout en les rendant plus 
facilement accessibles à la population. Nous avons donc créé des centres de santé et des centres 
de soins de santé primaires en divers points, et plus particulièrement en milieu rural; 
aujourd'hui, nous pouvons affirmer avoir réalisé une couverture pratiquement complète au niveau 
des soins de santé primaires moyennant notre réseau d'unités de soins de santé primaires et de 
centres de santé. Nous continuerons à créer de nouvelles unités chaque fois que cela sera néces- 
saire. Dans le contexte de l'amélioration de la qualité des soins de santé à tous les niveaux 
et pour répondre à un grave besoin qui se faisait sentir depuis un certain temps, nous nous 
proposons d'ouvrir un hôpital régional dans le sud du pays avec l'aide généreuse du Gouvernement 
indien, en vue de desservir la population rurale. Parallèlement, nous modernisons les hôpitaux 
régionaux dont nous disposons déjà pour leur permettre de faire face à une demande croissante. 
Il existe une condition indispensable à la mise en oeuvre fructueuse de tout programme de soins 
de santé primaires : les transports. C'est précisément sur ce secteur que Maurice doit faire 
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porter tous ses efforts, car jusqu'ici nous n'avons pas été en mesure d'amener notre parc de 
véhicules de transport au niveau adéquat. 

La question des médicaments est un sujet de vive préoccupation pour de nombreux pays en 
développement, tout comme pour l'OMS. Nous ne devons ménager aucun effort pour faire en sorte 
que les patients disposent de médicaments répondant aux normes appropriées, à un prix raison - 
nable. A cet égard, nous espérons que le projet d'achat de médicaments en vrac sera effective- 
ment exécuté. Par ailleurs, nous devons envisager la production de médicaments sous contrôle 
adéquat dans les pays en développement. A Maurice, nous possédons déjà une petite entreprise 
de fabrication de médicaments essentiels et nous prévoyons d'en soutenir le développement, car 
elle pourrait contribuer à fournir des médicaments à un prix raisonnable non seulement à notre 
propre pays mais aussi à des pays voisins. Dans ce domaine, il est absolument indispensable, 
pour gagner la confiance du grand public et des professionnels, d'avoir recours à des tests 

indépendants de contrôle de la qualité de tous les médicaments produits; toutefois, les moyens 
permettant de le faire sont rares dans les pays en développement. Nous estimons que l'OMS 
devrait contribuer à la création de laboratoires de contrôle de la qualité à l'échelon des 
Régions ou des sous -régions. 

Reconnaissant l'importance de l'information et de l'éducation pour la santé et le rôle 

significatif qu'elles peuvent jouer à l'égard de la promotion d'une meilleure santé au cours 
des années à venir, mon Gouvernement a pris la décision de renforcer davantage notre unité 
d'éducation pour la santé et de faire largement appel à d'autres secteurs tels ceux de l'éduca- 

tion, de l'information et autres institutions concernées, pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles moyennant la propagation intensive de l'éducation pour la santé. Mon Gouvernement est 

pleinement conscient du fait que sans la participation de la communauté au niveau local, il 

sera impossible d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; nous avons donc 
déjà pris toutes les mesures nécessaires pour susciter un développement, une mobilisation et 
une participation plus effectifs de la communauté. 

La fourniture d'eau de boisson saine est l'une des plus hautes priorités du plan de déve- 
loppement de mon Gouvernement; nous avons déjà été en mesure de mettre en place l'infrastruc- 
ture permettant à pratiquement tout foyer mauricien d'avoir accès à l'eau potable. Mais il 

nous reste encore à développer la même infrastructure dans les territoires voisins de Maurice 
qui ne disposent pas d'eau de boisson saine. Nous avons également lancé un programme d'assai- 
nissement consistant à améliorer les réseaux d'égouts dans les zones d'habitation. Par ailleurs, 

nous accordons une attention particulière à la santé des travailleurs. Nous avons créé un labo- 

ratoire de médecine du travail équipé de sorte à surveiller les conditions environnementales 
sur le lieu de travail et la santé des travailleurs. Nous pouvons ainsi déterminer les facteurs 

susceptibles d'exercer un effet nocif sur la santé des travailleurs et prendre des mesures 
propres à réduire au minimum les risques auxquels ils sont exposés. 

Conscient du grave problème de santé publique posé par les maladies transmissibles et non 
transmissibles, mon Gouvernement déploie tous les efforts que lui permettent les ressources 

disponibles pour prendre des mesures de lutte, en accordant une place particulièrement impor- 
tante aux méthodes appropriées de prévention. Au cours des années passées, nous avons lutté 
pour maîtriser ces maladies et aujourd'hui nous intensifions notre campagne en vue d'obtenir 
les résultats souhaités encore plus rapidement. A ce propos, nous devons exprimer toute notre 
gratitude à l'OMS pour son encadrement étroit et constant et pour son assistance généreuse, 
sans lesquels nous n'aurions pu atteindre notre but. Nous sommes également conscients de 
l'importance que revêtent l'alimentation et la nutrition à l'égard des soins de santé primaires. 

Nous sommes en mesure d'affirmer que l'état nutritionnel de la population a été progressivement 
amélioré au cours de la dernière décennie, ainsi qu'en témoignent la baisse de la mortalité des 
nourrissons et des jeunes enfants et la hausse du poids à la naissance. Nous redoublons 

d'efforts en vue d'accroître la production alimentaire moyennant l'amélioration des techniques 

de production et de lourds investissements dans des systèmes d'irrigation destinés à maximiser 

la production agricole. Nous augmentons aussi la production piscicole en développant la pisci- 

culture et l'exploitation de nos ressources marines. 

Le slogan de l'année 1984 est "La santé des enfants : richesse du futur ". Dans ce contexte, 
mon Gouvernement inaugure un programme global d'éducation pour la santé de la famille dans 
toutes les écoles, qui couvrira tous les aspects de la prévention et plus particulièrement la 
prévention primordiale des maladies non transmissibles telles que les maladies cardio- 
vasculaires et le diabète. Nous avons lancé un programme de vaccination des femmes enceintes 

contre le tétanos néonatal. Une campagne nationale en faveur de l'allaitement au sein a déjà 

démarré, qui fait suite à une enquête nationale sur l'allaitement maternel effectuée par mon 

Gouvernement avec l'aide du FISE et de l'OMS. 
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Il est un point auquel cette Assemb éе doit accorder son attention : je veux parler du 

domaine de la recherche. Il est urgent de découvrir des façons moins onéreuses de traiter les 

patients, en raison des tendances inflationnistes mondiales et de la difficile situation finan- 

cière dans laquelle se trouvent beaucoup de pays. Les pays en développement ont particulière- 

ment besoin d'une technologie mieux adaptée à leurs nécessités que les équipements sophisti- 

qués employés dans les pays développés, car ils ne sont pas en mesure d'utiliser ces équipe- 

ments parce qu'ils sont trop chers, ou qu'il est difficile de les faire fonctionner et bien 

souvent impossible de les entretenir correctement. Nous estimons donc que nous devons faire 

tout notre possible pour que des recherches soient effectuées dans ce domaine et, à cette fin, 

il sera nécessaire d'avoir recours à la coopération régionale. Les universités auront proba- 

blement une importante contribution à apporter elles aussi, en réorientant leurs activités vers 

la réalisation de cet objectif. 

Avant de conclure, je tiens à remercier l'OMS de l'aide ininterrompue qu'elle a fournie, 

en collaboration avec le FNUAP, au centre régional 0MS de formation à la santé de la famille 

qui se trouve à Maurice. Ion Gouvernement est également reconnaissant à l'OMS d'avoir accepté 

d'établir à Maurice un centre collaborateur OMS pour les systèmes d'information sanitaire, qui 

répondra aux besoins non seulement de notre pays, mais aussi des autres pays de l'océan Indien. 

Nous espérons que les nations du monde entier coopéreront en partageant leurs expériences et 

leurs connaissances afin que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 soit réellement 

atteint. Nous formons des voeux sincères pour que les délibérations de cette Assemblée soient 

fructueuses et productives. 

M. MAKGEKGENENE (Botswana) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi de m'associer aux précédents orateurs pour vous féliciter, ainsi que 

les autres membres du bureau de cette Assemblée, de votre élection. J'aimerais brièvement 

évoquer les efforts accomplis par le Botswana pour appliquer la stratégie de la santé pour 

tous. Mais tout d'abord, je tiens A saisir cette occasion pour remercier le représentant du 

Conseil exécutif de son rapport succinct et pour déclarer que nous approuvons le clair tableau 

des années 1982 -1983 que le Directeur général nous a brossé dans son rapport biennal. 

Au cours de ces deux dernières années, mon Gouvernement a procédé A un examen détaillé de 

l'organisation et des méthodes des ministères, dans le but d'améliorer l'efficacité et 

d'accroître la productivité du secteur public. Je suis heureux de vous informer que le premier 

ministère à avoir fait l'objet de cet examen est celui de la santé. Le résultat en a été une 

claire définition de ses objectifs et de ses fonctions, et l'élaboration d'une structure orga- 

nisationnelle et gestionnaire reposant sur les soins de santé primaires, qui devrait renforcer 

l'ensemble du système national de santé et permettre au Ministère de diriger, coordonner et, 

de façon générale, superviser et orienter le système de soins de santé aux niveaux local et 

des districts. 

Par ailleurs, cette réorganisation a débouché sur la division du Mínistère de la Santé en 

cinq départements : a) le département des services hospitaliers; b) le département des services 

de soins de santé primaires; c) le département des services de soutien technique; d) le dépar- 
tement de développement et d'utilisation des personnels; et e) le département de l'administra- 
tion et des finances. J'espère sincèrement qu'une telle réorganisation nous permettra de mettre 
au point les processus de gestion nécessaires A la formulation des politiques, A la planifica- 
tion et A l'élaboration des programmes, A leur exécution, leur surveillance, leur évaluation 
et leur soutien informationnel. 

Comme l'affirme le Directeur général dans son rapport, nous sommes d'avis que l'efficacité 
de l'infrastructure des systèmes de santé reposant sur les soins de santé primaires dépend de 
l'accès A des informations fiables sur la situation sanitaire et ses tendances. C'est pourquoi 
nous avons créé une unité nationale de recherche sur la santé et constitué un comité national 
permanent de recherche sur la santé ayant pour mission de développer des capacités nationales 
en matière de recherche. Notre programme de recherche sur l'état sanitaire étudie l'état sani- 
taire des populations insuffisamment desservies, ainsi que la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires de façon générale. Des facteurs tels que la coordination intersectorielle et la parti- 
cipation communautaire sont examinés en profondeur avec la coopération de l'Agence norvégienne 
pour le Développement international. Le Botswana a présenté un rapport sur la surveillance des 
soins de santé primaires utilisant les 12 indicateurs et le format commun recommandés par le 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation du Botswana pour insertion dans le 

compte rendu, conformément A la résolution WHА20.2. 
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Bureau régional de l'Afrique. Nous avons mené A bien un examen du programme élargi de vaccina- 
tion et de santé maternelle et infantile et nous nous préparons actuellement A effectuer avec 
l'OMS deux examens des soins de santé primaires. L'un d'eux entre dans le cadre d'une réunion 
ordinaire de six pays d'Afrique et l'autre sera réalisé A l'initiative de l'OMS. 

Nous avons accompli des progrès importants en ce qui concerne la protection de groupes de 
population spécifiques. Notre programme de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale fait actuellement l'objet d'une consolidation, avec la coopération de l'OMS, du FISE, 
du FNUAP, de la Banque mondiale et de l'Agency for International Development des Etats -Unis 
d'Amérique. Après la troisième année consécutive de sécheresse déclarée par le Président du 
Botswana en février 1984, nous avons intensifié les mesures de réadaptation nutritionnelle et 
créé une commission interministérielle de la sécheresse. Nous accomplissons des progrès réguliers 
dans la protection des diverses populations laborieuses et la mise en place d'un système de méde- 
cine du travail reposant sur les soins de santé primaires, en coopération avec d'autres secteurs 
tels ceux de l'industrie, de l'agriculture et du travail. 

S'agissant du programme d'action pour les médicaments et les vaccins essentiels pendant 

l'exercice 1984 -1985, une somme de 3 millions de pula a été affectée à l'achat de médicaments 

et de vaccins. En accordant ces crédits au Ministère de la Santé, le Parlement a souhaité 

garantir que la population disposerait d'un approvisionnement régulier en médicaments et en 

vaccins súrs et efficaces, d'une qualité acceptable au prix le plus bas, qui viendrait soutenir 

les soins de santé primaires. La Commission permanente nationale des Médicaments a dressé une 

liste nationale des médicaments, première étape de la formulation d'une politique officielle 

de pharmacothérapie, et destinée à fournir des orientations pour le diagnostic et le traitement 

des maladies courantes au Botswana. Les schémas thérapeutiques sont fondés sur de strictes 

considérations ayant trait au rapport coût /utilité et visent à une utilisation rationnelle des 

médicaments. 
En conclusion, Monsieur le Président, j'aimerais qu'il soit pris acte de notre sincère 

reconnaissance envers le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique pour leur 

assistance généreuse aux Etats de la ligne de front et aux mouvements de libération reconnus 

par l'OUA, dans leur lutte contre l'apartheid et le régime minoritaire de l'Afrique du Sud. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous donnons maintenant la parole au délégué de l'Afghanistan, qui a demandé A exercer son 

droit de réponse, conformément A l'article 59 du Règlement intérieur. Je l'invite à formuler son 

intervention et A s'efforcer d'être bref. Le délégué de l'Afghanistan a la parole. 

Le Dr KAMYAR (Afghanistan) : 

Monsieur le Président, la délégation de la République démocratique d'Afghanistan s'excuse 

de reprendre la parole. Elle a demandé la parole parce que le délégué du Pakistan, au cours 

des débats de ce matin, a fait mention de soi -disant "réfugiés afghans ". Monsieur le Président, 

ce n'est peut -être pas la première fois que le délégué du Pakistan fait allusion aux prétendus 

réfugiés afghans. Quant A ceci, la République démocratique d'Afghanistan a déjà clarifié sa 

prise de position dans ses déclarations publiées dans les documents des Nations Unies sous les 

cotes А/35/154, le 26 mars 1980, А/35/238 et S/139.51, le 19 mai de la même année, et А/36/77, 

le 21 janvier 1981, ainsi que А/38/559, le 3 novembre 1983. Ma délégation a également donné à 

maintes reprises les précisions nécessaires en la matière. Les chiffres mentionnés par le 

délégué du Pakistan ont été délibérément et absurdement multipliés pour obtenir de plus en plus 

de fonds en provenance de sources internationales. 

Ma délégation réaffirme que la majorité des personnes recensées comme "réfugiés" sont des 

nomades qui, ayant ignoré les frontières tout au long de leur histoire, effectuent des migra- 

tions saisonnières et poursuivent ainsi leur mode de vie nomade, se rendant chaque année dans 

les territoires des Pachtous et des Baloutchs. Ces nomades ne sauraient donc pas être assimilés 

A des réfugiés, comme voudraient le faire croire les ennemis de la Révolution. Il y a également 

des travailleurs saisonniers qui avaient quitté le pays pour chercher du travail dans les pays 

voisins bien avant la Révolution d'avril. De méme, parmi la population locale appartenant aux 

mêmes groupes tribaux et ethniques que ceux résidant de l'autre caté de la frontière, nombreux 

sont ceux qui sont enregistrés en tant que réfugiés. Par ailleurs, au cours de ces dernières 

années, un grand nombre d'Afghans sont rentrés dans leurs villes et villages, mais 
leur nom 

figure encore sur la liste de ceux qui sont censés recevoir une assistance internationale. 

Ainsi, le nombre des réfugiés est considérablement moins important et plus limité. 
Et cela ne 

constitue pas un problème : ils peuvent revenir librement chez eux, lorsqu'ils le souhaiteront. 
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Ma délégation réaffirme que le Gouvernement de la République démocratique d'Afghanistan a 

annoncé une amnistie générale pour tous les Afghans qui se trouvent provisoirement hors du pays 

en raison d'une propagande mensongère des ennemis de notre révolution. Il leur a demandé de 

regagner leur foyer et leur patrie, et de reprendre leur vie normale et pacifique, en bénéfi- 

ciant de l'amnistie générale accordée par le Gouvernement afghan à tous ceux dont les mains 
ne sont pas tachées du sang de leurs compatriotes. A cet égard, des mesures législatives spé- 
ciales ont déjà été adoptées, en vertu desquelles ceux qui reviennent dans leur patrie se 

voient assurer la sécurité, la liberté, et toutes autres conditions nécessaires leur permettant 
de participer à la vie économique et politique du pays. A ce propos, je voudrais appeler 
l'attention des distingués délégués sur un message du Président du Conseil révolutionnaire de 

la République démocratique d'Afghanistan adressé aux Afghans vivant provisoirement encore à 
l'étranger, qui a été publié en tant que document officiel de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sous la cote А/37/438. Ce document, encore une fois, confirme la protection des droits, 
de la liberté, des biens et de la vie privée des personnes, et tous les droits approuvés par 
le décret du 18 juin 1981 sur l'amnistie générale. Monsieur le Président, répondant b cet appel, 

des milliers de ces Afghans sont rentrés dans leur foyer et ont retrouvé une vie normale. Le 
nombre de ces Afghans aurait été encore plus grand si certaines barrières et certains obstacles 
artificiels n'avaient pas été créés par certains pays voisins. Ma délégation souhaite une fois 
de plus que le Pakistan cesse de dresser des obstacles. Certes, une telle action servira non 
seulement à résoudre le prétendu problème des réfugiés, mais permettra également de consolider 
la paix dans la région et d'écarter une situation créée et maintenue dans la région fronta- 
lière, et exercera une influence positive et décisive sur le processus de la détente et l'amé- 

lioration de l'atmosphère des relations internationales. Ma délégation est d'avis que le pro - 
blème des réfugiés, qui tient à diverses causes, doit être considéré sous un angle purement 
humanitaire et ne pas être exploité b des fins politiques. Et l'aide humanitaire ne doit pas 
servir à encourager les mercenaires et des éléments contre - révolutionnaires ou à porter 
atteinte à la paix et à la stabilité dans la région. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le délégué. La prochaine séance plénière aura lieu demain à 9 heures. La 

séance d'aujourd'hui est levée. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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Vendredi 11 mai 1984, 9 heures 

Président par intérim : Dr M. SHAMSUL HAQ (Bangladesh) 
puis : Dr S. H. ALWASH (Iraq) 

1. INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE DU JOUR 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Le premier point inscrit à notre programme de travail de la journée est l'examen d'une 
requête concernant l'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour de la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé, intitulé "Rattachement de l'Algérie à la Région 
africaine ". Cette requête, adressée au Directeur général par le représentant permanent de 
l'Algérie à l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, a été soumise 
dans les délais prescrits par l'article 12 du Règlement intérieur. Lors de la réunion qu'il a 
tenu hier, le Bureau a décidé de recommander à l'Assemblée d'inscrire ce point supplémentaire 
à son ordre du jour et de le soumettre à l'examen de l'Assemblée plénière. 

L'Assemblée accepte -t -elle la recommandation du Bureau ? Je ne vois pas d'objection. Il en 

est donc ainsi décidé et le point supplémentaire est inscrit à l'ordre du jour. 

2. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF : AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Le Bureau est également convenu que l'Assemblée plénière ce matin devrait examiner les 
modifications du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé résultant de l'entrée en vigueur 
des amendements à la Constitution qui portent à 31 le nombre des Membres habilités à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Ces amendements sont très clairement 
énoncés dans le document А37/31 et je soumets maintenant à l'Assemblée pour adoption le projet 
de résolution figurant aux pages 4 et 5 du document А37/3. 

L'Assemblée désire -t -elle adopter cette résolution ? En l'absence d'objections, la réso- 

lution est adoptée.2 

3. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DOUZIEME ET SOIXANTE- TREIZIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 -1983 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 9 et 10. 

Une requête de l'observateur du Congrès national africain m'a été soumise, demandant la 

réouverture de la liste des orateurs de façon à lui permettre de prendre part au débat. Avec 
l'accord de l'Assemblée, je réouvrirai donc cette liste pour y inclure le Congrès national 
africain. 

1 Document WHA37 /1984/REС/1, annexe 1. 

2 Résolution WHA37.3. 
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Une autre délégation désire -t -elle faire figurer son nom sur la liste des orateurs ? 

Sinon, la liste est définitivement close. 

J'invite à la tribune les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué du 

Maroc et le délégué du Soudan, et je donne la parole au délégué du Maroc. 

Le Professeur RAHHALI (Maroc) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Mesdames, Messieurs, je suis honoré de prendre la parole en ce jour devant votre grande 

Assemblée; permettez -moi tout d'abord de présenter mes compliments au Dr Soberón Acevedo 

pour son élection à la présidence de cette Assemblée. Mes compliments vont également à MM. les 

Vice -Présidents, et je réserverai une marque particulière à M. le Directeur général, qui ne 

cesse de déployer des efforts louables pour que l'Organisation mondiale de la Santé atteigne 

les objectifs nobles qu'elle s'est toujours assignés. Aux Etats Membres nouvellement admis au 
sein de notre Assemblée, je souhaite plein succès et une participation active à nos travaux. 

Mesdames, Messieurs, c'est malheureusement dans un monde en pleine convulsion et perturbé 
que cette année encore les travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé vont commencer, et ont 

même déjà commencé. Nous continuons nous -mêmes, imperturbables, à déployer des efforts pour 
assurer A nos populations une meilleure santé et un mieux -être. Comme chaque année A la même 
époque, l'occasion est donnée à chacun de nous d'exposer ses points de vue, fruits de son expé- 
rience, et également les pas que vient de franchir l'Organisation dans la stratégie, et surtout 
dans ce qu'elle s'est proposé, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. Chaque année égale- 
ment, nous apportons A notre conception de la santé une idée nouvelle. Cette année, la dimen- 
sion spirituelle doit dominer ce concept. Mais avons -nous été assez réalistes en gravitant sans 
cesse autour de cette idée qui nous a placés sur une orbite qui nous donne souvent l'impression 
de tourner autour d'un objectif qui, malheureusement, semble de plus en plus éloigné de nous ? 

Dans mon pays, où l'infrastructure et le potentiel humain sont suffisants, malgré les 
difficultés de fonctionnement dues à la conjoncture économique internationale, nous nourrissons 
des espoirs modestes mais certains d'atteindre l'objectif que nous nous sommes assigné. 
Malheureusement l'inflation galopante, la sécheresse, le manque de médicaments et le manque de 
cadres entraînent certains de nos pays frères dans un cycle infernal qui les éloigne de plus 
en plus du minimum vital de santé, je dirais même du minimum tout court. Il y a donc à mon 
avis urgence A redéployer notre stratégie, à mieux l'adapter, à la considérer comme une stra- 
tégie qui est propre A chaque pays et non pas comme une stratégie globale, car dans chaque pays 
des problèmes et des paramètres nouveaux viennent souvent perturber cet idéal que nous nous 
sommes assigné. 

Monsieur le Directeur général, cette profession de la foi que vous avez inculquée à cette 

Assemblée ne peut être qu'un idéal pour lequel nous devons tous lutter, conjuguant nos efforts 

pour venir sans cesse en aide à ceux que la climatologie ou la météorologie ont défavorisés en 
jetant leur pays dans une sécheresse, les privant de ce que nous appelons la vie, c'est -à -dire 
l'eau - et parfois même la sécheresse entraîne des catastrophes qui lancent ces pays dans des 

problèmes tellement indescriptibles qu'il arrive que nous passions nous -mêmes à côté de cette 

difficulté, et que nous continuions à parler de la santé pour tous d'ici l'an 2000, alors que 
1à tout ce qui vit, tout ce qui respire, est détruit par la sécheresse. 

Je propose, comme je vous l'ai toujours dit, la création d'un fonds de médicaments inter- 
national qui puisse venir en aide à ces pays, c'est -à -dire un comité de salut, d'urgence, qui 

se penchera sans cesse sur ces problèmes et qui nous permettra de venir en aide d'une manière 
positive à ceux -1à même pour lesquels la nature a créé des problèmes supplémentaires, ajoutés 
à la maladie, aggravés par la malnutrition. Mon pays se porte volontaire pour alimenter ce 
fonds tant sur le plan matériel que sur le plan humain. Tout en maintenant, comme vous l'a 
toujours dit M. le Directeur général, notre cap vers la santé pour tous d'ici l'an 2000, le 

défi de la technologie se pose à nous, car il n'est pas encore admis que le transfert de tech- 
nologie se fasse d'une manière sincère des pays dits développés vers les pays en développe- 
ment. Comme vous le savez, la maîtrise de la maintenance de ce matériel, de plus en plus 
sophistiqué parce que nous avons habitué nos médecins à une certaine informatisation de la 
médecine, paraît poser encore un problème supplémentaire et vient grever d'une manière inéluc- 
table le budget de cette santé qui est dans nos pays un idéal, un objectif primordial, car nous 
devons assurer coûte que coûte les soins primaires et les soins de base pour lesquels vous 
avez donné des instructions et des programmes précis, Monsieur le Directeur général, je vous 
en remercie. 
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Messieurs, il est tout à fait évident que les considérations que je viens d'exposer, étant 
donné leur acuité, ne doivent pas nous détourner de nos objectifs essentiels, et nous faire 
oublier les efforts appréciables que nous devons tous conjuguer non pas pour nos propres pays 
- car je considère qu'actuellement ils sont sur la bonne voie - mais pour ceux que la nature 
n'a pas favorisés. Permettez -moi de vous dire de cette tribune que nous assistons tous les 
jours A un défi; c'est celui que nous impose ce dialogue nord -sud qui ne veut pas se faire et 
qui va vers quelque chose de plus grave encore, et qui est un défi pour nous, car nous assis- 
tons tous les jours A "une médecine de l'obèse, à une médecine du cachectique ". Vous voyez 
donc que ce fossé entre les nantis et les moins nantis va nous mettre devant le fait accompli 
de la médecine du pauvre et de la médecine du riche. C'est la conscience universelle médicale 
mondiale qui est ici présente. Elle doit prendre A sa charge la lutte sans merci contre les 
disparités dans le domaine des soins, et pour que l'homme ait non pas un droit démocratique en 
allant aux urnes, mais un droit A la santé. Le droit A la santé est la révolution la plus libé- 
rale et la plus démocratique qui existe. Nous devons donc nous atteler, en marge de cette pro- 
fession de foi qui est la santé pour tous d'ici l'an 2000, A l'assurer à ceux qui ne peuvent 
pas, A ceux qui n'y ont pas accès, à ceux que l'inflation galopante, le fossé entre les pays 
nantis et les moins nantis, entraînent dans un circuit infernal, qui se demandent si vraiment 
ils doivent venir à cette Assemblée entendre des déclarations qui sont malheureusement des dis- 
cours et qui sont retransmises par une profusion de documents que la plupart d'entre nous n'ont 
pas eu le temps de lire. 

Comme chaque année, j'élèverai ma voix ici pour le peuple palestinien frère qui ne cesse 
de souffrir dans sa santé et dans son orgueil, car ses terres spoliées sont le théátre quoti- 
dien d'une destruction systématique, tant matérielle que morale. Souffrez avec nous, avec ce 
peuple qui est à la recherche de sa patrie, qui est actuellement le théátre de bombardements, 
qui est actuellement le théátre d'une certaine intrigue internationale, qui nous pose la ques- 
tion de savoir si, en cherchant la santé, il faut également chercher la santé morale de l'indi- 
vidu, en lui assurant le recouvrement de sa patrie, de ce droit à la vie et de ses droits à 
vivre sur sa terre. Le peuple musulman revoit tous les jours un affront par le sacrilège qu'on 
fait dans ses lieux saints et la conscience universelle devrait se réveiller pour venir témoi- 
gner combien la morale de ce monde est atteinte parce qu'elle atteint l'homme dans ce qu'il a 

de plus cher, sa conviction religieuse, sa conviction tout court. J'élève donc ma voix une 
fois de plus pour que les ministres de la santé du monde ici présents viennent contribuer à 
lutter avec nous pour la paix, la liberté et la justice. 

Monsieur le Directeur général, il n'est pas dans mes habitudes de politiser mes interven- 
tions. Mais permettez -moi de faire une petite allusion à quelques collègues qui ont pris la 

parole avant moi. La morale, l'éthique, la déontologie internationale m'évitent de suivre 
certains sur ce terrain glissant qu'est la polémique. Je rejette systématiquement la polémique, 
mais permettez -moi de dire que le Maroc, terre de paix, de spiritualité, de justice sociale, 
est fier de dispenser h ses populations là où elles se trouvent, de Tanger h Lagouira, une 
santé de haut niveau. L'hospitalité de mon pays me permet de vous dire que vous serez tous les 
bienvenus pour venir constater ce que ce pays, sous l'égide de son roi prestigieux, peut faire 
pour sortir une population du sous -développement économique et social, et à plus forte raison 
du sous -développement sanitaire. C'est donc avec beaucoup de détermination que je lance ici un 
appel aux ministres de la santé ici présents pour venir dans mon pays et voir, comme l'a cons- 
taté M. le Directeur général qui a visité notre pays, combien les efforts de santé ont permis, 
grâce à un programme élargi de vaccination h toute épreuve, h une prévention axée sur les soins 
de santé de base et sur la santé de la mère et de l'enfant, d'assurer h toutes les populations 
du Maroc sans exception, sur tout son territoire sans exception, le maximum de santé, mais 
également ce que nous ne retrouvons pas toujours ailleurs, le maximum de liberté, le maximum 
de bien -être, et le maximum de paix. Car le Maroc, comme vous le savez, abrite tous les jours 
des conférences internationales, des sommets, mais l'objectif principal de ces sommets et de 
ces conférences a toujours été la recherche de la paix, de la coexistence pacifique et de la 
tolérance. Qu'on ne vienne donc pas me dire que mon pays néglige quoi que ce soit .' C'est avec 
fierté que je le dis aujourd'hui devant les représentants du monde, nous sommes disposés h 

vous recevoir, nous sommes disposés à acquérir votre expérience et ce que je peux vous dire de 
plus, c'est que nous sommes prêts h vous faire profiter de ce que nous avons fait, de nos 

efforts, car nous sommes convaincus que nous avons atteint des objectifs meilleurs, mais des 
objectifs non pas dans un cadre de calomnie, de polémique, mais dans un cadre de détente, de 

bien -être, et surtout d'amitié, car il n'y a rien de mieux que l'amitié entre les peuples. Et 
qu'y a -t -il de mieux que cette tribune, où la recherche de la santé est indépendante de tout 

paramètre politique, pour dire que nos efforts doivent être conjugués, non pas pour voter des 
motions d'exclusion de tel ou tel pays, non pas pour voter des motions de condamnation de tel 
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ou tel pays, car cela est réservé à d'autres endroits, mais pour chercher ensemble à conjuguer, 

à concentrer, à converger vers un objectif commun, celui de sortir cette humanité de cette 

convulsion qui risque, si même nous ministres de la santé humanitaires nous nous y ajoutons, 

de la mener vers l'anéantissement moral, l'anéantissement physique; et l'abnégation de nos 

travaux doit nous amener à élever cette morale, cette déontologie internationale qui nous 

permettra dorénavant d'entamer un dialogue de respect mutuel, de considération mutuelle, 

rejetant à jamais la démagogie, source de désordre, source de perturbation, source de haine, 

qui amène l'homme à utiliser, à consumer son génie créateur non pas pour améliorer son image 

de marque, non pas pour améliorer son bien -être, mais pour s'anéantir mutuellement, s'efforçant 

toujours, pour une bande de territoire ou une idéologie ou une croyance quelconques, de chercher 

pour son prochain ce qu'il y a de plus mauvais, c'est -à -dire la destruction. 

Merci, Monsieur le Directeur général, merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné 

l'occasion d'improviser devant vous quelques points de notre politique sanitaire, mais surtout 

de dire à tous les hommes ici présents, que le Maroc, étant un pays de tolérance et de justice, 

refuse avec détermination de se laisser entraîner dans la calomnie et surtout dans une mauvaise 

considération. Chaque pays est libre de faire sa politique, libre de nourrir ses ambitions, et 

libre d'être ce qu'il veut dans son idéologie, dans sa croyance, mais il n'a pas le droit de 

porter atteinte à la dignité d'un pays qui se considère comme constructeur de la morale inter- 

nationale et, ici, je vous dis une fois de plus que le Maroc se joint à votre politique, 

Monsieur le Directeur général, et que nous sommes prêts à intervenir avec vous 1à où vous 

voudrez pour améliorer le sort de ceux que la nature a malheureusement desservis. 

Le Dr EISA (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur d'adresser 

au Dr Soberón Acevedo, au nom de la délégation du Soudan, mes félicitations les plus sincères 

pour son élection à la présidence de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. Nous 

avons l'espoir qu'en raison de son expérience et de sa compétence extraordinaire il saura amener 

avec efficacité cette Assemblée aux résultats souhaités. J'ai également l'honneur de féliciter 
les Vice -Présidents et les membres du bureau pour la confiance que leur a accordée l'Assemblée 

de la Santé. 

Je tiens à remercier le Président et les membres du Conseil exécutif des efforts qu'ils ont 

déployés pour nous présenter leurs rapports sur les travaux du Conseil lors de ses soixante - 

douzième et soixante -treizième sessions. J'aimerais également exprimer mes félicitations les 

plus sincères au Directeur général, le Dr Mahler, pour son rapport détaillé qui contient une 

évaluation très documentée de toutes les activités de l'OMS partout dans le monde, à tous les 

niveaux, et reflète une approche directe, explicite, scientifique et positive des problèmes qui 

se posent et des défis que nous devons affronter. 
La réunion du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, qui, après 

quatre ans de suspension, s'est tenue à Amman, capitale de la Jordanie, avec la participation 
de l'Egypte, est d'une grande importance et d'une signification particulière pour mon pays. Cet 

événement est une promesse de détente, de réconciliation et de coopération entre frères arabes, 
de règlement des différends, de rassemblement des efforts et d'une collaboration visant à servir 
les intérêts communs de l'ensemble de la nation arabe. La réunion du Sous -Comité A a mis fin à 
la stagnation du Bureau régional. Je tiens, par conséquent, à féliciter et à louer le Directeur 
régional, le Dr Hussein Gezairy, d'avoir réussi à organiser cette réunion. 

Le Soudan poursuit son chemin afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et de mettre en oeuvre le programme du Président Numeiry dans le secteur de la santé, 
à l'occasion de son troisième mandat. Le programme a été traduit en objectifs et en indicateurs 
dans le plan d'action sanitaire, dans le cadre du plan triennal d'investissement et de dévelop- 
pement national. Ces objectifs comprennent notamment : a) l'extension de la couverture des soins 
de santé; b) l'intensification des activités de santé maternelle et infantile, de santé scolaire 
et de médecine du travail; c) l'extension des services d'assainissement et_ d'approvisionnement 
en eau potable; d) la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques; e) la poursuite de 
projets communs avec l'OMS, tels que le projet sanitaire du Nil bleu, le programme de soins de 
santé primaires, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme d'appui 
nutritionnel, etc. 

Il va sans dire qu'un programme aussi ambitieux exige que les institutions actuelles de 
formation de notre pays soient multipliées afin de produire des personnels qualifiés à tous les 

niveaux. Le Ministère a examiné très attentivement cette question et a affecté toutes les 

ressources nationales et extérieures dont -il pouvait disposer aux activités de formation. En 
même temps, on peut y voir une réponse à l'appel présidentiel visant à faire de 1984 l'Année de 
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la formation, étant donné que l'élément humain constitue le facteur décisif du développement 
socio- économique de la nation. Dans le cadre de la coopération technique entre pays en dévelop- 
pement en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous'd'ici l'an 2000, nos éta- 
blissements de formation reçoivent des étudiants des pays de la Région de la Méditerranée orien- 
tale et de la Région africaine. 

A la fin de l'an dernier, la décentralisation des structures de notre Gouvernement s'est 
achevée par l'institution de l'autonomie pour la capitale du pays, Khartoum, et les trois 
régions du sud du Soudan, afin de pouvoir appuyer davantage le développement socio- économique, 
y compris celui du secteur de la santé, qui a été restructuré de façon que les différentes 
ressources en matière de santé soient équitablement réparties entre toutes les régions du pays. 

L'application de la loi islamique dans notre pays a eu divers échos dans le monde entier. 
Elle a cependant exercé une incidence favorable sur notre peuple qui voit en elle un retour à 
ses origines et à ses racines culturelles. Au Ministère de la Santé, nous considérons qu'elle 
apporte un remède à nombre de détresses sociales ayant un effet défavorable sur la santé de la 
population, du fait qu'elle interdit strictement les boissons alcoolisées et la prostitution qui 
jouent un rôle capital dans la transmission des maladies vénériennes et la détérioration de la 
vie sociale. Je tiens également à mentionner la loi antitabac et la réglementation concernant 
la commercialisation des substituts du lait maternel, qui constituent l'une et l'autre des 
mesures législatives positives préconisées par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Soudan est un pays en développement confronté à des problèmes naturels - sur lesquels 
il n'a aucune prise - qui font obstacle à son processus de développement et compromettent ses 
projets socio- économiques. L'un de ces problèmes est l'accroissement de la sécheresse et la 

désertification qui en résulte. De nombreuses zones de mon pays, le Kordofan, le Darfour et les 
régions méridionales, ont été affectées par la sécheresse. Le Président Numeiry a ordonné la 
création d'un fonds national destiné aux projets visant à combattre la désertification dans les 
régions affectées et à assurer un approvisionnement approprié en vivres. Au Ministère de la 
Santé, nous devons nous attaquer aux effets sur la santé des migrations de masse et de la 

malnutrition. C'est pourquoi je tiens à lancer un appel à l'OMS, à toutes les institutions 
spécialisées et aux pays amis afin qu'ils nous apportent toute l'aide possible pour que nous 
puissions réduire au maximum les effets de la sécheresse et de la désertification. 

Une liste nationale de médicaments essentiels a été élaborée au Soudan conformément à la 

politique pharmaceutique de l'Etat et aux stratégies de l'OMS concernant les médicaments essen- 
tiels. A l'avenir, l'offre de médicaments devra être fondée sur cette liste nationale. Dans le 

cadre de la politique pharmaceutique nationale, nous procédons à l'évaluation de la consommation 
de médicaments dans le pays et nous appuyons, favorisons et stimulons la fabrication des médica- 
ments dans le pays même, afin de promouvoir une industrie pharmaceutique nationale capable de 
couvrir une partie considérable des besoins du Soudan en matière de médicaments. 

En décembre dernier, l'Etat a tenu à honorer le dernier représentant de l'OMS au Soudan en 
lui décernant la Médaille des "Deux Nils ", décoration hautement prisée, en raison de ses quinze 
ans de service au Soudan et pour rendre hommage au rôle actif de l'OMS dans la réalisation des 
objectifs de la santé pour tous et à la contribution qu'elle apporte à cette fin. 

Ainsi que vous le savez, la Deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés 
en Afrique se tiendra à Genève du 9 au 11 juillet 1984. On s'attend que des représentants de la 

communauté internationale, y compris les organisations internationales et les institutions qui 
jouent un rôle important dans le domaine de l'assistance humanitaire, participent à cette Confé- 
rence et contribuent à alléger le fardeau des pays africains qui hébergent des réfugiés. Nous 
avons l'espoir que l'OMS jouera, comme d'habitude, un rôle de premier plan en participant à la 

Conférence et en contribuant, dans son domaine de compétence, à aider les réfugiés et à soutenir 
les efforts déployés par les pays hôtes pour leur assurer des services médicaux et sanitaires, 

grâce à la création de nouveaux centres de santé dans les zones connaissant une grande concen- 
tration de réfugiés et au renforcement des centres et des hôpitaux desservant déjà les réfugiés. 
Les documents de la Conférence ont été diffusés à l'avance et certains des projets présentés 
pour examen portent sur des points relatifs à la santé qui seront étudiés, nous l'espérons, par 
le Secrétariat de l'OMS. Nous espérons également que les pays donateurs et les pays qui en ont 
la possibilité contribueront à la mise en oeuvre de ces projets sanitaires. 

Je ne puis manquer de faire mention de l'occupation de la Palestine, du sud du Liban, de 

la Rive occidentale du Jourdain, des hauteurs du Golan et de Jérusalem par les racistes sionistes 
d'Israël qui poursuivent leurs atrocités contre une population innocente, détruisant ses 

ressources vitales. Tout en condamnant fortement le manque total de respect démontré par un 
Etat raciste et agressif à l'égard des conventions et décisions internationales, nous maintenons 
toujours notre position qui consiste à appuyer les droits du peuple palestinien à l'autodétermi- 
nation et à la constitution d'un Etat indépendant, et à préconiser l'évacuation par les forces 
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d'agression du sud du Liban et des autres territoires arabes occupés. Nous espérons que l'OMS 

continuera à apporter une assistance médicale et sanitaire au peuple palestinien sous la direc- 

tion de l'OLP, son seul représentant légitime. 

Monsieur le Président, ma référence à Israël serait incomplète si je ne mentionnais pas 

son frère jumeau, le régime raciste d'Afrique du Sud qui occupe encore illégalement la Namibie 

en lutte, et pratique la discrimination raciale envers les peuples de l'Afrique australe. Nous 

saluons la lutte et le courage des peuples d'Afrique du Sud et de Namibie, et nous espérons que 

le jour n'est pas loin où ils recouvreront leur liberté et rejoindront la communauté interna- 

tionale, favorisant ainsi la détente dans les relations internationales. 

Le Dr CHAGULA (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, distin- 

gués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation tanzanienne, j'aimerais féliciter 

le Président de son élection et adresser également mes félicitations aux cinq Vice -Présidents 

qui l'aident à conduire les délibérations de cette auguste Assemblée. 

Comme nous nous employons cette année à examiner la pertinence et les progrès des acti- 

vités ainsi que les indicateurs retenus dans l'application des stratégies de la santé pour 

tous, je voudrais exposer brièvement quelle a été l'expérience de la Tanzanie à cet égard. En 

raison des limites de temps, je ne m'attacherai qu'à deux grands domaines servant d'indicateurs 

auxquels mon pays s'est attaqué : le taux de mortalité infantile, en tant qu'indicateur fonda- 

mental de l'état sanitaire, et la prévention des maladies endémiques et la lutte contre ces 

maladies, en tant que mesure d'intervention précoce et efficace. 
En dépit d'une répartition relativement équitable des unités de santé à travers le pays, 

le taux de mortalité infantile reste plutôt élevé. Il est aujourd'hui d'environ 120 pour 1000 

naissances vivantes. Cette situation a été pour mon Gouvernement un sujet de vive préoccupation 

et l'a amené en 1974 à lancer un programme global de santé maternelle et infantile à l'échelle 

nationale qui, associé à d'autres activités extérieures au secteur de la santé, a permis de 

ramener le taux de mortalité infantile de 160 pour 1000 en 1975 à 130 pour 1000 en 1982. Le 

rythme de ce changement est encourageant sans être spectaculaire, si l'on considère que nous 

nous sommes fixé l'objectif d'abaisser le taux de mortalité infantile à 50 pour 1000 en l'an 
2000 et que nous n'avons plus que seize ans devant nous. 

Il est évident que pour atteindre notre but, nous devons améliorer notre stratégie. Déjà, 
nous avons réalisé l'objectif consistant à fournir à chaque unité périphérique institutionna- 
lisée ou à chaque dispensaire une auxiliaire de santé maternelle et infantile au moins, chargée 
de répondre aux besoins sanitaires des mères et des enfants surtout pendant les périodes pré- 
natale et périnatale. Cependant, il ressort de notre taux élevé de mortalité infantile que la 

période la plus cruciale est celle qui se situe entre la période périnatale et la fin de la 

première annde de la vie. C'est pendant cet intervalle que décèdent le plus grand nombre 
d'enfants. Aussi procédons -nous actuellement à une surveillance étroite de la performance quali- 
tative et quantitative des auxiliaires de santé maternelle et infantile en vue de maximiser la 
réalisation d'une orientation vers la communauté, qui remplacerait le service statique axé sur 
les consultations dans les dispensaires, aujourd'hui largement répandu. En renforçant la 

surveillance à l'échelon de la communauté pendant la première année de la vie, nous pourrons 
sauver la vie de nombreux enfants de notre pays, qui sont touchés par les maladies diarrhéiques, 
les infections respiratoires aiguës et la malnutrition. En dehors des auxiliaires de santé 
maternelle et infantile faisant partie des institutions, nous intensifions la formation et la 

mobilisation des agents de santé communautaires de village en vue de promouvoir l'éducation 
sanitaire et les mesures fondamentales de protection et de promotion de la santé au sein des 
communautés. 

Dans le cadre du développement des services de santé, l'autre domaine qui nous préoccupe 
vivement est celui de la prévention des maladies endémiques et de la lutte contre ces maladies. 
Nos conclusions à cet égard sont semblables à celles que nous avons tirées au sujet des services 
de santé maternelle et infantile, à savoir que de nombreuses maladies n'ont pas été réellement 
maîtrisées au niveau critique de la périphérie, malgré des infrastructures sanitaires rurales 
et urbaines bien implantées. 

Le paludisme est l'un de nos principaux problèmes de santé publique. Les ateliers et sémi- 
naires ayant pour thème cette difficile question qui se pose aujourd'hui nous ont permis de 
mieux comprendre la complexité de la lutte antipaludique en termes de changement de comportement 
chez l'homme lui -même, le vecteur et le parasite. Jour après jour, nous enrichissons notre 
connaissance et notre expérience de cette maladie dont nous continuons à être victimes, mais 
que nous ne parvenons pas à maîtriser. 
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Nous avons pris conscience de l'une de nos faiblesses : nous manquons en effet d'épidémio- 
logistes de terrain et d'agents de santé spécifiquement compétents dans le domaine de la surveil- 
lance des maladies et de la planification des mesures de lutte. Cette responsabilité a été lar- 
gement assumée par des agents de santé déjà surchargés et des auxiliaires dont la formation de 
base a essentiellement trait à l'hygiène de l'environnement et à l'inspection des aliments et 
non pas à la planification, à l'exécution et à la surveillance des activités de lutte contre 
la maladie. Abstraction faite des lourdes responsabilités dont s'acquittent les médecins de la 
santé publique et les auxiliaires sanitaires, leur nombre est trop faible par rapport à celui 
de leurs homologues dans les services curatifs, ce rapport étant en effet de 1 pour 7 et le 
pays disposant approximativement d'un médecin de la santé publique ou auxiliaire de santé pour 
14 400 foyers. 

Pour satisfaire la demande de lutte efficace contre la maladie, nous reprenons un programme 
de formation à la lutte antivectorielle que nous avions abandonné il y a une quinzaine d'années, 
convaincus que nous avions seulement besoin d'agents de santé polyvalents, alors que ceux -ci se 
sont avérés jusqu'à présent incapables d'effectuer un travail efficace de lutte antivectorielle. 
Nous estimons qu'il est grand temps de renforcer la composante lutte antivectorielle de la 
lutte contre la maladie, afin de réduire les risques élevés que fait courir le paludisme, 
exemple typique de maladie transmise par des vecteurs. 

La participation de la communauté est l'un des aspects décisifs de notre stratégie des 
soins de santé primaires. Cela étant, nous sommes convaincus que la lutte antipaludique et la 
lutte contre d'autres maladies transmises par des vecteurs peuvent être efficacement menées 
moyennant la participation communautaire, en ce qui concerne notamment la gestion écologique. 
Nous avons donc prévu d'accorder une plus large place à la participation communautaire dans nos 
projets de lutte contre les maladies transmises par des vecteurs. Mon pays est reconnaissant 
à l'OMS de sa coopération soutenue dans le domaine de la lutte contre la maladie et se réjoui- 
rait de la collaboration avec d'autres organisations internationales et des pays Membres inté- 
ressés par la promotion de l'épidémiologie. 

En conclusion, mon pays espère que la communauté internationale viendra à la rescousse des 
pays d'Afrique frappés par la sécheresse et la famine et que les pays amis continueront à aider 
les pays pauvres, les mouvements de libération reconnus et les personnes déplacées. Quant à 

mon pays, je voudrais qu'il soit pris acte de sa reconnaissance pour les efforts déployés par 
l'OMS ainsi que par d'autres organisations internationales, dont le FISE, le PNUD, l'Agence 
danoise pour le Développement international, l'Agence suédoise pour le Développement interna- 
tional et l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, pour n'en citer que 
quelques -unes, ainsi que pour le soutien technique et financier dont bénéficie notre processus 
de révolution sanitaire en vue de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous savons 
qu'il nous reste un chemin très difficile à parcourir et de nombreux obstacles à surmonter avant 
d'atteindre notre but. Toutefois, mon Gouvernement est déterminé à mobiliser ses maigres 
ressources et j'éprouve de l'optimisme quant aux possibilités de réalisations des objectifs 
fixés, grâce à la collaboration internationale. 

Le Dr BIUMAIWAI (Fidji) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués et collègues, 
Mesdames et Messieurs, permettez -moi en premier lieu de me faire l'écho des précédents orateurs 
pour féliciter le Président de son élection A cette haute fonction de l'Assemblée. Je tiens 

également A adresser mes félicitations A notre Directeur général, le Dr Mahler, pour son 

excellent rapport. 
Avant toute autre chose, vous m'autoriserez, Monsieur le Président, A vous transmettre, 

ainsi qu'A tous les membres distingués de cette Assemblée, les salutations et les meilleurs 

voeux du Premier Ministre et du Gouvernement de mon pays. Tout comme les distingués orateurs 
qui m'ont précédé, j'aimerais, au nom de mon Ministre, le Dr Apenisa Kurisagila, et du Gouver- 

nement de Fidji, évoquer brièvement les activités de soins de santé primaires menées dans mon 

pays et les progrès accomplis, afin d'en informer les membres de l'Assemblée. 

Le plan quinquennal de développement en cours d'exécution dans mon pays définit les soins 

de santé primaires comme constituant un domaine prioritaire de développement. Dans cette 

optique, le Gouvernement a donc canalisé ses ressources vers des projets de soins de santé pri- 

maires ayant trait A la promotion d'une nutrition adéquate et A la fourniture en quantité suffi- 

sante d'eau de boisson saine; A l'hygiène de l'environnement, évacuation des déchets domestiques 

et humains y compris; A la prévention des maladies infectieuses et aiguës; A la lutte contre les 

maladies chroniques et non transmissibles et A la surveillance de ces maladies; A la planifica- 

tion familiale, A la régulation du mouvement de la population et A la santé maternelle et 
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infantile; A la vaccination; aux soins de santé appropriés; A la disponibilité des médicaments 

essentiels; enfin, A l'éducation pour la santé. Les principales stratégies de la promotion du 

concept de soins de santé primaires ont été la motivation de la population moyennant des sémi- 

naires et la diffusion d'informations par la presse, la radio et des films; la formation 

d'agents de santé de village; et la coordination et la cоllaboratíón intersectorielles avec 

d'autres ministères et des organisations non gouvernementales. Je me hate d'ajouter A ce stade 

que les stratégies susmentionnées ont permis des progrès notables, mais que nous disposerons de 

faits plus précis et de justificatifs lorsque l'équipe mixte d'évaluation Ministère de la Santé 

et de la Prévoyance sociale/01s soumettra son rapport et ses conclusions au Gouvernement, ce 

qui ne saurait tarder. 

A Fidji, le PNB par habitant était en 1982 de $1066, tandis que les dépenses de santé 

s'élevaient à $23,5 millions, soit 6,7 % du budget national. A la méme époque, le taux de morta- 

lité infantile était de 26,6 pour 1000 naissances vivantes : il avait donc baissé de 18,7 % par 

rapport à la période antérieure au plan de développement. De méme, le taux de mortalité mater - 

nelle est tombé de 53 pour 100 000 A 46,8 pour 100 000. 

Dans le domaine de la promotion d'une nutrition adéquate, d'importants faits nouveaux ont 

été enregistrés en raison de la formulation et de l'adoption par le Gouvernement d'une politique 

nutritionnelle nationale ainsi que de la création d'une commission nationale de l'alimentation 

et de la nutrition chargée de coordonner son application. Cette commission reçoit une subvention 

annuelle du Gouvernement qui constitue son budget, mais elle bénéficie également de l'assistance 

et du soutien d'organisations internationales telles que l'OMS, le PNUD, la FAO et le FISE. En 

collaboration avec l'OMS et le FISE, plusieurs projets de promotion ont été lancés, ayant trait 

notamment A l'éducation nutritionnelle A l'intention des mères, des nourrissons et des enfants 

d'orge scolaire, A la préparation d'un calendrier de la promotion des soins de santé primaires 

et A la préparation d'un code de l'allaitement maternel et de l'alimentation du nourrisson A 

Fidji. 
L'approvisionnement en eau saine fait l'objet de la plus haute priorité dans les villages 

qui ont pris l'initiative de projets d'auto -assistance impliquant une association avec le 

Gouvernement. Dans le cadre d'une opération menée conjointement avec l'OMS et le FISE, un pro- 

gramme de formation destiné aux membres de la communauté a été lancé en vue d'appliquer une 

technologie appropriée pour la construction de réservoirs en béton armé. On estime aujourd'hui 

que 60 % de la population boivent désormais de l'eau saine. 

Grace à la stimulation et aux encouragements fournis par les séminaires sur les soins de 

santé primaires, des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne l'utilisation de 

latrines adéquates et l'amélioration des systèmes d'assainissement et de drainage dans les 

villages. Par ailleurs, nous avons enregistré un net recul de la prévalence des parasitoses 

intestinales et des maladies diarrhéiques chez les enfants, tandis que le recours à la réhydra- 

tation orale a réduit la mortalité imputable aux maladies diarrhéiques. Les systèmes d'éva- 

cuation des déchets humains par réseaux d'égouts, fosses septiques et dispositifs à chasse 

d'eau ont continué d'être développés et ont marqué des progrès importants. 

Les vaccinations, la planification familiale et les soins de santé maternelle et infantile 

sont assurés par le biais d'un programme intégré dans les hópitaux, les centres de santé et les 

postes infirmiers. Les ressources fondamentales de ce programme en matière de personnel 

comprennent des médecins, des infirmières de la santé publique, des agents paramédicaux et des 

agents de santé de village; grace A cette approche, les deux tiers de l'ensemble de la popula- 

tion vivant en milieu rural et dans des zones isolées sont desservis. Un examen du programme 

élargi de vaccination national effectué par une équipe de l'OMS en 1983 a révélé que la couver- 

ture vaccinale et l'utilisation du traitement par réhydratation orale sont relativement satis- 
faisantes; toutefois, le Gouvernement est conscient de la nécessité de continuer A renforcer 

les domaines dont il a été déterminé qu'ils posaient des problèmes. 
En réponse A l'intérét manifesté A l'égard de la promotion de la médecine et des méthodes 

de traitement traditionnelles, le Ministère a étudié les possibilités de collaboration dans ce 

domaine avec l'OMS et d'autres organisations internationales. Un plan national d'achat en vrac 

visant A fournir des médicaments essentiels aux patients à un prix raisonnable est devenu opéra- 

tionnel en 1981. Tandis que ce plan continue A se développer, l'ouverture de pharmacies commu- 

nautaires en tant que composantes des services de soins de santé primaires en milieu rural a 
pris de l'ampleur, ce qui garantit que les patients des zones rurales et isolées ayant besoin 

de médicaments essentiels sont eux aussi desservis. 

J'ai déjà évoqué le recours aux agents de santé de village pour la promotion des services 
de soins de santé primaires. Le Gouvernement estimant que cette catégorie de travailleurs est 
indispensable A la prestation de soins de santé de base destinés A ceux que n'atteint pas le 

système de santé existant, je pense qu'il serait bon que je vous explique un peu mieux comment 
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Fidji développe cette précieuse ressource. Gráce aux séminaires sur les soins de santé pri- 
maires, les gens ont compris qu'il était nécessaire de recourir à des travailleurs de santé 
exerçant au niveau des villages pour dispenser les soins curatifs simples et de base, ainsi que 
pour effectuer un travail de prévention et de promotion au sein de la communauté. Reconnaissant 
cette nécessité, le Ministère et plusieurs organisations non gouvernementales se sont réunis pour 
former des agents de santé désormais déployés dans les villages et les zones de peuplement. A la 
fin de l'année 1983, 630 agents de santé de village au total avaient suivi divers programmes 
de formation organisés par le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, par la 
Sogosogo Vakamarama, c'est -à -dire l'Association nationale des Femmes de Fidji, et par la Croix - 
Rouge. L'ajout des agents de santé de village à l'effectif national de personnels sanitaires 
s'est traduit, en fait, par une amélioration de la prestation de soins de santé, ainsi qu'en 
témoigne le coefficient total travailleurs de santé population qui est de 1 pour 259, alors 
qu'il ne s'élevait qu'à un pour 347 en 1980. Depuis lors, le Gouvernement a demandé l'aide de 
l'OMS pour élaborer un programme de formation standard et un ensemble de directives pratiques 
destinés aux agents de santé de village. 

L'utilisation des ressources de TOMS pour faire progresser les soins de santé primaires à 

Fidji a certes été l'une des caractéristiques prédominantes du développement de notre service 
national de santé et plus récemment, c'est -à -dire lors de la dernière partie de la période 
actuelle de développement, les ressources locales aussi bien que les ressources interpays de 
l'OMS ont été utilisées de façon croissante. L'OMS a participé directement aux soins de santé 
primaires en finançant des séminaires relatifs à ces soins et en nous procurant des fournitures 
et des équipements sélectionnés destinés à soutenir l'activité à l'échelon local. L'octroi de 
subventions spéciales s'est encore accéléré. Par sa coopération dans le cadre d'un projet 
interpays, l'OMS appuie les efforts de Fidji pour évaluer son programme de soins de santé pri- 
maires et ses orientations. L'aide de l'OMS à l'égard d'autres aspects essentiels des soins de 

santé primaires inclut un soutien consultatif et technique pour la production d'un film large- 
ment diffusé à Fidji, destiné à mieux faire comprendre à la communauté les concepts qui sous - 

tendent les soins de santé primaires. D'autres formes d'aide, enfin, ont pour objet la nutri- 
tion, l'approvisionnement en eau des collectivités, les soins de santé maternelle et infantile 
et la planification familiale, le programme élargi de vaccination, la prévention des maladies 
endémiques, les soins de santé appropriés et les médicaments essentiels. 

S'agissant du développement des personnels, l'OMS a contribué à la préparation et à 

l'introduction d'un nouveau programme d'études destiné aux infirmières, qui intègre les soins 
de santé primaires et comporte une orientation dans ce sens. Par ailleurs, on a réformé les 

études infirmières de niveau supérieur en vue d'axer la formation des infirmières de la santé 
publique et des sages -femmes sur les concepts propres aux soins de santé primaires. Un certain 
nombre de candidats dont la formation contribuera à renforcer et à étayer les soins de santé 
primaires ont bénéficié d'un programme de bourses d'études. Dans le contexte de Fidji, la 

fonction dont il est attendu que s'acquitte l'université à l'égard des soins de santé primaires 
a été largement démontrée par l'Ecole de Médecine de Suva qui, depuis 1885, joue un rôle dans 
la formation et la motivation des personnels de santé. Les travailleurs de santé diplômés de 
l'Ecole deviennent à leur tour des formateurs et des animateurs dans le domaine de la promotion 
de la santé dans le Pacifique Sud. Depuis sa création, l'Ecole de Médecine de Suaves a connu 
bien des changements pour ce qui est des diplômes décernés, du contenu des programmes d'études 
et de la durée des diverses formations. 

Toutefois, les deux éléments les plus importants survenus à la fin de l'administration 
coloniale et à la fin de la décennie ayant fait suite à l'indépendance sont la création de 
l'Université du Pacifique Sud en 1970 et la revalorisation en 1980 de la formation dispensée à 

l'École de Médecine de Fidji moyennant un programme d'études débouchant sur un diplôme univer- 
sitaire. Il ne fait aucun doute que ces deux établissements continuent de remplir d'importantes 
fonctions à l'égard des personnels de santé dans le Pacifique Sud. Leur rôle dans la recherche 
et dans la fourniture de services à la communauté s'intensifiera à mesure qu'un soutien accru 
leur permettra de se développer. Gráce à la collaboration avec des organisations internationales 
dans d'autres pays, ces deux établissements devraient continuer à renforcer le développement 
des soins de santé primaires à Fidji et dans la région. 

Avant de terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, de saisir cette occasion pour 
exprimer la gratitude de mon Gouvernement envers l'aide généreuse accordée à mon pays par le 

Gouvernement australien depuis des années, sous forme de programmes de formation postuniversi- 
taire destinés aux personnels du Ministère de la Santé de Fidji appartenant à diverses disci- 
plines, d'envoi de consultants au bénéfice des services de santé de Fidji, d'un soutien pour un 
plan de traitement gratuit, et d'une aide en faveur du plan national d'achat de médicaments en 
vrac. Pareillement, nous remercions le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande pour sa contribution 
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la revalorisation de l'Ecole de Médecine de Fidji, pour l'envoi de consultants en matière de 

formation et pour son soutien A la mise en place de programmes de traitement gratuits; le 

Royaume -Uni pour son assistance; les Etats -Unis d'Amérique pour son appui A la formation post - 

universitaire de personnels; et le Gouvernement japonais pour son aide A la dotation des 

h8pitaux en équipements, pour la fourniture de moyens de transports, ainsi que pour sa proposi- 

tion de construction d'une nouvelle Ecole centrale d'Infirmières A Fidji. 

Enfin, Monsieur le Président, ma délégation adresse ses cordiales félicitations A deux 

pays voisins du nntre, les Iles Cook et Kiribati, pour avoir rejoint nos rangs au sein de cette 

honorable Organisation. 

Mgr BERTELLO (observateur du Saint- Siège) : 

Monsieur le Président, la délégation du Saint -Siège est honorée de présenter ses félici- 

tations cordiales et ses voeux sincères à M. le Professeur Soberón Acevedo, Secrétaire A la 

Santé et A l'Assistance sociale du lexique, pour son élection, et à vous -même et aux autres 

présidents, ainsi qu'A tous les membres du bureau. 

Monsieur le Président, le rapport que le Directeur général présente tous les deux ans sur 

les activités de l'Organisation mondiale de la Santé constitue un moment important pour la 

réflexion des gouvernements, des organisations intéressées et de la communauté internationale 
dans son ensemble, pour avoir une connaissance du travail accompli et pour en mesurer, dans 

toute sa valeur, la qualité et la portée. 
En réalité, la lecture de ce document ne donne pas seulement une analyse quantitative 

sectorielle des buts acquis et du chemin qui reste A parcourir dans la réalisation de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, mais offre aussi la possibilité de découvrir les motivations pro- 

fondes qui inspirent l'oeuvre de l'OMS dans l'accomplissement de sa noble tache. Le Saint -Siège 

s'intéresse vivement aux efforts des organisations internationales et y apporte sa contribution 
conformément à sa mission d'ordre spirituel, en respectant les responsabilités politiques qui 

appartiennent aux Etats et aux organisations internationales elles -mêmes et en les encoura- 

geant A promouvoir le véritable bien commun au milieu de toutes les difficultés. 
Or la convergence entre plusieurs des préoccupations et activités de l'0MS et celles d'un 

secteur privilégié de l'action de l'Eglise catholique est remarquable et ne devrait paraître 
étrange A personne. Le développement des programmes et des services de santé, la promotion de 
la recherche, la lutte contre la maladie que l'Organisation mondiale poursuit avec ténacité 
sont un aspect important du service de l'homme. 

Cet homme est aussi au coeur des préoccupations de l'Eglise qui a reconnu dans le monde 
de la souffrance un des éléments qualifiants de son action et a essayé, au cours des siècles, 
avec les moyens propres aux réalités socio- culturelles de chaque époque historique, d'étre 
partie prenante dans les activités de la santé : des très anciens hospices pour étrangers aux 
premiers complexes hospitaliers et jusqu'aux nombreuses formes modernes d'assistance aux 
infirmes et aux malades. Comment ne pas souligner qu'aujourd'hui la présence de l'Eglise dans 
les pays en développement se caractérise par un engagement considérable de ses membres et de 
ses moyens dans le domaine de la santé, non pas en fonction d'une suppléance par rapport aux 
institutions publiques, mais comme la réponse A la mission qui est la sienne de sauver l'homme 
et de l'amener dans son unité psychophysique A son développement intégral ? Une présence qui 
se fait d'autant plus pressante qu'il s'agit de soigner des personnes souvent seules et dému- 
nies vis -A -vis du mal et de la souffrance, avec l'angoissante préoccupation de leur maladie. 

La délégation du Saint -Siège est heureuse de constater le souci de l'OMS de situer l'homme 
au centre de son oeuvre dans le monde. Elle voudrait en souligner ici l'importance A l'époque 
actuelle A l'égard des structures de santé, du personnel engagé et du malade lui -même. 

En réalité, l'ampleur prise par les services communautaires ainsi que l'urgence des 
besoins des populations, surtout dans les pays les moins avancés, pourraient transformer les 

structures sanitaires - du dispensaire de brousse jusqu'à l'hópital fort équipé - en une simple 
"usine A soins" avec une dépersonnalisation pratique du malade. Au contraire, les responsables 
comme les techniciens, tout en offrant un service le plus parfait possible du point de vue 
scientifique et sanitaire, sont appelés A créer des structures dont la constitution et le fonc- 
tionnement permettent de garder un visage humain aux programmes d'hygiène et de santé, capables 
de ne pas léser les exigences de la personne et de sauvegarder le caractère réservé et l'inti- 
mité légitime de tout ce qui s'attache au corps. 

La dimension sociale acquise par les services de santé dans les dernières décennies a fait 
de ceux -ci des lieux privilégiés de rencontre où les malades, leur famille, le personnel et les 
structures elles -mêmes devraient constituer - comme l'a dit un. jour le Souverain Pontife - une 
"famille sanitaire qui, s'insérant toujours plus pleinement dans le contexte social, doit 
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devenir lieu et mesure de notre capacité de sentir et de vivre la fraternité humaine dans ses 
plus profondes expressions. Les lieux d'assistance sanitaire - ajoutait -il - sont des lieux 
de vie et tous ceux qui y opèrent ne peuvent, ni ne doivent, oublier qu'ils sont au service 
de la vie, de toute la vie et de la vie de tous ". 

Il est évident que dans ce contexte le rôle de l'agent de santé demeure capital et son 
attitude personnelle reste fondamentale. Est -ce qu'il ne court pas le risque quelquefois de 
voir ses qualités humaines conditionnées par les technologies nouvelles en pensant que sa capa- 
cité professionnelle s'identifie avec l'efficacité de moyens de plus en plus sophistiqués ? 

Nous aimons penser que ce qui caractérise véritablement un agent de santé, avec sa préparation 
scientifique indispensable, c'est la manière de se situer vis -A -vis du patient et sa capacité 
de bâtir une authentique relation interpersonnelle, instaurant un lien de franche solidarité 
avec lui et en se servant des techniques comme de moyens certes nécessaires, confiés A son 
intelligence, pour mieux le servir. 

Dans cette perspective, la solution des problèmes techniques, selon les exigences de 
spécialisation des différentes disciplines et des secteurs variés, ne peut pas être séparée de 
l'effort de considérer l'unité de l'être humain, dans l'interaction de tous ses aspects : 

corporels, affectifs, intellectuels et spirituels. 
En recevant les participants au Cinquième Congrès international d'hygiène et de médecine 

préventive, le Pape Paul VI prononçait un discours dont les profonds principes humanitaires 
pourraient bien inspirer l'action de tous ceux qui dépensent leur vie dans le domaine de la 

santé. Il déclarait A cette occasion : "Si l'on a pu dire du médecin qu'il ne guérit jamais 

une maladie, mais que c'est toujours un malade qu'il soigne, il est aussi vrai d'affirmer que 
les mesures que vous promouvez ne s'appliquent jamais seulement A un corps, mais qu'elles 
touchent une personne, donc un sujet, qui a droit A notre infini respect - et le chrétien 

ajoute : quelqu'un qui a été créé A l'image et A la ressemblance du Créateur ". 
Sans vouloir épuiser toute l'ampleur de cet appel A "humaniser le travail des agents de 

santé et des lieux où celui -ci s'exerce ", il pourrait être utile de souligner l'importance 
d'accompagner les recherches techniques et l'élaboration des programmes avec des études psycho- 
sociologiques des différents milieux pour engager toujours plus la responsabilité active des 
patients et des communautés en sollicitant leur adhésion consciente aux techniques qu'on 
souhaite diffuser, au lieu d'imposer celles -ci sans souci de la personnalité physique ou morale 
des destinataires ou de l'environnement culturel, social et historique dans lequel ils vivent. 

On pourrait se demander si lorsque certains programmes ambitieux n'ont pas eu le succès désiré, 

ce n'est pas parce qu'on a voulu les imposer de l'extérieur, sans tenir dûment compte de la 

condition réelle d'une société et sans se préoccuper de les insérer dans les structures exis- 
tantes afin de faire évoluer la mentalité des gens et de les rendre capables de les accepter 
sans traumatisme. 

Monsieur le Président, le 11 février de cette année, le Saint -Siège a rendu publique une 

Lettre apostolique du Pape Jean -Paul II sur "le sens chrétien de la souffrance ". Ce document 

se présente comme une prise de position et une réponse de l'Eglise appuyée sur son expérience 

millénaire et les contributions de la culture universelle. Après avoir exprimé sa profonde 

reconnaissance A tous ceux qui consacrent leur vie ou une partie de leur temps A assister et 

soigner ceux qui souffrent et avoir souligné le rôle et la mission des organisations spécia- 

lisées, Sa Sainteté écrit que les institutions sont très importantes et indispensables, mais 

qu'aucune institution ne peut par elle -même remplacer le coeur humain, l'initiative humaine, 

lorsqu'il s'agit d'aller A la rencontre de la souffrance et des nécessités d'autrui. La délé- 

gation du Saint -Siège, Monsieur le Président, souhaite que les travaux de cette Assemblée 

mondiale soient un expression de cette "initiative humaine" et une manifestation de la volonté 

commune de continuer A oeuvrer afin que tout être humain puisse jouir de la santé comme "état 

de complet bien -être physique, mental et social ". 

M. NGUYEN DUY CUING (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, au nom de la délégation de la République socialiste du Viet Nam, je voudrais adresser 

A Monsieur le Président et A Messieurs les Vice -Présidents mes félicitations les plus chaleu- 

reuses pour leur brillante élection aux hautes responsabilités de notre Trente -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Je voudrais également exprimer mes vives appréciations pour les excellents rapports de 

Mme Thomas, du Conseil exécutif, et surtout du Directeur général, le Dr H. Mahler, qui a si 

bien fait le point des réalisations que notre Organisation a pu obtenir au cours des deux 

dernières années, et qui a en même temps avancé les idées les plus marquantes, extrêmement 
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importantes d'ailleurs, pour la conduite des différents problèmes relevant de.notre course 

marathon pour "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Je profite aussi de cette occasion pour 

remercier de vive voix l'état -major de l'OMS, ainsi que le Bureau régional du Pacifique occi- 

dental qui, avec leur compétence d'une haute qualification, et leur apport matériel, ont sans 

cesse soutenu notre pays dans sa lutte opiniâtre pour la santé de son peuple. 

Certes, les tâches qui nous ont été imposées depuis notre indépendance en 1945 sont 

immenses, très lourdes, et extrêmement complexes. Partant presque de rien, sans base matérielle 

et technique notable, avec une toute petite poignée de médecins, après différentes péripéties 

et au prix de sacrifices énormes, nous avons réussi à surmonter d'inextricables difficultés, 

grâce à une politique sanitaire nationale juste, appropriée aux conditions du pays et aux 

besoins pressants et immédiats du peuple. Nous avons pu mettre sur pied un réseau sanitaire 

jusque dans les villages les plus reculés et, sur cette base, nous avons organisé une vie sani- 

taire propre au pays, dispensé les soins à chaque citoyen, toujours avec des moyens de fortune. 

Et il faut vous dire que chaque année nous avons enregistré des résultats de plus en plus 

satisfaisants. 

La vie de tout un peuple, ainsi que la nécessité impérieuse de bien protéger sa santé, 

nous ont engagés dans cette voie. L'expérience des pays socialistes, et, après, la politique 

sanitaire préconisée par l'OMS nous ont confirmé la justesse de cette voie. Et combien nous 

nous sommes réjouis en constatant que la stratégie mondiale de la santé, avec les soins de 

santé primaires, qui a gagné si rapidement l'approbation unanime de tous les pays, est parfai- 

tement proche de notre stratégie nationale. De ce fait, il ne nous reste donc qu'à faire accorder 
notre travail avec le plan d'action général de l'OMS, avec naturellement des différences rele- 

vant des conditions de notre pays. 

Je voudrais insister ici sur la promptitude avec laquelle l'OMS a concrétisé la stratégie 

mondiale par ses grandes orientations ainsi que par des mesures précises et parfaitement adé- 

quates, en particulier la surveillance continue des progrès réalisés et le système d'évaluation. 

Avec le peu d'expérience qu'a connue le Viet Nam, nous pensons que la réalisation d'un tel 

programme exigerait, d'une part, des directives méthodologiques et technologiques unifiées de 

l'OMS, et d'autre part, leur concrétisation par des efforts constants au niveau national. 

Un impératif pourtant s'impose : on ne pourra pas réaliser cette stratégie sanitaire et 

son programme si la paix mondiale n'est pas préservée et surtout si la guerre nucléaire n'est 

pas prévenue. Notre délégation partage parfaitement les vues de l'OMS que M. le Directeur 
général a exposées dans son rapport biennal sur la guerre nucléaire. Il faut A tout prix la 
prévenir et arrêter la course aux armements nucléaires et cela, pour la vie et la santé de tous 

les peuples. D'autant plus que la course vers une telle guerre, la course effrénée aux armements, 
imposée par les forces impérialistes, coûte chaque amide A tous les pays des centaines de 
milliards de dollars de dépenses militaires. Il y a lieu de réserver ces immenses ressources 
humaines et financières pour le bien de toute l'humanité. 

Le Viet Nam, comme pays en voie de développement, doit faire face non seulement aux 

maladies transmissibles, héritage d'un passé douloureux, mais encore aux maladies courantes des 

pays développés qui commencent A prendre de l'envergure, telles que le cancer et les maladies 

cardio -vasculaires. Nous disposons de ressources restreintes. Dans le cadre du programme 

général de l'OMS, nous réaliserons le travail sanitaire A notre manière, selon nos possibilités. 
Mais dans le monde entier, combien de pays en développement A peine sortis du colonialisme se 

trouvent dans la même situation, garantissant difficilement la santé de leurs peuples; et tout 

cela, sans tenir compte des méfaits que l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, 
l'apartheid, la discrimination raciale, l'hégémonisme, le sionisme et autres fléaux sociaux 
continuent à causer aux peuples qui ont récemment accédé à la vie nouvelle. 

Ma délégation salue donc avec reconnaissance les efforts que l'OMS a fait converger dans 
ce sens, surtout en faveur de mon pays. Le travail que l'OMS a fait et projette de faire d'une 
façon systématique et persistante pour la santé des enfants mérite l'appui total de tous les 

peuples, auxquels se joint le mien. L'attention toutefois doit être attirée vers l'état 
précaire de la population infantile des pays en développement, encore sujette á la malnutrition 
et aux pires maladies. Le plan établi par l'OMS, en réalisation actuellement, en particulier 
le programme élargi de vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, est une énorme 
contribution pour l'avenir, et constitue une des grandes initiatives de l'OMS pour la santé 
des peuples. 

Dans cet ordre d'idées, je voudrais exprimer notre haute appréciation pour l'action de 
l'OMS et en particulier de notre présente Assemblée en vue d'assister les peuples en lutte 

contre l'agression, comme contre les fléaux naturels : aux populations arabes de Palestine et 
autres dans les territoires occupés, aux populations africaines de Namibie, des Etats de la 

ligne de front et d'autres Etats africains victimes des intempéries, aux populations de Chypre 
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et de l'Amérique centrale, notamment du Nicaragua, confrontées aux intimidations et interven- 
tions impérialistes. Dans cet esprit, ma délégation apportera sa voix aux résolutions que 
votera notre Assemblée sur ces différents problèmes. 

Je voudrais m'arrêter enfin sur un problème que plusieurs délégués ont déjà soulevé : 

celui des médicaments, un des problèmes cruciaux de nombreux pays. De même que la santé, une 
politique et une stratégie pharmaceutiques mondiales et nationales sont à préciser. Le travail 
que l'OMS a mené avec haute compétence depuis plusieurs années sur "une liste des médicaments 
essentiels" s'avère judicieux et s'annonce satisfaisant. L'orientation et l'appui que l'OMS 
a donnés pour la médecine traditionnelle ont démontré clairement le sens à la fois pratique et 

scientifique des préoccupations de l'OMS. 

Toutefois beaucoup d'efforts sont encore à réaliser. Pour un pays en développement comme 
le nôtre, bien qu'une attention particulière soit accordée à la production pharmaceutique 
nationale, la multitude des produits pharmaceutiques répandue à profusion sur le marché mondial 
par des corporations transnationales peu scrupuleuses exerce une influence malsaine sur la 

stratégie mondiale de la santé. Il convient donc, d'une part,d'assainir une telle situation, 
d'autre part, d'accélérer le travail que l'OMS avait envisagé dans le secteur pharmaceutique. 

Pour terminer, outre la coopération toujours souhaitée entre pays développés et pays en 
développement, je voudrais mettre l'accent sur la coopération de plus en plus effective entre 
pays en développement еux- mêmes. En vue d'une bonne réussite, cette coopération doit commencer 
à petits pas, mais à pas sers, en débutant par les sujets les plus simples pour en arriver à 

des problèmes plus complexes, avec un projet plus large. 
Monsieur le Président, notre Assemblée mondiale a complètement conscience que les problèmes 

qui se sont posés à nous sont extrêmement nombreux. Mais nous savons très bien que beaucoup de 
résultats nous sont acquis, et en même temps de nouvelles perspectives se sont présentées. Je 

suis convaincu qu'avec les efforts de l'OMS conjugués avec ceux des pays Membres, nous pourrons 
venir à bout des difficultés et nous nous approchons de plus en plus de notre objectif pour 

l'an 2000. 

Avec une telle confiance, je souhaite un succès complet à notre Trente -Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur NGU (Cameroun) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom 
ainsi que les membres du bureau de leur brillante 
Assemb ée mondiale de la Santé. Je tiens à saisir 
sortant des précieux services qu'il a rendus avec 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
c'est avec un vif intérêt que nous avons pris connaissance du rapport biennal du Directeur 
général de l'OMS pour 1982 -1983, ainsi que des rapports du Conseil exécutif. Je tiens à féli- 
citer le Directeur général et le Président du Conseil exécutif de leurs excellents rapports et 
de leurs brillantes allocutions prononcées devant l'Assemblée le mardi 8 mai 1984. Notre délé- 
gation en a retiré la certitude absolue que les affaires de l'Organisation mondiale de la Santé 
se trouvent entre d'excellentes mains. 

Je ne me livrerai à aucun commentaire sur les deux rapports, qui sont clairs et explicites 
En tant que nouveau venu, me limitant strictement au thème de cette Assemblée, je constate que 
la santé pour tous est certes un concept révolutionnaire, d'une aussi vaste portée que la 

Déclaration des droits de l'homme : nous ne devons plus accepter la mauvaise santé comme l'un 
des éléments inéluctables de la condition humaine; tout le monde a droit à la santé. En second 
lieu, la santé est devenue une responsabilité collective et la mauvaise santé ne doit plus être 
considérée comme une tragédie personnelle, ou tout au moins uniquement personnelle. Si nous 
rappelons le caractère révolutionnaire du concept de la santé pour tous, c'est que son applica- 
tion rencontrera des difficultés inhérentes à sa complexité, telles que le manque de ressources 
ainsi que de structures et de compétences gestionnaires, et aussi que ces difficultés seront 
accrues par des intérêts bien établis et des habitudes fortement ancrées. Les Etats Membres et 
l'Organisation mondiale de la Santé feront bien de ne pas minimiser ces problèmes lorsqu'ils 
élaboreront leurs plans, sous peine d'un grand désarroi et de graves déconvenues. 

Les soins de santé primaires restent la clé de voútе de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Outre la planification et la fourniture des diverses ressources dont peuvent se charger 
les ministères de la santé des Etats, la participation communautaire est indispensable à la 

réussite des programmes; c'est pourquoi les collectivités locales doivent participer à toutes 
les phases des processus de conception, de planification, de financement et d'exécution des 

de ma délégation, de féliciter le Président 
élection à la tête de cette Trente -Septième 
cette occasion pour remercier le Président 
dignité et compétence à la Trente -Sixième 
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programmes de soins de santé primaires, faute de quoi ces programmes seront voués à l'échec une 

fois qu'ils ne bénéficieront plus d'un soutien extérieur. L'un des problèmes majeurs auquel se 

heurtent les programmes de soins de santé primaires est donc de trouver comment susciter et 

maintenir à un haut niveau l'intérêt et la participation de la communauté. Il va de soi que cet 

intérêt dépendra du contexte politique, social, culturel et économique de la communauté con- 

cernée; toutefois, l'intégration des soins de santé primaires à d'autres projets de développe- 

ment socio- économique apparaît comme l'un des moyens de provoquer un intérêt durable. 

L'analyse des progrès accomplis par les Etats Membres dans la réalisation des objectifs de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 en fonction des 12 indicateurs est riche de leçons pour nous 

tous, semble -t -il, car les rapports nationaux à partir desquels sont prises des décisions con- 
cernant les plans et les programmes dans le domaine de la santé ne sont ni uniformes, ni fiables 

dans certains cas. Dans plusieurs Etats, il reste encore à créer et à doter en personnels compé- 

tents les services capables de maîtriser les statistiques et l'information sanitaires. 

Au Cameroun, l'action menée en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a débuté sous 
une forme primaire bien avant la Déclaration d'Alma -Ata. En 1969, à l'instigation de l'OMS et 

avec son soutien actif, le Gouvernement du Cameroun créait le Centre universitaire des Sciences 

de la Santé qui devait marquer une rupture totale avec les traditions passées et former une 

nouvelle race de personnels médicaux destinés à exercer en milieu rural. Des médecins, des 

infirmières, des techniciens et autres personnels paramédicaux allaient être formés ensemble, 
de façon à composer une équipe intégrée, et une large place était accordée à des domaines tels 
que la médecine préventive, l'hygiène, l'éducation sanitaire et la santé maternelle et infan- 
tile. Des unités de santé rurale comme les petits h8pitaux de district et le village lui -même 
devaient servir à cette formation, pour garantir que l'équipe serait familiarisée avec l'envi- 
ronnement rural ou villageois et s'y sentirait parfaitement à l'aise. La recherche scientifique 
et opérationnelle constituait également un aspect important de la formation, afin que les 

médecins aient la possiblité d'évaluer le rapport coût efficacité de leur propre travail. 

L'expérience a démontré que la plupart des médecins formés dans ce cadre étaient compétents 
et acceptaient pleinement le milieu rural, ce qui en fait des agents de soins de santé primaires 
actifs et utiles pour l'avenir. 

Plus récemment, notre Gouvernement a nommé un Vice -Ministre de la Santé publique et créé 
un Ministère à part entière des Affaires féminines, dont l'action complémentaire convergera 
vers le bien -être sanitaire des familles sous tous leurs aspects. C'est dans le même esprit 
que des lois ont été promulguées pour mieux protéger les handicapés et autres catégories défa- 
vorisées de la population. La création d'un nombre croissant de villages sanitaires, qui se 
sont avérés actifs, offre un autre exemple de la façon dont le Cameroun aborde les soins de 
santé primaires. Un village sanitaire est un village dont les habitants ont eux -mêmes construit 
ou modifié un bâtiment qui sert de centre de santé. L'un des villageois est désigné pour suivre 
une formation d'agent de santé - il peut s'agir de la sage -femme du village - et un comité 
sanitaire de village est formé pour examiner et exécuter des projets ayant trait à l'hygiène, 
à l'assainissement, à l'amélioration du logement, à l'approvisionnement en eau et autres 
projets socio- économiques. Les villages sanitaires sont des unités viables généralement aidées 
par l'Etat qui leur fournit des médicaments essentiels pour démarrer, ainsi que certains équi- 
pements de base. Le comité et les infirmières ou sages - femmes dipl8méеs du village doivent 
gérer ses propres médicaments et le réapprovisionner auprès d'une source officiellement 
reconnue, en fonction d'une liste agréée de médicaments sûrs mais essentiels. C'est par la 
méthode des villages sanitaires que nous espérons mettre en place dans la totalité du pays un 
réseau d'unités de soins de santé primaires autochtones, qui a de meilleures chances de devenir 
permanent que des projets d'origine extérieure exécutés dans les villages. 

Le Gouvernement est également soucieux de voir les différents services nationaux de l'Etat 
collaborer entre eux ainsi qu'avec des organismes extérieurs, afin que les soins de santé 
fassent partie intégrante des activités de développement des communautés villageoises ou 
rurales. L'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale 
(OCEAC) commence à collaborer activement avec le Gouvernement dans le cadre d'une action 
susceptible d'améliorer la santé de nos peuples. 

Je ne pourrais terminer ce bref examen des progrès accomplis dans l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 tels qu'ils nous sont présentés dans les rapports dont nous 
débattons sans ajouter que ma délégation approuve pleinement les remarques pertinentes exposées 
au paragraphe 143 du document А37/4,1 concernant le r8le que devrait jouer notre Organisation 
en faveur de la paix mondiale. Il serait certes inutile de lutter contre des circonstances 

1 Document WHA37/1984/REС/1, p. 65. 
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défavorables pour protéger et améliorer la santé de nos peuples si ceux -ci devaient se trouver 
anéantis en un éclair par un conflit armé faisant intervenir les armes nucléaires, ou la bombe 
A neutrons, ou tout autre engin de mort sophistiqué. Notre devoir envers les peuples ici 

représentés est de fournir à l'OMS le soutien actif qui lui est nécessaire dans cet aspect de 

sa mission sacrée consistant A favoriser l'accomplissement de l'homme et de l'humanité tout 

entière. 

Le Dr MUGANZA (Rwanda) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, comme celles 

qui l'ont précédée A cette tribune, la délégation rwandaise que j'ai l'honneur de conduire A 

la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé tient A présenter ses chaleureuses félicita- 

tions au Président élu par cette auguste Assemblée pour diriger nos débats. Ses félicitations 

s'adressent également aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions 
principales ainsi qu'à tous les membres du bureau. Ma délégation se doit aussi de féliciter le 

Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour le dynamisme, le dévouement et la compétence dont 

il fait preuve dans la direction de notre Organisation depuis qu'il est A la téte de celle -ci. 

Mes félicitations vont aussi au Dr Lambo, Directeur général adjoint, et aux membres du Conseil 

exécutif et du Secrétariat pour l'apport appréciable qu'ils ne cessent de fournir A la bonne 

marche de notre Organisation. 
Le rapport biennal du Directeur général souligne bien le déficit annuel énorme des 

ressources nécessaires A la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous dans 

les pays en développement. Le Rwanda, l'un des pays les moins avancés de la planète, enclavé, 

avec une superficie qui dépasse A peine 26 000 km2 et une population d'environ 6 millions 
d'habitants, vit dans cette malheureuse situation. La densité élevée de la population, associée 

A un taux d'accroissement démographique qui avoisine 4 %, constitue un handicap majeur pour son 
développement. La situation est sérieusement aggravée par la disponibilité décroissante des 
terres cultivables par habitant, par la nature accidentée du terrain et l'érosion continue des 

sols 

En dépit d'une rationalisation poussée et d'une bonne cohérence programmatique, le chemin 

du développement sanitaire vers la santé pour tous d'ici l'an 2000 reste encore très long A 

parcourir. Assez de ressources ont été consacrées au renforcement des infrastructures sani- 

taires A tous les niveaux. Mais si le nombre des unités sanitaires périphériques peut sembler 

assez satisfaisant, les services d'appui demeurent insuffisants. Les principaux handicaps de 
tout le système résident d'abord dans l'insuffisance quantitative et qualitative du personnel 

A tous les niveaux; la faiblesse de certaines structures essentielles, particulièrement A 

l'échelon périphérique, telles que la santé materno- infantile, les services d'hygiène et 

d'assainissement et la surveillance épidémiologique; le sous - équipement quasi total des services 
de laboratoire techniquement valables; et enfin la pénurie de médicaments et d'autres fourni- 

tures essentielles. 

Ces problèmes et contraintes que je viens de signaler ont été compliqués par la situation 

particulière qui existait au Rwanda jusqu'au début de l'année 1984 et qui était caractérisée, 

au niveau central, notamment par la dilution des responsabilités et des compétences entre les 

différentes instances gouvernementales. En effet, les actions médico- sanitaires étaient menées 

au niveau périphérique séparément et souvent sans coordination évidente entre les centres nutri- 

tionnels et l'Office national de la Population relevant de l'ех- Ministère des Affaires sociales 
et du Développement communautaire, et les centres de santé qui, eux, dépendaient du Ministère 

de la Santé publique. Cette situation qui, pendant de longues années, avait en quelque sorte 

entravé un développement sanitaire intégré et orienté vers une approche cohérente des soins de 

santé primaires, a été assainie par les directives données par le chef de l'Etat rwandais, 

le Général -Major Juvénal Habyarimana, qui dans son discours -programme du 8 janvier 1984 a 

intégré les affaires sociales, l'Office national de la Population et les centres nutritionnels 

dans l'actuel Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. Notre pays a toujours 

accordé la priorité A la médecine de masse et au milieu rural plus défavorisé. Ainsi le déve- 

loppement des soins de santé primaires continuera, en particulier au niveau périphérique où 

toutes les composantes essentielles de ces derniers sont les préoccupations quotidiennes de nos 

centres de santé et de nos hópitaux ruraux. 

Les réalisations principales dans le cadre du programme de coopération OMS /Rwanda pour le 

développement sanitaire national au cours de l'année 1983 ont concerné plusieurs domaines. 

- Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 et du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, un exercice de 

programmation sanitaire par pays en termes réels a été organisé par le Ministère de la Santé 
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avec une large participation intersectorielle. Au cours de cet exercice, la programmation 

faite dans le plan quinquennal a été révisée et les bases ont été jetées pour un développe- 

ment sanitaire intégré, fondé sur les soins de santé primaires et couvrant, à partir du 

niveau le plus périphérique, les aspects curatif, préventif, promotionnel, éducatif, 

réhabilitatif et gestionnaire de l'action médico- sanitaire. 

Etant donné que la législation sanitaire utilisée jusqu'à aujourd'hui remonte à l'époque de la 

tutelle, mis à part quelques adaptations mineures, l'intervention de l'OMS a été demandée 

pour la réviser entièrement. Les travaux sont en cours et un train de lois sera présenté au 

Gouvernement pendant l'année 1984. 

- Suite à l'atelier "Santé et médicaments au Rwanda ", la coopération de l'OMS a été active dans 

le lancement d'un programme national d'action et l'établissement d'une liste de médicaments 

essentiels à adapter aux différents niveaux des infrastructures sanitaires. 

- Dans le cadre du développement des personnels de santé, l'action a porté sur la formation des 

formateurs, l'organisation d'ateliers sur la méthodologie de l'enseignement, la révision des 

programmes d'études, l'assistance aux écoles paramédicales, l'ouverture d'une session de 

formation pour les laborantins, la coopération avec l'Université nationale du Rwanda, la 

recherche sur les maladies tropicales, les bourses d'études, et j'en passe. 

La collaboration dans le cadre de la lutte contre la maladie continue activement. Une atten- 

tion particulière a été portée au plan national de lutte contre les maladies diarrhéiques et 

au programme élargi de vaccination. Ce dernier a été mené avec succès, comme l'a confirmé 

une évaluation internationale faite en juin 1983. Le soutien matériel et technique du FISE, 

de 1'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et des organisations 

non gouvernementales a été très appréciable dans l'avancement desdits programmes. 

Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, des efforts ont été faits en ce qui concerne 

le suivi des activités de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 

l'élaboration du plan national et la formulation des projets. Le programme de petites sources 

rurales s'est achevé avec 5700 sources et est entré dans la phase d'entretien avec la forma- 

tion de fontainiers et le recyclage des chefs des postes d'hygiène et des centres de santé. 

Les activités de routine continuent, telles que la sensibilisation aux méthodes d'assainis- 

sement de base et leur vulgarisation. 

Aussi m'en voudrais -je si je ne rendais pas un vibrant hommage bien mérité au Dr Quenum, 

Directeur régional pour l'Afrique, pour les efforts combien appréciables et dignes d'éloges 

qu'il ne cesse de déployer afin que le programme de l'OMS atteigne son objectif social de santé 

pour tous d'ici l'an 2000 dans la Région africaine en général et au Rwanda en particulier. 

Voilà en quelques mots le tableau succinct de la situation sanitaire de mon pays. 

Le Dr AL -AWADI (Koweît) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux Loué soit Dieu, Seigneur du Monde, et 

que notre prière et la paix descendent sur Mahomet, notre Maître, qui est vraiment notre 

Prophète, après qui aucun prophète ne sera plus envoyé, et qui est véritablement pour nous le 

plus honoré de tous les Apôtres de Dieu 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, que la paix de 

Dieu, sa compassion et sa bénédiction soient sur vous tous ! Je suis heureux de commencer mon 

allocution en adressant mes félicitations au Président, aux Vice -Présidents de l'Assemblée et 

aux présidents des commissions principales pour la confiance placée en eux par l'Assemblée et 

en leur présentant mes voeux de succès pour leurs travaux. 

Cependant, permettez -moi, pour commencer, d'exprimer des doléances en ce qui concerne le 

calendrier de nos réunions de cette année. Je fais ici allusion à la séance d'ouverture des 

discussions techniques et à la présente séance de l'Assemblée plénière qui se tiennent simulta- 

nément, à la grande déception de nombreux délégués qui auraient souhaité participer à ces deux 

réunions, importantes l'une et l'autre. Je souhaite qu'il soit pris note de cette observation 

pour les années à venir. 

D'autre part, je tiens à exprimer mes remerciements et mes félicitations au Directeur 

général de l'OMS, le Dr Mahler, et à ses collaborateurs pour les grands efforts qu'ils déploient 

afin de permettre à notre Organisation de jouer un rôle efficace dans l'action visant à l'ins- 

tauration de la santé pour tous dans le monde. Je voudrais aussi remercier le Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale, le Dr Hussein Gezairy, qui n'a jamais épargné aucun effort, 

depuis qu'il assume ses fonctions actuelles, pour apporter une aide et une assistance effectives 

au développement et à la promotion des services de santé dans la Région. 

Après avoir examiné le rapport présenté par le Directeur général, nous tenons à lui adresser 

nos remerciements et nos félicitations pour ce document dont la richesse apparaît, à chaque 
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page, plus pleine de promesses et de légitimes ambitions. Ce rapport témoigne d'une grande 
érudition et d'une prise de conscience totale de nos potentialités et de celles de la plupart 
des Etats Membres de l'OMS : ce fait traduit, à n'en pas douter, la parfaite compréhension qu'a 
le Directeur général de la nature des nombreux obstacles qui s'opposent aux projets ambitieux 
que nous espérons tous réaliser. En dépit de tous ces obstacles, nous avons le droit d'être 
fiers de pouvoir, pour la première fois, travailler en pleine harmonie et d'une manière uniforme 
à la réalisation de nos objectifs communs. Il m'est également agréable de constater que nous 
avons commencé à employer des méthodes, des mesures et des critères normalisés pour évaluer 
d'une façon réaliste l'importance des progrès effectués en direction de notre objectif sans nous 
bercer de faux espoirs. C'est avec ce réalisme et cette claire vision des choses que le Direc- 
teur général et ses collaborateurs nous ont indiqué, étape par étape, la voie à suivre pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, objectif accepté par nous tous et 

que nous nous sommes engagés à réaliser. Aussi méritent -ils assurément nos félicitations et 
notre reconnaissance. 

Puisque nous nous efforçons d'évaluer les progrès accomplis dans notre marche vers cet 

objectif humanitaire, je me permettrai de formuler certaines idées et propositions qui me 
semblent justifiées par l'expérience acquise aux niveaux national et régional, dans l'espoir 

qu'elles feront l'objet d'une application pratique. En effet, il est toujours bon d'échanger 

des idées et d'essayer de tirer parti du résultat de l'expérience que nous avons acquise 
lorsqu'il s'agit d'oeuvrer pour le bien -être de l'humanité et de faire bénéficier chacun, 

partout dans le monde, du plus haut niveau de santé. 

L'action de notre Organisation est orientée vers les Régions et elle comporte l'affectation 
maximum de ressources aux programmes locaux. Ce principe, il convient de le signaler, est d'une 

importance capitale pour la mise en application de nos programmes nationaux et régionaux, et je 

tiens à souligner à cet égard que les Etats du Golfe ont été des premiers à acquérir une riche 
expérience de la coordination et de l'intégration en ce qui concerne non seulement les poli- 
tiques et les objectifs fondamentaux en matière de développement sanitaire, mais aussi la 

prestation des services de santé. Mon collègue, le Ministre de la Santé des Emirats arabes unis, 

vous a parlé de notre expérience de la normalisation de l'éducation pour la santé qui vise à 

unifier les concepts de santé parmi les pays de la région. Outre cette expérience qui a remporté 
le plus grand succès auprès du public, une étroite coopération s'est instaurée dans le but de 

promouvoir les services de santé au moyen d'échanges d'expérience entre pays en matière de 

spécialisation médicale, ce qui nous permettra d'utiliser au maximum les compétences des spécia- 
listes, fort peu nombreux dans notre région. 

De plus, nous avons réussi à élaborer des programmes unifiés en matière de recrutement et 

de formation des personnels de santé, afin d'assurer l'uniformité des concepts chez tous les 

personnels sanitaires de notre région. De même, nous avons beaucoup avancé dans un autre domaine 
important des services de santé, à savoir les achats collectifs de médicaments et la coordina- 
tion et l'intégration des industries pharmaceutiques. Nous espérons sincèrement que notre expé- 
rience sera étendue à la Patrie arabe tout entière. Il ne s'agit là que de quelques exemples de 
travaux collectifs que nous avons pu réaliser dans notre région et dont, nous l'espérons, 
pourront s'inspirer certains groupes d'Etats limitrophes constituant une communauté homogène. 
Un tel type de coordination et d'intégration entre pays aidera à renforcer le rôle joué dans 

leur pays par les ministres de la santé, du fait que leur responsabilité s'exercera dans uncadre 
collectif. Comme les évaluations effectuées porteront sur plusieurs Etats, les sensibilités ne 

seront pas aussi aiguisées que lorsqu'une seule personne, ou un seul gouvernement, se voit 

reprocher ce qui peut être considéré comme un échec. L'expérience des Etats du Golfe à cet égard 

mérite, j'en suis convaincu, d'être prise en considération, d'être étudiée et de faire l'objet 

d'une évaluation car d'autres Etats limitrophes constituant une communauté homogène pourraient 
très bien s'en inspirer. 

Je voudrais aussi insister sur un autre point qui a trait au rôle que devrait jouer l'OMS, 

au titre du renforcement de la coopération technique entre ses Etats Membres, en s'employant à 

modérer la fascination qu'exercent bien souvent les grands progrès technologiques accomplis dans 
le domaine de la médecine. Je pense à la tendance actuelle, vraiment stupéfiante, à vouloir uti- 
liser toutes sortes d'instruments et d'appareils sophistiqués dans les services de santé. Je 

sais que l'OMS a fait quelque chose à cet égard, mais dans une mesure insuffisante; à mon avis, 
elle devrait jouer un rôle plus important, et il est tout à fait nécessaire de prendre des 
dispositions et des mesures concrètes à cette fin. J'estime qu'il est indispensable que l'Orga- 
nisation collabore avec l'industrie à la mise au point d'instruments et d'appareils plus simples, 
et donc d'un emploi plus facile pour les services de santé. Sinon, les pays en développement se 

verront contraints de dépenser des sommes considérables pour leur achat et, pis encore, ils se 

trouveront bientôt dans l'incapacité de s'en servir. 
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De plus, et cela est plus grave de mon point de vue, la possession de ces appareils tend 

à créer chez ceux qui les ont acquis à grand prix l'illusion que, ce faisant, ils ont rattrapé 

leur retard technologique. Si tout cet argent et tous ces efforts avaient été consacrés à 

protéger les populations contre les maladies transmissibles et non transmissibles qui conti- 

nuent à prélever un lourd tribut en vies humaines, ils auraient assurément été mieux employés. 

La responsabilité spécifique que devrait assumer l'Organisation à cet égard, et qui est vrai- 

ment très importante, consiste à faire admettre cette vérité aux décideurs en matière de santé 

dans tous les pays intéressés, si amère et si désagréable qu'elle leur paraisse. 

Un autre point, déjà soulevé par le représentant du Conseil exécutif, est que notre Orga- 

nisation n'a pas réussi à faire un travail d'information assez poussée pour faire prendre 

conscience au public du rôle profondément humanitaire joué par l'OMS. L'action de l'Organisation 
semble malheureusement être enveloppée de mystère. J'aimerais mettre l'accent sur cette vérité 
et insister sur le besoin urgent de bien faire connaître notre Organisation au public et de 
faire prendre davantage conscience à ce dernier de son message humanitaire. Ce halo de mystère 
qui a jusqu'ici entouré l'OMS peut être dû au sentiment qu'elle possède le caractère d'un orga- 

nisme médical, avec tout le caractère sacré et secret généralement lié au mot "médical ". Je 

pense qu'il est grand temps de nous libérer d'une telle attitude, car notre Organisation existe 
pour servir l'humanité et travailler en faveur de la santé dans son sens le plus universel pour 
chaque individu dans le monde, et elle n'est pas simplement une institution créée pour le trai- 
tement des maladies. Cela est conforme en fait à la définition de la santé telle qu'elle est 

énoncée dans la Constitution de l'OMS. 

Dans le même ordre d'idées, je voudrais parler de nos réunions annuelles au Siège de l'OMS 
et de la façon de mieux en tirer parti. L'Assemblée nous permet certes d'échanger des opinions, 
des connaissances et des données d'expérience sur les questions qui nous intéressent en tant que 
responsables de la santé dans nos pays, mais elle présente un autre avantage potentiel, 
d'ailleurs totalement méconnu. Alors que le Secrétariat de l'OMS au Siège compte des centaines 
de scientifiques et d'experts dans différents domaines de la santé qui travaillent en liaison 
constante avec les bureaux régionaux, il est regrettable que nous n'ayons jamais, me semble- 
t -il, l'occasion de les rencontrer et de mettre à profit leur compétence, sauf si nous avons à 
résoudre certains problèmes spécifiques qu'il faut traiter avec l'un ou l'autre d'entre eux. 
Je suggère que le Directeur général mette au point une formule nous permettant de rencontrer 
les hommes de science et les experts qui font partie du Secrétariat de l'OMS, en particulier 
ceux qui travaillent au Siège. Je suis persuadé que le Directeur général, dont l'ingéniosité 
nous est bien connue, trouvera le moyen d'élaborer une telle formule. 

Toujours en ce qui concerne la recherche des moyens nous permettant de soutenir notre 
Organisation, d'appuyer ses efforts et d'améliorer son image de marque dans le monde, j'aimerais 
insister sur la nécessité de mobiliser les efforts des nombreuses personnalités connues pour 
l'estime qu'elles portent à l'OMS. A la séance d'ouverture des discussions techniques, ce matin 
même, j'ai eu le plaisir d'être assis auprès du Dr Togba, du Libéria, qui a présidé l'Assemblée 
de la Santé il y a trente ans, et le Dr Violaki -Paraskeva, de Grèce, se trouvait également à 
mes cótés. Cela a été pour moi une joie d'avoir la chance de rencontrer ces personnalités et 
de m'entretenir avec elles d'affaires concernant notre Organisation. Je suggère que l'on exa- 
mine la possibilité de constituer un groupe d'anciens Présidents de l'Assemblée pour aider le 

Directeur général et nous tous à envisager l'avenir des travaux de notre Organisation dans leur 
ensemble. Je soumets cette proposition à l'examen du Directeur général, en espérant qu'il 
pourra lui être donné suite. 

Avant de conclure - et on voudra bien m'excuser d'avoir été si long -, je tiens à rappeler 

aux chefs et aux membres des délégations participant à l'Assemblée leur engagement humanitaire 

en faveur des revendications légitimes du peuple palestinien qui souffre de l'occupation de son 
territoire et de la violation de ses droits. Puisque nous sommes rassemblés ici afin d'apporter 
santé et bien -être à l'humanité tout entière, il nous faut reconnaître que ce peuple mérite tout 

notre appui et notre soutien dans sa lutte pour récupérer son territoire occupé et recouvrer ses 
droits qui ont été violés, et que tous les Palestiniens qui souffrent de l'injustice, de la 

persécution et de la privation de foyer doivent bénéficier de services de santé. J'espère sincè- 
rement que la paix et la compassion régneront sur notre monde. Néanmoins, je tiens plus parti- 
culièrement à exprimer l'espoir que notre Région connaisse la paix, que la guerre entre l'Iraq 
et l'Iran prenne fin et que cesse l'effusion de sang qui afflige toute l'humanité, de façon que 
les habitants de ces pays puissent tous commencer à participer de nouveau à la reconstruction et 
au développement de leurs pays au lieu de prendre part à leur destruction et à leur dévastation. 
Enfin, Monsieur le Président, je souhaite que notre Organisation réussisse dans les efforts 
qu'elle a entrepris pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, à 

laquelle tous les peuples du monde aspirent et pour l'obtention de laquelle nous sommes tous 
rassemblés ici. Je vous remercie de votre aimable attention. Puissent la paix, la miséricorde 
et la bénédiction de Dieu descendre sur vous tous 
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Le Dr SARRAZfN (Equateur) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général, j'aimerais commencer 
mon intervention en félicitant le Président et les Vice -Présidents de leur élection. De même, 
je félicite les dirigeants de l'OМS, et plus particulièrement le Dr Mahler, pour la compétence 
et l'enthousiasme avec lesquels ils mènent des actions positives en faveur de la santé 
mondiale. 

Au cours de la période de démocratie qui s'est écoulée depuis 1979 et depuis que j'ai la 
charge du Ministère de la Santé publique, les politiques de santé de l'Equateur ont été 
formulées conformément au plan national d.e développement qui, A son tour, reflète les 
politiques définies par TOMS, et plus spécialement celles qui sont envisagées dans le plan 
d'action en vue de l'instauration de la santé pour tous. Dans le contexte global, j'indiquerai 
les activités auxquelles il a été accordé le plus d'importance. 
Soins de santé 

Les soins de santé ont été orientés selon un critère d'équité et d'universalité, c'est -à- 
dire que grâce A un financement national et international, le Ministère a étendu le réseau des 
services A raison de 14 % pour les établissements hospitaliers et de 48 % pour les réseaux de 
soins ambulatoires. La priorité a été donnée A la couverture des services de santé dans les 
zones rurales et les zones urbaines marginales, moyennant l'application des stratégies de 
soins de santé primaires avec une très forte participation communautaire, ce qui suppose la 

formation adéquate des personnels engagés dans ces activités, tels que les promoteurs de la 

santé, les agents ruraux bénévoles et les infirmières communautaires auxiliaires. L'aspect le 
plus important est la participation de la communauté par le biais des visites A domicile, de 
l'organisation de crèches communales, de centres communautaires, des bibliothèques ambulantes, 
des zones de jeu et des programmes sociaux intégrés. 
Activités prioritaires de promotion et de protection 

Le groupe que forment la mère et l'enfant est celui qui a bénéficié de la plus grande 
attention et les activités suivantes le concernant se sont déroulées : contrôles périodiques, 
programme élargi de vaccination, programme de compléments alimentaires, éducation pour la santé, 
santé bucco- dentaire, régulation de la fécondité, dépistage précoce du cancer du col de 
l'utérus et du sein, lutte contre les maladies transmissibles responsables des taux de morbi- 
dité les plus élevés tels que maladies diarrhéiques, infections respiratoires aiguës et 
tuberculose. La lutte contre les maladies diarrhéiques a revu une impulsion notable et 
l'Equateur a été choisi comme pays pilote, de la Région en vue du déroulement des différentes 
étapes du programme. 

Nous exécutons les programmes spéciaux suivants : 

Jardins nutritionnels : Cherchant comment coordonner la nutrition et le développement 
agraire, le Ministère de la Santé a lancé un programme qui privilégie la petite propriété 
rurale et donne la possibilité de produire sur un hectare, avec une technologie rudimentaire, 
tout ce qui est nécessaire A l'alimentation adéquate d'une famille de 11 personnes, élevage y 
compris, de sorte que ne manquent jamais les protéines animales indispensables. L'opération doit 
également être rentable pour subvenir aux besoins de la famille; elle doit aussi permettre de 
réinvestir dans la terre et d'apprendre les techniques de la diversification des cultures. Tout 
cela, combiné A une surveillance médicale adéquate et A l'éducation nutritionnelle, nous 
conduit A penser que nous pourrions bientôt assister A une revalorisation de la vie rurale qui 
rendrait possible le retour A la terre des populations qui forment aujourd'hui ce que l'on 
appelle les "ceintures de misère ", véritable fléau social. 

Allaitement maternel : On a mis au point pour favoriser l'allaitement maternel un programme 
ambitieux faisant appel à tous les moyens de diffusion tels que radio, presse et télévision, 

lesquels ont amplement collaboré avec le Ministère de la Santé. D'autre part, pour appuyer ce 

programme, des normes de caractère social ont été édictées : ainsi, on a porté A 9 mois le 
congé accordé aux mères allaitantes. Enfin, un règlement a été élaboré concernant la commer- 

cialisation des substituts du lait maternel; il est déjà en application dans tout le pays, 
conformément aux principes fixés par l'015. 

Contrôle des drogues et des substances psychotropes : Dans ce domaine, qui intéresse 

l'ensemble de la population, nous sommes en train de mettre au point un système national qui 

nous permettra de mieux contrôler la commercialisation et l'usage des drogues et des substances 
psychotropes afin d'éviter les abus existants. Dans le cadre de la lutte contre la pharmaco- 

dépendance, des programmes ont été élaborés avec le Procureur général de l'Etat qui ont donné 

de très bons résultats en matière de prévention. Parallèlement, des départements de médecine 
légale sont créés dans chaque province du pays, moyennant une coopération interinstitutionnelle. 
Le Ministère de la Santé publique fournit l'infrastructure et les équipements et le Procureur 
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les médecins légistes. Ainsi a été comblé le grand vide qui existait dans l'administration de 

la justice en Equateur, tandis que s'élargissait l'horizon de la médecine légale. 

Maladies chroniques et dégénératives : Nous développons les centres de lutte contre 

l'hypertension, les maladies cardio -vasculaires et le diabète, et nous employons tous les 

moyens pour diffuser l'information sur le cancer à des fins de dépistage précoce. 

Santé rurale : La couverture des services a été considérablement étendue grâce à la 

création de centres et de postes de santé qui nous ont permis de mieux couvrir des zones 

insuffisamment desservies depuis très longtemps. Ces zones ont été dotées de systèmes d'appro- 

visionnement en eau potable et d'assainissement, la desserte étant passée de 7 % á 22 % pendant 

la période de gouvernement démocratique, c'est -à -dire ayant triplé entre 1979 et 1984. 

Il importe de souligner l'importance des conseils d'administration de l'eau potable, 

chargés de surveiller et d'entretenir ces services et formés de membres de la communauté elle - 

même qui travaillent avec un zèle, une efficacité et un sens des responsabilités bien supérieurs 

à ceux de tout fonctionnaire ou employé, étant entendu qu'aucun d'entre eux ne reçoit la moindre 

rémunération. 
Protection de la santé : I1 convient de signaler tout particulièrement le programme des 

médicaments essentiels, dans le cadre duquel, après un accord passé avec l'industrie pharma- 

ceutique, le Ministère de la Santé publique a dressé une liste de 150 produits essentiels au 

déroulement des activités de protection dans les divers services opérationnels du pays. Ces 

médicaments sont vendus dans ce que nous appelons des "pharmacies populaires" à des prix 

inférieurs de 25 % à 30 % aux prix pratiqués dans toute autre pharmacie. Actuellement, le 

Ministère de la Santé compte 45 pharmacies de ce type dans l'ensemble du pays. 

Réadaptation : L'un des faits les plus marquants est le développement de centres de 

prothèse et d'orthèse qui, grâce à leurs personnels spécialisés et compétents, vont se 

consacrer à la fabrication de ces appareils qui seront fournis aux handicapés au prix de 

revient ou gratuitement, selon les cas, en vue de mettre fin à un odieux monopole qui imposait 
des prix véritablement prohibitifs et, de ce fait, obligeait bien souvent les handicapés à uti- 

liser des appareils de fabrication artisanale, inesthétiques et déformants. Le Ministère du 

Bien -Etre social participe également à cette activité. 

Education pour la santé : Nous avons créé, conjointement avec le Ministère de l'Education, 

un service d'éducation pour la santé rattaché à ce ministère dans le but d'intégrer l'éducation 

sanitaire aux programmes d'études primaires et secondaires pour sensibiliser la population 

scolaire aux problèmes de santé les plus importants du pays et lui inculquer des connaissances 

fondamentales en ce qui concerne sa santé personnelle. 

Développement des institutions 
Afin de répondre aux besoins du pays en matière de santé, nous appliquons un programme de 

décentralisation administrative, moyennant une restructuration des institutions qui encourage 
le processus de régionalisation des services de santé à l'échelon national, provincial et 
local. Par ailleurs, on a planifié, organisé et dispensé divers cours postuniversitaires multi- 
disciplinaires dans les différents domaines de la santé en coordination avec des centres de 
formation des personnels de santé. 

Système national de santé 

Grâce à la création, en 1981, du Conseil national de Santé, organe consultatif comprenant 
les dirigeants de toutes les institutions du secteur de la santé, nous avons pu coordonner les 

activités de ces institutions. Nous espérons que bientôt cette première démarche se convertira 
en un instrument qui contribuera à la définition de politiques de santé uniformes, à la coordi- 

nation de la planification et à la suppression du gaspillage des ressources et des actions 
inutiles, devenant ainsi la clé de voûte de la consolidation du système unique de santé de notre 
pays. 

M. NYAM -0SOR (Mongolie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi 
tout d'abord,au nom de la délégation de la République populaire de Mongolie, de féliciter le 
Dr Soberón Acevedo pour son élection en tant que Président de la Trente -Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. Je suis persuadé que, sous sa présidence, nous mènerons à bien les tâches 
que nous avons à accomplir. Notre délégation félicite également les Vice - Présidents pour leur 
élection et souhaite la bienvenue aux nouveaux Etats Membres de l'OMS. 

Les documents présentés à la Trente - Septième Assemblée pour examen montrent que l'OMS et 
ses Etats Membres ont accompli un travail considérable pour assurer la réalisation des objec- 
tifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. De nombreux pays ont 
élaboré leurs propres stratégies nationales, ontcommencé à les appliquer, et prennent des 
mesures pour en suivre le déroulement. 
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Pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à l'étape actuelle, il est 
important de déterminer ce que nous pouvons faire et comment accélérer l'application de la 
stratégie, puis de prendre les mesures qui s'imposent. A cette fin, nous pensons qu'il faut 
d'abord procéder à une analyse comparative des progrès réalisés et des résultats concrets 
obtenus au niveau national en matière de soins de santé, d'assainissement et d'état sanitaire 
général des populations. 

Il convient de noter que les documents présentés à la présente Assemblée pour examen 
traitent de questions clés qui pourront se révéler être des facteurs décisifs de la réalisa- 
tion des objectifs de la stratégie mondiale, tels que la participation de la collectivité au 
développement de la coopération, à la surveillance de la stratégie et à la décentralisation 
croissante des pouvoirs de direction et de responsabilité. Il faut cependant souligner que, 
parmi les facteurs énumérés ci- dessus qui permettent l'application de la stratégie, une place 
particulière revient, et doit revenir, aux engagements politiques des gouvernements et aux 
efforts qu'ils déploient pour assurer la santé de leur peuple. L'adoption en République popu- 
laire de Mongolie d'un système intégré et socialiste de soins de santé en est la preuve : i1 y 
a à peine plus de 60 ans il n'existait dans notre pays aucune institution médicale ni aucun 
agent de santé mongol. 

Cette année, notre pays célèbre le soixantième anniversaire de la proclamation de la 

République populaire de Mongolie. L'application constante par notre Gouvernement, depuis 
60 ans, d'une série de mesures en faveur de la santé a permis d'améliorer progressivement la 

qualité des soins de santé, de développer le réseau d'institutions médicales et de résoudre le 
problème de prestations de services spécialisés à la population, y compris en zone rurale. Le 
succès de l'organisation socialiste en Mongolie se manifeste par une forte hausse du niveau de 
vie de la population dont le bien -être va en s'améliorant, ce qui a des conséquences positives 
sur son état de santé. En plus de 60 ans de développement, l'espérance de vie a doublé, la 

population a triplé et la mortalité a baissé des deux tiers. 
Plus de 10 % de notre budget national sont consacrés directement au secteur de la santé. 

Il y a à l'heure actuelle 23,3 médecins, 77,5 agents de santé de niveau intermédiaire et 108 

lits d'hôpital pour 10 000 habitants. De plus, d'importantes ressources sont affectées à 

l'approvisionnement en eau, A la protection de l'environnement, au logement et à l'éducation. 
L'attention que porte un Etat à la santé de la population, et son sens des responsa- 

bilités, devraient être mesurés d'abord et avant tout par l'importance et le rythme de 
croissance des ressources destinées à la santé comme à l'amélioration du niveau culturel, à 

l'éducation et au bien -être de la population. Or, la Mongolie consacre plus de 40 % de son 
budget à des mesures socio- culturelles. 

Les activités destinées à favoriser la réalisation des objectifs de la stratégie mondiale, 
quel que soit le moment ou l'endroit où elles sont mises en oeuvre, devraient viser à accroître 
la responsabilité de 1'Etat, A protéger la santé de la population et à assurer l'accroissement 
constant de l'appui politique, financier et matériel. 

Une judicieuse répartition des ressources, qui tienne compte des priorités d'aujourd'hui 
ainsi que des taches à long terme de protection et d'amélioration de la santé de la population, 

peut même, dans une certaine mesure, multiplier les ressources existantes. Une coordination 
et une planification visant à rendre les activités plus efficaces, une bonne répartition des 

ressources pour répondre aux besoins mondiaux, régionaux et nationaux et une utilisation plus 
rationnelle de celles -ci nous aideront à trouver les nouveaux moyens et les ressources supplé- 
mentaires dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. Le Secrétariat de l'OMS et les 

bureaux régionaux devraient étudier cette question et prendre les mesures qui conviennent pour 

l'avenir. 

Il faut cependant noter que parmi les douze indicateurs mondiaux retenus pour la surveil- 
lance de la stratégie qui figurent dans le rapport du Conseil exécutif, les numéros 3 et 4, 

notamment, ne sont pas à mêmie de donner des informations complètes, statistiquement fondées. 
Dans notre pays, le régime socio- politique nous permet d'estimer scientifiquement et avec 

une précision satisfaisante ce que sera la santé de notre population vers l'an 2000 - car la 
santé est l'un des éléments du plan à long terme de développement économique et culturel de la 
République populaire de Mongolie - et d'atteindre les buts visés. Aussi avons -nous toutes les 
raisons de supposer que nous pourrons également réaliser les objectifs de notre stratégie natio- 
nale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La composante sanitaire du plan quinquennal actuel (1981 -1986) de développement économique 
et culturel tend notamment à améliorer l'efficacité de la médecine préventive et curative, à 

développer davantage les soins de santé spécialisés, notamment en milieu rural, A renforcer la 
médecine préventive qui est considérée comme un moyen important de protection de la santé de la 
population, à accroître le niveau de qualification du personnel médical, A renforcer le 
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contrôle sanitaire exercé par les pouvoirs publics et la communauté, à améliorer la qualité de 

l'éducation pour la santé en utilisant pour ce faire toutes les formes et tous les moyens de 

propagande possibles, et à protéger la santé de la mère et de l'enfant. Les principaux indica- 

teurs retenus dans ce plan sont, dans une large mesure, conformes aux objectifs de la stratégie 

mondiale. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, nous avons créé une commission nationale afin de 

coordonner les mesures mises en oeuvre dans le cadre de cette stratégie et de ce plan d'action 

et d'en suivre les progrès. Le contrôle de la réalisation du plan quinquennal permet d'évaluer 

en permanence la conformité des résultats obtenus avec les objectifs fixés. Quand la solution 

de certains problèmes nécessite des efforts et des mesures coordonnés à grande échelle, nous 

commençons avant tout par collaborer avec d'autres pays socialistes. 

Je voudrais une fois encore prendre acte de la contribution apportée par l'Organisation 

mondiale de la Santé et le Bureau régional OMS de l'Asie du Sud -Est à la solution des problèmes 

sanitaires actuels. 

Notre optimisme ne doit cependant pas nous faire oublier que tandis que nous sommes réunis 

ici pour chercher comment parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000, de graves menaces 

pèsent sur l'humanité. Or, l'histoire de l'humanité ne nous montre que trop clairement que la 

guerre et la santé sont totalement irréconciliables. C'est pourquoi l'Assemblée générale des 

Nations Unies a adopté à sa trente -huitième session une déclaration historique condamnant la 

guerre nucléaire. 
L'Organisation mondiale de la Santé, en raison de ses objectifs humanitaires, comme nous - 

mémes, médecins et agents de santé, en raison du caractère humanitaire de notre profession, 

n'avons donc pas le droit d'ignorer le noble combat pour la paix et l'élimination de la menace 

d'une guerre nucléaire. La réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

dépend dans une large mesure de la fin de la course aux armements et de la réaffectation à la 

protection de la santé des sommes astronomiques actuellement consacrées aux armements. 

Le Dr AL-AJLOUNI (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, je suis heureux, au nom de la délégation du Royaume 

hachémite de Jordanie, d'exprimer mes félicitations les plus chaleureuses, au Président de 

l'Assemblée à l'occasion de son élection et je lui souhaite ainsi qu'à ses collègues de réussir 

dans leur tache afin de pouvoir contribuer par leurs efforts à la santé dans le monde de façon 

à répondre à nos aspirations et à celles de tous les peuples. Je tiens également à rendre 

hommage aux efforts et au courage du Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, et aussi à 

exprimer ma gratitude au Conseil exécutif pour ses rapports et pour les efforts qu'il a 

déployés en vue de la promotion et de la préparation des travaux de cette grande Assemb ée 
annuelle, qui réunit des responsables de la santé dans le monde pour des échanges de vues, 

des consultations et un approfondissement de la coopération internationale dans le domaine de 

la santé. Les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif concernant les travaux de 

l'Organisation au cours de l'an dernier présentent un tableau de la situation qui permet aux 

Etats Membres de poursuivre leurs travaux dans la direction qui convient, tout en évitant de 

s'égarer dans des activités mal orientées. Pour demeurer au chapitre des félicitations, je 

voudrais également exprimer ma gratitude aux Directeurs régionaux, et en particulier à notre 

Directeur régional, le Dr Hussein Gezairi, pour les efforts qu'ils ont accomplis. 
Mesdames et Messieurs, dans le Royaume hachémite de Jordanie, nous nous efforçons, à 

l'aide de tous les moyens dont nous disposons, d'assurer le maximum de soins de santé à notre 
peuple, en nous inspirant de notre Chef, S.M. le Roi Hussein, qui exhorte constamment les auto- 
rités de notre pays à déployer tous leurs efforts pour garantir à la population le niveau de 
santé le plus haut possible. Nous nous attachons actuellement à étendre les services de santé 
à tous les villages et toutes les communautés de façon qu'ils couvrent tous les aspects des 
besoins de santé : éducation pour la santé, assainissement, et création d'une ambiance de 
confiance et de tranquillité psychologiques et sociales, fondée sur la participation des col- 
lectivités locales. Pour ce faire, nous avons recours à un groupe intégré composé d'un médecin, 
d'un dentiste, d'un pharmacien, d'une infirmière et de ses assistants, d'un technicien de labo- 
ratoire, d'un contrôleur sanitaire et d'agents de la santé maternelle et infantile, qui 
assurent simultanément les soins de santé primaires préventifs et curatifs. Nous estimons en 
effet que la séparation de la médecine préventive et de la médecine curative constitue une dis- 
tinction théorique qui ne saurait avoir des effets favorables sur le système de santé dans son 
ensemble. Il importe que les médecins attachent une importance égale aux aspects préventifs et 
curatifs, sans quoi la guérison des patients serait incomplète et bien souvent seulement tempo- 
raire, et non pas une guérison totale conforme aux objectifs des soins de santé. 
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Comment pouvons -nous parler d'atteindre l'objectif de la santé pour tous quand de nombreux 
pays - y compris le mien - se heurtent dans les actions qu'ils entreprennent pour assurer des 
soins de santé A leurs peuples, A des limitations de crédits ? De cette tribune, je lance donc 
un appel A la coopération internationale dans le domaine de la santé. L'aide fournie dans ce 
secteur par un pays A un autre constitue, en fait, un investissement du pays donateur qui 
contribue en définitive A améliorer sa propre situation sanitaire, étant donné que les maladies 
et les épidémies ne connaissent pas de frontières politiques. 

Si la limitation des ressources constitue une contrainte majeure pour l'instauration de 
la santé dans le cas d'un peuple, imaginez la situation d'un peuple soumis A l'occupation. Je 
veux parler du peuple arabe palestinien dont le territoire est occupé par Isrdél qui lui impose 
les pires formes d'esclavage et d'assujettissement. Le moment n'est -il pas venu pour cette ins- 
tance internationale de faire entendre sincèrement sa voix pour qu'il soit mis fin A cette 
oppression et A cette occupation et que soient restaurées la liberté et la justice, afin que 
ce peuple puisse jouir de la confiance et de la tranquillité psychologiques et sociales avant 

' qu'il ne soit trop tard ? Qu'il me soit permis d'affirmer que le retard de la justice équivaut 
A l'oppression : Cela est particulièrement vrai lorsqu'une telle occupation représente un 
danger réel, du fait des visées expansionnistes de la puissance occupante qui forcent d'autres 
pays, y compris le mien, A affecter une grande partie de leurs ressources A la défense de leur 
existence au lieu de les utiliser pour élever le niveau social et sanitaire de leurs peuples. 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi de faire allusion A un problème de santé qui mérite 
votre attention. Il s'agit du problème de la production, de l'efficacité et du contrôle local 
des médicaments, qui exige A présent la création d'un système mondial, auquel devraient se 
conformer les Etats Membres de TOMS, en ce qui concerne la production, l'utilisation appropriée 
et le prix de ces médicaments. L'établissement de ce système aurait pour. conséquence de grandes 
économies sur le plan financier - en particulier dans le cas des pays ne disposant que de 
ressources financières limitées - qui pourraient alors être employées dans d'autres secteurs 
des soins de santé et de la protection sanitaire. Il convient d'observer A cet égard que 
l'usage d'un grand nombre de médicaments est interdit dans les pays mêmes où ils sont produits. 

J'aurais aimé parler des droits et des devoirs de l'Organisation et traiter d'autres pro- 
blèmes de santé, mais le temps passe et nous devons nous hater. Notre Organisation doit tout 
simplement travailler et investir sous une forme appropriée, si nous voulons atteindre nos 
objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je tiens enfin A vous remercier et A exprimer 
l'espoir que nous pourrons continuer A nous rencontrer sur le chemin qui conduit A la réalisa- 
tion de l'objectif que nous nous sommes fixé pour le bien des hommes sans lesquels cette Orga- 
nisation n'existerait pas. 

M. MOUMINI (Comores) : 

Bismillah Al- Rahman Al- Rahim. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout d'abord, je tiens A féliciter 
M. le Président et A souhaiter A tout le bureau de fructueuses journées de travail. Mes chaleu- 

reuses félicitations vont également aux deux nouveaux Membres qui viennent d'être admis dans 

notre Organisation. 
L'introduction de mon intervention sera pour remercier le Dr Mahler et, A travers lui, 

toute l'Organisation mondiale de la Santé, de même que tous ceux qui, de près ou de loin, 

mettent leurs efforts au service du bien -être de l'humanité. 

Il n'est point de bataille qui se remporte sans stratégie. Il n'est point de stratégie 
qui s'élabore sans concertation. La santé pour tous, lieu de combat des idées et par conséquent 
une des plus grandes écoles du ХХе siècle, la santé pour tous ne peut laisser indifférent qui- 

conque s'intéresse au développement socio- économique de son pays, et au -delà A l'équilibre 

politique et économique du monde. 

Il y a moins de dix ans, les Comores accédaient A la souveraineté nationale. Sorties de 

plus de cent trente ans de colonisation, elles devaient alors faire face A de multiples pro- 

blèmes, notamment économiques et politiques. Cela a conduit, dès ses premières heures de vie, 

la République fédérale islamique des Comores A se nourrir d'une stratégie de santé pour tous. 

De ce fait, un souci d'équilibre nous a amenés A mettre les structures sanitaires au contact 

même de la population, qu'elle soit rurale ou urbaine. Par cette politique, nous visons deux 

objectifs : premièrement mettre A la disposition immédiate de toute la communauté la promotion 
de l'hygiène, la vaccination, l'éducation nutritionnelle, la protection maternelle et infan- 

tile, la planification familiale et les éléments de lutte contre les grands fléaux; le deuxième 

objectif, intimement lié au premier, est la recherche de l'indispensable équilibre entre le 

secteur hospitalier et les soins de santé primaires. 
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Il est prématuré de vouloir dresser le bilan d'une telle politique. Vous. donnerais -je 

simplement quelques éléments qui vous permettront de juger des actions du Gouvernement et du 

peuple comoriens ? La majorité des villages se trouve A moins de cinq kilomètres d'une structure 

de santé. La qualité du personnel qui y oeuvre va s'améliorant grâce A l'Ecole nationale de 

Santé qui a charge de former et recycler le personnel paramédical. La recherche au Ministère 

d'une programmation sanitaire A la hauteur de nos moyens a permis la rationalisation des acti- 

vités. De ce fait, nous avons inscrit parmi nos priorités la lutte contre le paludisme, le 

plus grand fléau sanitaire de notre pays. La planification familiale, étant donné le contexte 

démographique, géographique et économique des Comores, bénéficie d'une attention toute parti- 

culière. A ce sujet, un séminaire international sur l'Islam et la planification familiale, 

organisé en décembre 1983, nous a donné les éléments sur lesquels bâtir notre politique de 

régulation des naissances en fonction de notre système socioculturel. Le programme élargi de 

vaccination se développe et s'affine. L'hygiène et l'assainissement du milieu, dénominateur 

commun A tous ces programmes,vont s'intensifiant. La vigilance avec laquelle nous essayons de 

résoudre l'épineux problème des médicaments témoigne de l'importance que nous leur accordons, 

domaine complexe où l'intérêt du malade et, au -delà, l'économie et la santé du pays se trouvent 

brouillés et parfois noyés par l'agression de certaines industries pharmaceutiques. 

Toute cette entreprise A l'adresse de la communauté, nous la voulons A la mesure des 

Comores. Il est pour cela difficile d'escompter des succès d'une politique de santé qui ne soit 

élaborée d'abord et avant tout par ceux qui quotidiennement sont en contact permanent avec la 

population. Enrichis du sens populaire, ils sont les premiers interlocuteurs pour l'élaboration 

de La stratégie de la santé pour tous. Ce constat, sorti d'une analyse de nos réalités, nous 

a conduits A programmer pour très prochainement un séminaire national qui réunirait les per- 

sonnels médicaux et paramédicaux pour élaborer une stratégie nationale des soins de santé 

primaires. A ce sujet, nous espérons bénéficier du concours de l'OMS pour nous aider A la 

réussite d'une telle entreprise. 

Ce n'est point par oubli que jusqu'A présent nous n'avons pas encore parlé des hôpitaux. 

Il eût en effet été inconcevable de commencer A parler hôpital quand notre population est 

rurale A 80 %. Certes, l'hôpital occupe une place importante dans notre système de politique 

sanitaire. Il est, par sa définition de structure de référence, le complément indissociable 

des activités de soins de santé primaires. Nous ne posons pas d'antagonisme entre hôpital et 

soins de santé primaires. LA où certains ont pu voir dualisme, nous n'avons vu et nous ne 

voyons que complémentarité. Santé de base et secteur hospitalier sont, pour reprendre une 

expression célèbre, les "deux mamelles" de notre politique sanitaire. A cette constante, il 

convient d'ajouter pour être complet deux autres secteurs, et non les moindres : la formation 

et les médicaments. 
De tels efforts ne se réalisent pas - vous le concevez très bien - sans difficultés. Qui 

peut aujourd'hui arrêter sa réflexion sur la promotion de la santé sans se soucier - sujet 

quasi inévitable - du développement intégré ? Qui peut concevoir un tel développement sans 

faire mention des embûches politiques et économiques ? La santé, cause et conséquence du déve- 

loppement économique, ne peut exclure de sa tribune les difficultés politiques du pays. Les 

Comores, semblables A toutes les nations du monde, doivent faire face A une conjoncture écono- 

mique difficile. A ce souci s'en ajoute un autre qui aujourd'hui est devenu le lien commun de 

tous nos efforts : celui de notre intégrité territoriale. Les Comores sont une et indivisible 

et Mayotte est comorienne. Et si l'histoire, la géographie, le contexte socioculturel n'étaient 

pas suffisants pour asseoir une telle affirmation, il faudrait alors - et puisque nous parlons 

santé - y ajouter le profil sanitaire de cette ile comorienne pour en être effectivement 

convaincu. Je sais que vous tous ici présents de même que tous ceux que vous représentez 

soutenez cette thèse, mais il était de mon devoir de vous rappeler cette vérité première, A 

savoir que Mayotte est et restera comorienne. C'est en effet A partir de l'intégrité territo- 

riale de notre pays que s'édifiera notre équilibre sanitaire et qu'ensemble nous remporterons 

la bataille de la santé pour tous. Voilà notre stratégie; elle est faite de technicité, 

d'économie et de politique. 

Le Dr S. H. Alwash (Iraq), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr SHAMSUL HAQ (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Vice -Président, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est 

un grand plaisir et un grand honneur pour moi que de me trouver ici avec vous pour cette 

auguste Assemb ée de l'Organisation mondiale de la Santé, qui a joué un róle progressiste et 

d'avant -garde dans la promotion de la santé et du bien -être des peuples du monde entier. Je 



234 TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

tiens A saisir cette occasion pour féliciter le Président et les Vice -Présidents de leur élес- 
tion aux hautes responsabilités de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé; je suis 
certain que sous votre conduite compétente, cette session sera fertile et fructueuse. 

Nous avons étudié avec le plus grand soin le rapport du Directeur général soumis A l'Assem- 
blée. La relation détaillée des activités de l'OMS au cours de la période 1982 -1983 a fortement 
mis en lumière les domaines qui exigeront dorénavant une plus grande attention de notre part, 
ainsi que la nécessité impérative d'une meilleure planification et d'une meilleure gestion pour 
atteindre le noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'aimerais féliciter le 
Directeur général et ses collaborateurs du Secrétariat de l'excellent travail qu'ils ont 
accompli. Les bureaux régionaux, et en particulier le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, 
méritent nos remerciements et nos éloges pour leur compréhension et l'esprit de collaboration 
qui les a animés dans leur travail avec les pays Membres intéressés. 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé nous a fourni une nouvelle occasion 
annuelle d'examiner ce que nous avons accompli jusqu'à présent A la lumière des buts et des 
objectifs de l'OMS, et de faire le point sur nos efforts et nos plans d'action en vue 
d'atteindre le but qui nous est cher de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
moyennant l'application des stratégies de soins de santé primaires. Il est universellement 
reconnu que la santé est l'une des conditions impératives de l'amélioration de la qualité de 
la vie, surtout dans les pays en développement où l'état sanitaire actuel est loin d'étre accep- 
table. L'affectation de ressources au secteur de la santé reste toutefois une question déli- 
cate et critique, en raison des moyens limités et des diverses demandes se faisant concurrence. 
Cela s'applique aussi bien A l'échelon national qu'à l'échelon mondial. Le dilemme est diffi- 
cile A résoudre. Il est nécessaire que l'on se rende compte A tous les niveaux que l'investis- 
sement dans le secteur de la santé contribuera au développement d'une main -d'oeuvre productive, 
ce qui permettra une croissance socio- économique plus rapide. A mesure que le temps passe, il 

devient de plus en plus clair qu'il faut accorder proportionnellement davantage de crédits au 
secteur de la santé si nous voulons atteindre les objectifs de la santé pour tous. 

Comme bien d'autres pays en développement, le Bangladesh se heurte A un certain nombre 
d'obstacles dans l'application des stratégies de la santé pour tous. L'insuffisance des res- 
sources financières est l'un des problèmes majeurs qui s'associe, en les accentuant, A l'insuf- 
fisance des affectations, A l'absence d'une programmation rationnelle, et A l'inadéquation de 
la surveillance, de l'évaluation et de l'exercice des responsabilités. Pour ce qui est de 

l'emploi du personnel, l'un des facteurs défavorables est le manque d'une orientation socio- 
politique appropriée des fonctionnaires et des professionnels de la sапté. Cela constitue en 

effet un obstacle considérable A l'utilisation de toutes les compétences, connaissances et 

expériences auxquelles on pourrait avoir recours pour appliquer les stratégies de la santé pour 
tous dans un esprit de justice sociale et d'égalité. Mon intention n'est pas de laisser entendre 
que le problème est simple, car il s'agit plutat d'une question délicate possédant des facettes 

éducationnelles, psychosociales, économiques et politiques. Le thème adopté pour les discus- 

sions techniques de cette année aborde ce problème et revét donc un caractère tout A fait 

opportun que nous apprécions hautement. Il souligne la nécessité impérative de résoudre le pro- 
blème du développement humain et de la justice sociale en partant de l'échelon local. Il n'est 

peut -étre pas possible de raccourcir le processus d'acquisition des compétences, des connais- 

sances et de l'orientation nécessaires, qui, A leur tour, exercent un impact sur l'éventail 

complet des activités, depuis la planification jusqu'aux soins dispensés aux patients. 
En dépit de nombreux obstacles, nous ne ménageons pas nos efforts pour appliquer les stra- 

tégies de la santé pour tous de façon échelonnée. Les progrès ne sont peut -étre pas très 

rapides, mais ils sont réguliers; la direction est clairement définie et notre engagement reste 

inébranlable. Nous avons conscience des problèmes et nous sommes préts A les aborder avec 

davantage de confiance afin de progresser vers notre but de l'instauration de la santé pour 

tous. Nous sommes d'avis qu'il faudra rendre responsables devant le peuple les bureaucrates 

qui exécuteront le programme et fourniront les services. L'introduction du système des upazillas 

au Bangladesh est l'un des résultats d'une telle prise de conscience. Dans ce cadre, un upazilla 

comptant une population de 200 000 habitants environ sera le centre des activités de développe- 

ment socio- économique en milieu rural. L'upazilla sera administré, du point de vue tant de 

l'administration générale que du développement, par un conseil d'upazilla, dirigé par un élu 

du peuple. Les fonctionnaires de l'Etat A l'échelon de l'upazilla siégeront au conseil. Ce méca- 
nisme est conçu de façon A assurer l'administration au niveau local, la promotion de la colla- 
boration multisectorielle et la participation du peuple A la planification et au développement 
A l'échelon local. Pareillement, les instances locales au niveau de l'union, échelon de base 

suivant immédiat de l'administration, ont été recréées et se sont vu accorder davantage de 

responsabilités A l'égard des activités d'administration et de développement. En conséquence 
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des changements susmentionnés, on prévoit qu'au Bangladesh l'actuel processus de planification 

fortement centralisé sera progressivement remplacé par une planification "du bas vers le haut ", 

que renforcera la participation communautaire. Nous estimons que cette stratégie contribuera 
grandement A l'exécution du programme de soins de santé primaires, dont le succès dépend de 
l'engagement et de la participation de la communauté. 

Je suis heureux d'informer cette auguste Assemblée que la politique des médicaments essen- 
tiels adoptée par le Gouvernement du Bangladesh en 1982 a commencé A avoir un effet bénéfique 
sur l'approvisionnementde la population en médicaments essentiels,ainsi que sur les prix de 
ceux -ci. D'une part, les ressources limitées du pays ne sont pas gaspillées pour des médica- 

ments d'une efficacité douteuse, ou peu efficaces; d'autre part, les dépenses des familles en 
médicaments ont baissé. De plus, la production de médicaments essentiels dans le pays a aug- 

menté. Les médicaments traditionnels sont également concernés par cette politique. A cet égard, 
j'aimerais exprimer notre vive gratitude A 1'015 pour l'aide et le soutien qu'elle nous a 
accordés. Certains pays donateurs ont eux aussi contribué A l'accroissement de nos capacités 
de surveillance de la fabrication et de la qualité des médicaments essentiels ainsi qu'à l'amé- 
lioration de l'approvisionnement moyennant un système de distribution public. 

La croissance démographique élevée que connaît actuellement notre pays est la plus grande 
de nos préoccupations. Un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer de façon 
substantielle l'efficacité opérationnelle du programme de planification familiale. Les soins 
de santé primaires englobent cette importante composante qu'est la planification familiale; 
les soins de santé maternelle et infantile, nutrition y compris, sont désormais un programme 
prioritaire au Bangladesh. Dans cette optique, l'éducation pour la santé et les activités 
communautaires sont actuellement renforcées. En conséquence, nous espérons pouvoir atteindre 
d'ici A l'an 2000 le but d'un taux net de reproduction de 1 que nous nous sommes fixé dans le 

domaine de la démographie. Je tiens A déclarer ici que le Bangladesh approuve pleinement l'ini- 
tiative prise par l'ONE de promouvoir l'allaitement des enfants au sein et de réglementer la 
commercialisation des substituts du lait maternel. Le Gouvernement a approuvé une loi régle- 
mentant la publicité et la vente des aliments pour nourrissons conformément au Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel, qui doit atre promulguée 
prochainement. 

En 1982, la conférence OMS des ministres de la santé des pays de l'Asie du Sud -Est a 
demandé au Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques du Bangladesh de 
fournir une assistance technique aux différents pays de la Région pour leurs programmes de 
gestion des maladies diarrhéiques. Il a maintenant été demandé officiellement A ce centre 
d'assurer la formation de 175 professionnels de la santé environ, originaires de la Région. 
Conformément A cette politique de prestation de services aux pays en développement, A la 

demande du FISE, le Centre vient d'achever des études de faisabilité en Tanzanie et en Colombie 
dans le cadre d'une collaboration aux programmes FISE de lutte contre les maladies diarrhéiques 
dans ces pays. Le Centre est désormais en mesure de fournir ses services A tous les pays en 
développement du monde. Je vous invite A soutenir activement le programme de cette institution 
exceptionnelle et A avoir recours A ses services pour débarrasser l'humanité de ce fléau qu'est 
la diarrhée. 

Nous nous trouvons presque A mi- chemin de la tache gigantesque consistant A mettre en place 
une infrastructure de soins de santé primaires A travers tout le pays. Nous avons accompli bien 
des progrès dans cette voie, mais il nous reste encore beaucoup A faire. Selon l'examen de 
l'utilisation des ressources du Bangladesh, le coat total de cette opération s'élèverait A 

26 000 millions de taka aux prix de 1982. Les ressources nécessaires ainsi évaluées sont infi- 
niment supérieures A celles qu'il sera possible de dégager. En dépit d'une mobilisation maxi - 
male des ressources locales, il restera un écart considérable A combler par des ressources 
extérieures. Il est donc vital que le Bangladesh se voit accorder une généreuse assistance 
extérieure pour qu'il puisse complètement mettre en place ce programme et le gérer efficace - 
ment. Je tiens A préciser ici que le Gouvernement du Bangladesh serait prat A prendre A sa 
charge le financement des dépenses renouvelables faisant suite A la phase de développement. 

Nous sommes reconnaissants de la précieuse assistance de l'OMS, du FISE, du FNUAP, du 
PNUD ainsi que d'autres organismes internationaux et bilatéraux et organisations non gouverne- 
mentales dont bénéficie notre secteur de la santé. Nous espérons que cette approche reposant 
sur la collaboration sera non seulement maintenue, mais encore renforcée et qu'une assistance 
importante nous sera accordée afin de combler notre déficit en ressources. Je suis fermement 
convaincu que l'OMS n'épargnera aucun effort pour continuer A explorer les possibilités d'aug- 
menter l'aide et le soutien aux pays du tiers monde, et particulièrement au Bangladesh, en vue 
d'améliorer la santé de millions d'infortunés. Enfin, j'aimerais lancer un appel pressant A 
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cette auguste Assemblée, pour que l'0MS se voie accorder l'appui sans restriction qui lui per- 
mettra de continuer à jouer son raie précurseur de sensibilisation des pays Membres et d'assis- 
tance à ceux -ci, dans le but d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 - car la santé est 
l'un des droits fondamentaux des êtres humains - et de créer une société heureuse, en bonne 
santé et prospère. 

М. JAMEEL (Maldives) (traduction de 1'а nglais) : 

Monsieur le Président, distingué Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je saisis cette occasion pour adresser les félicitations de ma délégation au Prési- 
dent à l'occasion de son élection à la plus haute fonction de cette auguste Assemblée. Parta- 
geant les sentiments des autres délégués, je félicite chaleureusement les Iles Cook et Kiribati 
d'être devenues Membres de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La République des Maldives est un archipel composé de 1200 tles, dont 202 sont habitées, 
dispersées sur 90 000 km2 et représentant une superficie de 298 km2• Les plus grandes unités 
administratives consistent en 19 atolls et la capitale, Malé, et les plus petites sont formées 
de 202 îles. Notre population est restreinte, mais les îles sont éparpillées dans l'océan. La 
taille de la population varie selon les îles. Sur les 202 îles habitées, 71 comptaient 14 780 
habitants en 1977, et dans 2 îles la population atteignait 35 842 habitants. En raison 
de cette répartition inégale, à laquelle s'ajoutent les distances considérables entre les 
îles et les atolls, la prestation de soins de santé est dans notre pays un problème gigantesque 
qu'aggrave encore la pénurie aiguë de personnels possédant les compétences techniques nécessaires. 

La République des Maldives est fermement engagée envers la politique de la santé pour 
tous. Nous reconnaissons que la santé fait partie intégrante du développement socio- économique. 
La politique nationale de la santé, tout comme la stratégie correspondante, est indissociable 
du développement socio- économique global. Au début de 1980, avec la collaboration de l'OMS, le 
programme du pays dans le domaine de la santé a été formulé conformément à la résolution 
d'Alma -Ata sur la santé pour tous d'ici l'an 2000. Depuis lors, le plan a été révisé à la suite 
d'une étude sanitaire effectuée en décembre 1983. Cette étude, réalisée en collaboration avec 
l'OMS, avait pour objet une évaluation critique du travail accompli par les personnels de santé 
et de l'efficacité du système de prestation de soins de santé. Les objectifs et les buts ainsi 
révisés reflètent les stratégies de la santé pour tous et ont trait, notamment, à l'atténuation 
de problèmes tels que les maladies susceptibles d'être prévenues par la vaccination et autres 
maladies transmissibles courantes, endémiques et épidémiques, les maladies de carence, les 
troubles maternels et les causes de mortalité infantile. Les ressources du pays ont été réexa- 
minées en fonction de cette révision. 

Dans le cadre de la prestation de soins de santé primaires en vue de l'instauration de la 
santé pour tous, des interventions sanitaires intégrées sont effectuées moyennant une infra- 
structure de santé à trois étages. L'unité primaire se situe à l'échelon de l'île; puis, à 

l'échelon de l'atoll, se trouvent les centres de santé qui constituent le premier niveau de 
recours et que soutiennent les hópitaux régionaux, représentant eux -mêmes le deuxième niveau de 
recours. Les soins de santé primaires sont dispensés par des agents de santé de la famille, des 
accoucheuses traditionnelles et des agents de santé communautaires que l'on peut considérer 
comme étant les agents essentiels des soins de santé primaires. 

Les Maldives ont également élaboré une politique nationale concernant l'approvisionnement 
en médicaments essentiels. Une liste de médicaments essentiels a été dressée en consultation 
avec l'OMS. S'efforçant d'instaurer un meilleur contróle de la qualité des médicaments, le 

Gouvernement a maintenant centralisé toutes les importations de médicaments. Malgré tous ces 
efforts, nous nous heurtons cependant à certaines difficultés dans l'application de la politique 
pharmaceutique nationale. 

Par ailleurs, nous avons accordé la plus grande attention à la santé infantile. Notre Gou- 
vernement approuve pleinement le thème de la Journée mondiale de la Santé de cette année, "La 
santé des enfants : richesse du futur ". Le Président de la République en a souligné l'importance 
dans toutes ses allocutions publiques et a plusieurs fois appelé la population à l'adopter et à 

coopérer davantage à la santé infantile. Dans la mesure de nos possibilités, des mesures sont 
prises pour améliorer la santé maternelle et infantile. Nous nous efforçons de mettre en place 
des centres de consultations prénatales et postnatales ainsi que des centres de consultations 
pour les moins de cinq ans et des structures de vaccination. Cependant, nos tentatives dans 
cette direction sont freinées par le manque de compétences techniques. Nous encourageons l'allai- 
tement au sein et les mères qui travaillent sont autorisées à s'absenter pour nourrir leur 
enfant. Aux Maldives, l'allaitement au sein n'est pas encore une question critique. La majorité 
des mères ont nourri et continuent de nourrir leurs enfants pendant une période moyenne de deux 
ans. 
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Notre pays a approuvé la surveillance mondiale uniformisée du développement de la santé. 

Cependant, il s'agit là pour nous d'une tache extrémement difficile du fait que nous ne possé- 

dons pas encore de système bien établi d'information sanitaire. Nous nous efforçons actuellement 

de remédier à cette situation. Mais A cet égard également, le manque de personnel qualifié est 

un facteur défavorable. 
L'instauration de la santé pour tous est un gigantesque défi pour les Maldives. La baisse 

de la mortalité infantile et l'accroissement de l'espérance de vie témoignent de nos réalisa- 

tions. Nous avons ramené le taux de mortalité infantile de 120 pour 1000 naissances vivantes 

en 1977 à 77 pour 1000 naissances vivantes en 1983. 

Les maladies diarrhéiques, qui constituent la cause de mortalité infantile la plus cou- 
rante, continuent de poser un problème. Grâce à une participation accrue de la communauté et A 

l'assistance que nous recevons de sources extérieures, nos efforts pour combattre les maladies 

diarrhéiques s'avèrent eux aussi fructueux. 

Le chemin de la santé pour tous est difficile. Les succès que nous avons enregistrés jus- 

qu'à présent sont dus, dans une large mesure, A l'aide précieuse et continue que nous accordent 
l'OMS et d'autres organismes internationaux, ainsi que des organisations bilatérales et non 
gouvernementales. Sans leur concours, nous n'aurions pas pu aller si loin dans l'application 
de nos stratégies de la santé. 

Notre cheminement vers la santé pour tous nous amène A traverser bien des carrefours de 

la vie; cependant, grace aux efforts de collaboration de tous les pays Membres, notre but est 
clair et nous sommes certains de pouvoir l'atteindre par notre détermination et notre volonté 
politique. Dans le cadre de cette auguste Assemblée, nous avons pris connaissance du rapport 
extrémement franc et direct du Directeur général. J'ai la certitude que les questions qu'il a 
soulevées dans ce rapport seront examinées A tous les niveaux. 

Tirons les leçons de l'expérience passée et poursuivons dans un esprit de coopération 
réciproque, avec zèle, dans l'unité et dans la cohésion notre marche vers l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Sur ces paroles, Monsieur le Président, je vous assure de notre confiance et de notre 
espoir, In cha'Allah 

Le Professeur SCHULTHEISZ (Hongrie) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation de la République populaire hongroise, je félicite le Président et 
les autres membres du bureau de l'Assemblée mondiale de la Santé de leur élection. Puissions - 
nous mener à bien toutes les taches de cette Assemblée sous votre conduite 

L'ordre du jour de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé comporte des questions 
de politique sanitaire d'une grande portée, ainsi que des thèmes de caractère politique. 
Cependant, nos travaux destinés A améliorer l'état sanitaire de l'humanité doivent être accom- 
plis dans un climat international dégradé, que marquent les processus néfastes continuant A 

prévaloir dans le monde. 

Malgré cela, mon Gouvernement est fermement convaincu qu'il est possible d'atténuer la 

tension internationale et de restaurer la confiance mutuelle, car tel est l'intérêt commun de 
tous les pays et de tous les peuples du monde. C'est pourquoi, en dépit des tensions, nous 
maintenons et développons nos relations avec des pays dont le système social diffère du nôtre, 
nous efforçant de coopérer sur la base de l'égalité des droits et des avantages mutuels dans 
tous les domaines de la vie, services de santé y compris. 

Je crois qu'il importe de souligner A nouveau le rôle important joué par les médecins et 
autres personnels de santé dans la sauvegarde de la paix et la prévention de la catastrophe 
nucléaire qui menace l'humanité tout entière. Les médecins hongrois ont un rôle actif A jouer 
dans ce domaine en tant que membres du Mouvement international des médecins pour la prévention 
de la guerre nucléaire. Ils s'en acquittent, fermement convaincus que ce faisant ils respectent 
leur vocation médicale et servent les intérats de l'humanité. J'ai l'intime conviction que 
l'heure est venue pour l'OMS d'établir des relations institutionnelles et officielles avec 
l'organisation susmentionnée. 

Nous avons étudié avec une grande attention le rapport du Directeur général sur l'activité 
de l'OMS en 1982 -1983. Permettez -moi, Monsieur le Directeur général, de vous féliciter sincè- 
rement de ce document brillamment construit, détaillé et riche d'informations. 

Ce rapport reflète le fait que le Siège de l'OMS dispose d'une quantité de plus en plus 
importante d'informations fiables sur les événements qui se déroulent dans les différentes 
Régions et, au sein des Régions, dans les divers pays Membres, y compris les informations con- 
cernant les résultats obtenus A l'égard de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
lesquelles, à notre grande satisfaction A tous, indiquent généralement que des progrès notables 
ont été accomplis dans ce domaine. 
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Nous avons également étudié avec attention le point 19 de l'ordre du jour, A savoir le 

rapport du Conseil exécutif sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous, ainsi que les remarques du Directeur général A ce sujet. 

Nous approuvons et soutenons sans réserve les principes de la stratégie mondiale élaborée' 
par l'OMS. Nous avons participé et continuerons de participer au développement et A l'applica- 
tion de ces principes, s'agissant des composantes matérielles aussi bien qu'immatérielles de la 

stratégie. Je n'ai pas l'intention d'aborder ici les premières, c'est -A -dire les composantes 
matérielles, car elles constituent la part sans cesse grandissante des progrès matériels et 
techniques dans le domaine de la santé qui connaissent des fluctuations continuelles en fonction 
des besoins et des possibilités offertes par le PNB en Hongrie. En revanche, j'aimerais évoquer 
brièvement cet important facteur qu'est la poursuite du développement et l'amplification 
nécessaire de la surveillance des progrès en matière de santé, dans l'optique de l'application 
des politiques de santé de notre pays et de l'amélioration de la gestion et de l'administration 
des services de santé de la République populaire hongroise. Au cours de ces deux dernières 
années, nous avons réorganisé le Ministère de la Santé afin que l'information soit plus directe- 
ment accessible et que la gestion centrale soit davantage axée sur les principes. La fourniture 
des services a été décentralisée, mais la prestation des soins de santé a conservé le cadre 
organisationnel et la pratique garantissant gratuitement A tous les citoyens le traitement le 

plus approprié A l'échelon le plus approprié, en fonction de son état, depuis le niveau des 
soins de santé primaires jusqu'au niveau médical "et scientifique le plus sophistiqué. Cependant, 
mame à ce stade de développement des services de santé, nous ne pouvons nous contenter d'amé 
liorer uniquement les services médicaux; les individus, les communautés et la société dans son 
ensemble doivent aussi participer A ces efforts : c'est pourquoi il convient de les mobiliser. 
Compte tenu de l'urbanisation et de l'infrastructure actuelles de la Hongrie, il ne suffit pas 
de continuellement moderniser, mettre A jour et améliorer la seule médecine curative. Il faut 
en plus transformer la médecine préventive et ne pas la présenter seulement comme un moyen 
d'information et d'éducation pour la santé, ou comme un principe A faire respecter moyennant 

des dispositions réglementaires de santé publique. Il faut également assurer la participation 

active de la communauté A la prévention des maladies en favorisant des modes de vie sains, en 

éliminant les facteurs de risque et en coopérant avec les patients pour les aider à recouvrer 

la santé. Le Professeur Balint, psychiatre britannique d'origine hongroise, déclare dans l'un 

de ses ouvrages que le patient présente ses souffrances au médecin sur un plateau d'argent et 

s'attend A guérir sans le moindre effort de sa part, imaginant que la seule intervention du 

praticien le débarrassera de ses maux. Conformément aux principes de l'OMS, les responsables 
des services de santé hongrois sontd'avis que l'action sanitaire et le travail médical sont 

aussi des activités sociales qui peuvent difficilement donner des résultats sans la partici- 

pation active du patient. L'attitude du corps médical en Hongrie - comme dans bien d'autres 
pays d'ailleurs - laisse, semble -t -il, beaucoup A désirer A cet égard; c'est pourquoi j'estime 

que les problèmes de cette nature devraient étre traités en profondeur dans le cadre de l'ensei- 

gnement universitaire et de la recherche, et abordés sous plusieurs angles, aussi rapidement 

que possible, dans une optique interdisciplinaire. 

La République populaire hongroise apprécie hautement l'analyse critique et détaillée du 

Conseil exécutif de l'OMS et souscrit au contenu de la résolution ЕВ73.R6 du Conseil exécutif, 

s'agissant particulièrement de l'invitation pressante lancée aux Etats Membres pour qu'ils 
étudient ensemble, dans un climat de confiance mutuelle, les facteurs facilitant l'application 

de la stratégie. En réponse A la question du Directeur général, nous estimons qu'il n'est pas 

trop tôt pour préparer un tel rapport. Si nous désirons accomplir de véritables progrès, nous 
devons considérer les taches et les processus de contróle, d'évaluation et de surveillance 

comme les éléments fondamentaux de l'application; nous devons examiner de temps A autre avec 

minutie nos résultats, nos succès et nos échecs. Nais surtout, il faut agir; les mots en eux 

marnes ne résolvent aucun problème. 

Le Dr INDONGO (Namibie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, l'ordre du jour 

de la Trente- Septíème Assemblée mondiale de la Santé comporte, parmi d'autres, des points d'un 

intérét particulier pour le peuple namibien tels que l'aide aux Etats de la ligne de front, A 

la Namibie et aux mouvements de libération nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés 

en Afrique. 
Pendant près de vingt ans, la Namibie a représenté une responsabilité exceptionnelle pour 

l'Organisation des Nations Unies, une responsabilité dont elle s'est acquittée par l'intermé 
diaire du Conseil des Nations Unies pour la Namibie. La communauté des nations a revu le mandat 
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historique de protéger les droits de l'homme et les intérêts de la Namibie jusqu'à son indépen- 

dance. La santé est l'un de ces droits, violé par l'Afrique du Sud raciste qui occupe illégale- 

ment la Namibie, au mépris des nombreuses résolutions adoptées par l'Assemblée générale des 

Nations Unies et le Conseil de Sécurité. Cette illégalité a été confirmée par l'avis consul- 

tatif de la Cour internationale de Justice du 21 juin 1971. 

Les services de santé en Namibie illégalement occupée, tout comme dans l'Afrique du Sud 

de l'apartheid, pratiquent la ségrégation raciale et favorisent les zones urbaines où vit la 

majorité des Blancs, négligeant les zones rurales, ou Bantoustans, et les quartiers de taudis 

périurbains où se trouve la population noire. Ces services sont essentiellement de nature cura- 

tive et se caractérisent par une pénurie chronique de personnels de santé, notamment dans les 

réserves de main -d'oeuvre (les Bantoustans) où vit la majorité des Africains. Les structures 

sanitaires sont inéquitablement réparties et mal planifiées; par exemple, Windhoek, la capitale, 

est peuplée par moins de 10 % de la population, mais possède trois hbpitaux ayant coûté des 

millions de dollars, un pour chaque groupe racial, alors qu'en milieu rural les structures et 

les soins de santé sont inférieurs aux normes et dans bien des régions pratiquement inexistants. 

Le peu dont dispose la population est fourni par les églises, mais même celles -ci sont 

contrólées par l'armée sud -africaine, ou sont tout simplement fermées. 

La Namibie compte actuellement 180 médecins, dont 13 % seulement sont noirs. On trouve un 

nombre considérable de médecins militaires sud -africains dans les zones de combat. L'instaura- 

tion des prétendus camps protégés (qui sont en fait des camps de concentration) et l'adoption 

d'une législation de la sécurité ont restreint les possibilités qu'avaient les personnels de 

santé de s'occuper de leurs patients, car là où la loi martiale a été imposée, ils sont couram- 

ment soumis au harcèlement, á la détention et à la torture. En conséquence, nombreux sont les 

travailleurs de santé qui ont fui le pays, tandis que d'autres se sont vu interdire d'exercer 

dans les zones rurales, étant soupçonnés de soutenir la SWAPO ou de sympathiser avec cette 

organisation qui est l'unique et l'authentique représentant du peuple namibien. 

En Namibie, comme dans de nombreux pays peu développés, la majorité des troubles traités 

sont susceptibles d'être prévenus, mais une faible partie seulement du budget de la santé est 

consacrée aux activités de prévention. Les épidémies récentes témoignent de la dégradation de la 

santé de la population : à titre d'exemple, en 1983, on a enregistré 352 cas de peste bubonique 

et 5 décès ont été notifiés et, en 1982, une épidémie d'hépatite a touché 2527 personnes, provo- 

quant 951 décès dans la région du nord. La tuberculose est une maladie répandue dans le pays 

et le cancer constitue la première cause de décès chez les Noirs vivant en milieu urbain. Les 

travailleurs noirs sont insuffisamment protégés des radiations dans la mine d'uranium à ciel 

ouvert de Rossing, lors des opérations d'extraction et de broyage du minerai. De plus, les 

terrils dégagent des poussières radioactives qui, dans un proche avenir, auront pour sinistre 

effet le cancer des poumons ou des os non seulement chez les travailleurs, mais aussi chez les 

membres de leur famille. Les travailleurs ne sont pas non plus protégés du contact avec des 

substances toxiques telles que plomb, amiante, etc., dans d'autres exploitations. 

Monsieur le Président, les dépenses de santé par habitant, qui sont de US $5,40 et de 

US $270 pour les Noirs des homelands et des villes, d'une part, et la minorité blanche, d'autre 

part (d'après le rapport établi en 1983 par la Commission Therion sur les malversations 
présumées en Namibie) attestent de l'inégalité des soins de santé. Cette inégalité a été 

attribuée à des facteurs d'enrichissement rapide - sans qu'il soit besoin de mentionner le 
surentassement dans les logements, le manque d'eau saine et de moyens d'assainissement, et la 

terrible pauvreté dans laquelle se trouvent les Namibiens; ils sont, par exemple, le seul 

peuple du monde qui aujourd'hui utilise directement les eaux résiduaires récupérées. Si l'on 
tolère que cette situation se poursuive, la santé pour tous d'ici l'an 2000, en ce qui concerne 
la Namibie, n'est qu'une formule. 

L'assistance accordée au peuple namibien par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
par l'intermédiaire de la SWAPO, ainsi que par d'autres organismes des Nations Unies, dont 
l'OMS principalement, d'une part, et la solidarité de la communauté internationale envers le 

peuple namibien, d'autre part, ont permis la formulation de projets tels le projet OMS/РNUD 
d'aide à la SWАРO et le projet OIT de réinsertion professionnelle des victimes de guerre et 

autres handicapés; par ailleurs, l'assistance multilatérale et bilatérale a donné à la SWAPO 
la possibilité d'organiser un système de soins de santé pour les 75 000 Namibiens déplacés en 
Angola et en Zambie. L'un des indicateurs de notre réussite est que nous sommes parvenus à 
abaisser le taux de mortalité infantile de plus de 100 à 41 pour 1000 naissances vivantes, 
alors que ce taux est évalué à plus de 200 pour 1000 naissances vivantes en Namibie; il s'agit 
bien d'une évaluation, car le récent Rapport Brocksma a confirmé que les statistiques sani- 
taires étaient inexistantes en Namibie. 
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En conclusion, nous remercions le Directeur général, les pays de la ligne de front, le 
mouvement des pays non alignés et la communauté internationale de leur collaboration avec la SWAPO, 
conformément aux résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies réclamant 
une assistance au peuple de la Namibie. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général de l'OMS, Messieurs les chefs de délégations, Mesdames et Messieurs, au nom 
de l'Organisation de Libération de la Palestine, seul représentant légal du peuple palestinien, 
j'ai l'honneur de féliciter le Président de son élection à la présidence de l'Assemblée de la 
Santé, en lui souhaitant, ainsi qu'à ses collègues, le succès que méritent leurs efforts pour 
atteindre les nobles objectifs de l'Organisation. Je tiens également à remercier le Directeur 
général, le Dr Mahler, de tous les efforts qu'il accomplit pour promouvoir la santé partout 
dans le monde. 

Le peuple palestinien est aux prises avec une situation extrêmement grave et difficile. Il 
est poursuivi par un ennemi qui a colonisé son territoire et asservi sa population en violation 
de tous les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration univer- 
selle des droits de l'homme, sans parler de la Convention de Genève de 1949, et de toutes les 
conventions et déclarations pertinentes. Le peuple palestinien souffre depuis longtemps de 
l'occupation de son territoire oú il doit faire face A la déportation, à l'expulsion, à la 
misère et au refus de son droit au retour. Ceux qui sont demeurés sur le sol palestinien 
assistent A la destruction de leur domicile et à l'établissement et l'expansion de villages 
destinés A héberger des milliers de colons israéliens. La moitié environ de la Palestine 
occupée a fait l'objet d'expropriations depuis 1967. Notre capitale elle -même, Jérusalem, n'a 
pas été épargnée par les expropriations : en 1967, Israël a annoncé son annexion. Malgré sa 
résolution, notre peuple doit aussi faire face A des arrestations de masse, des détentions de 
caractère administratif et différentes autres formes de châtiment, y compris toute sorte de 
tortures. Les forces du mal ont même poursuivi ceux qui avaient été expulsés et réduits à la 

misère; elles ont bombardé les camps des malheureux réfugiés conformément à leur décision 
d'exterminer notre peuple palestinien. Les distingués participants á cette auguste Assemblée 
se rappelleront qu'Israël a envahi le territoire du Liban en 1982, et que des massacres et la 
création de camps de concentration ont accompagné cette opération, outre les énormes pertes 
humaines et matérielles qui en ont résulté. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que tout cela 
a été perpétré au nom de la paix. Je n'en aurais pas fait mention devant votre Assemblée sans 
votre affirmation insistante de l'objectif de la santé pour tous - y compris, évidemment, celle 
du peuple palestinien-d'ici l'an 2000. Vous affirmez également que la situation sociale et 
économique d'un peuple affecte son état de santé. Je ne vous aurais pas expliqué quelle est la 

situation de notre peuple palestinien si je n'avais pas la certitude que votre noble objectif 
humanitaire ne peut être pleinement atteint s'il n'inclut pas tous les peuples. Nous nous 
trouvons ici réunis à cette tribune internationale de la santé oú tout est fait pour promouvoir 
les actions qui contribueront à la santé des peuples du monde, oú il est procédé à un échange 
des informations les plus récentes et des résultats des recherches et des données d'expériences, 
afin que toutes les connaissances acquises sur le plan mondial dans ce domaine deviennent la 

propriété de l'humanité tout entière, en particulier des nations les moins peuplées et de 

celles qui possèdent le moins de ressources et ont à faire face aux conditions les plus 

difficiles. 
Notre petit peuple palestinien s'efforce, avec tous les moyens dont il dispose, de faire 

face à tous ses besoins urgents et continus de caractère sanitaire et social. Dans ces tristes 

conditions, les médecins palestiniens et leurs confrères luttent pour demeurer dans ce pays 

afin d'accomplir leur devoir humanitaire, en dépit des obstacles placés sur leur chemin par les 

autorités d'occupation israéliennes. En dehors de notre territoire occupé, nous nous efforçons 
dans toute la mesure du possible d'assurer à notre peuple des services sanitaires et sociaux. 

Nous avons créé plus de 35 hôpitaux, 100 dispensaires et 15 centres de santé maternelle et 
infantile. Nous avons porté une attention toute particulière aux services de soins de santé 
primaires et avons établi des centres de réadaptation pour les victimes des agressions et de 

la guerre. Notre tâche humanitaire a été effectuée dans des conditions dures et difficiles 

partout oú se trouve notre peuple dispersé. Nous avons également consacré une attention toute 

spéciale A la formation de cadres infirmiers et techniques et avons envoyé des missions médi- 

cales dans différents pays pour obtenir les spécialistes dont nous avons besoin. Nous n'aurions 
pu réaliser tout cela sans l'appui d'Etats amis et d'organisations internationales telles que 
l'OMS, le Comité international de la Croix -Rouge et les organisations nationales de la Croix - 

Rouge et du Croissant -Rouge du monde entier, ni sans la collaboration efficace de volontaires 
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en provenance de tous les pays du monde, appartenant en particulier à des organisations humani- 

taires européennes, qui ont décidé de nous aider dans cette tâche humanitaire. Ces personnes, 

inspirées par de nobles idéaux, sont venues travailler avec nous pour offrir des services au 

peuple palestinien et, après cette expérience, sont rentrées chez elles, témoins oculaires de 

la tragédie dont souffre notre peuple. 

Je dois également remercier le Comité spécial d'experts pour son action visant à faire 

connaître les souffrances de notre peuple palestinien dans les territoires occupés en exposant 

les problèmes de santé qui résultent de l'occupation israélienne. En dépit de l'importance des 

faits relatés dans le rapport du Comité, la principale cause des souffrances de notre peuple 

dans le domaine de la santé est en vérité cette occupation elle -même. La santé, telle qu'elle 

est définie par la Constitution de l'OMS, ne peut exister au vrai sens du terme avant que cette 

occupation ne prenne fin et que ne soient reconnus les droits justes et inaliénables des Palesti- 

niens, y compris leur droit à l'autodétermination, au retour dans leurs foyers et A l'établisse- 

ment d'un Etat palestinien indépendant. Le Comité d'experts a également confirmé le faible 

niveau des services médicaux dans nos territoires occupés à la suite des nombreux obstacles 
imposés au système de santé existant par les autorités israéliennes d'occupation. Nous avons 

donc été amenés à demander au Directeur général de l'OMS, lors de la Trente -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé,de travailler à l'établissement de trois centres médicaux dans les terri- 
toires arabes occupés, sous la surveillance directe de l'Organisation. Cependant, Israël a fait 

obstacle à l'action du Directeur général de plusieurs façons. Tout en revendiquant la nécessité 
de ces centres, nous demandons à votre honorable Assemblée de condamner la politique d'obstruc- 
tion menée par Israël et de réaffirmer son appui à ce projet. 

Nous travaillerons fidèlement à protéger la santé de notre peuple palestinien, en tant que 

partie intégrante de la santé des peuples du monde. Avec votre aide, nous continuerons à déve- 
lopper notre structure sanitaire, malgré toutes les difficultés auxquelles nous devons faire 

face. Nous continuerons à assurer le bon fonctionnement de nos hôpitaux, de nos dispensaires et 

de nos centres de santé maternelle et infantile et nous serons prêts à accueillir un plus grand 
nombre de nos malades et de nos blessés. Nous poursuivrons nos efforts en faveur de la santé 
jusqu'à ce que notre peuple palestinien obtienne une juste paix qui lui permettra de vivre sur 
le territoire de la Palestine, pays de ses pères et de ses ancêtres. Il s'associera alors à 

tous les peuples du monde pour lutter contre la pauvreté, l'ignorance et la maladie et apporter 
ainsi la prospérité à toute l'humanité, afin que l'objectif de la santé pour tous puisse être 
atteint pour le bien de tous les peuples d'ici l'an 2000. 

M. TROTMAN (Barbade) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Vice -Président, la délégation de la Barbade présente par votre intermédiaire 

ses sincères félicitations au Président et A tous les autres membres du bureau pour leur élес- 

tion aux plus hautes fonctions de cette Assemblée. Par ailleurs, nous remercions vivement de 

leur travail et de leur contribution les membres sortants, dont le dévouement au fil des ans a 

largement concouru au développement incessant de la santé dans le monde. 

Lors de cette première occasion qui m'est donnée de m'adresser A cette Assemblée 

distinguée, j'estime qu'il convient de réaffirmer l'engagement indéfectible de mon Gouvernement 

envers l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans cette optique, mon Gouver- 

nement s'est employé avec acharnement A améliorer la facette soins de santé primaires de ses 

services moyennant la mise sur pied d'un Service national de Santé. Le principe sur lequel 

repose ce Service est que chaque individu, A la Barbade, puisse accéder A des soins de santé 

primaires de bonne qualité sans avoir A payer lorsqu'ils lui sont dispensés. Fondamentalement, 

la capacité de payer ne doit pas être le facteur déterminant de la prestation de soins. 

Monsieur le Président, comme vous -même et cette Assemblée pouvez -vous en rendre compte, un 
programme de cette nature est complexe et problématique. En conséquence, nous avons décidé de 

mettre sur pied ce service de façon échelonnée; la première phase, A savoir le Service pharma- 

ceutique de la Barbade, a été exécutée en 1980. La réussite peut en être appréciée cette année 

par l'Assemblée, car le service pharmaceutique de la Barbade a été honoré A l'échelon inter- 

national, ayant été désigné en 1983 par l'Organisation comme centre collaborateur OMS. Ce 

service continuera A élaborer des mécanismes pour réduire et/ou contenir les coúts des produits 
pharmaceutiques pour le consommateur. Pour ce faire, nous continuerons A réviser et A mettre A 

jour le formulaire, A améliorer le système de gestion et A étendre la couverture de façon A 

atteindre une plus grande part de la communauté. 

Pour ce qui est de la deuxième phase de l'établissement du Service national de Santé, nous 

sommes parvenus A l'étape de la mise en place des systèmes de gestion et, A mon retour A la 

Barbade, je nommerai les membres du premier Conseil du Service national de Santé. Nous prévoyons 

que cet aspect du Service sera pleinement opérationnel avant la prochaine Assemblée de la Santé. 
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Soutenant sans restriction la doctrine de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mon Gouver- 
nement affirme que cet objectif universellement accepté concerne non seulement l'accès aux ser- 
vices de santé traditionnels et leur utilisation, mais aussi tous les autres services qui ont 
une incidence sur le bien -être de l'individu. En conséquence, le Gouvernement de la Barbade a 
accordé son attention A la santé mentale et propose d'établir dans ce domaine un service 
rationnel, axé sur la communauté et intégré aux polycliniques, prévoyant les soins A domicile 
nécessaires et autres services de soins de santé primaires. Une fois que le programme axé sur 
la communauté aura démarré, il est proposé d'envisager une diminution du nombre de lits dans 
les hôpitaux psychiatriques, pour le ramener de 625 A un maximum de 300. De plus, nous déter- 

minerons s'il est possible d'effectuer une réorientation des soins psychiatriques dans le cadre 

existant ou si une nouvelle structure convient mieux A la réalisation de notre objectif. 

S'agissant des soins aux personnes ágées, mon Gouvernement a fait une large place A 
l'exécution d'un programme axé sur la communauté; cette orientation favorisera, dans la mesure 
du possible, la désinstitutionnalisaton des soins aux personnes ágées et leur maintien dans 
leur famille, A leur domicile et au sein de leur communauté, où leur seront fournis les services 

sociaux et sanitaires nécessaires. Avec l'aide de l'OPS, mon Gouvernement se propose d'effectuer 
une enquête sur les besoins des personnes ágées dans un très proche avenir. 

L'hygiène de l'environnement continue d'être un sujet de vive préoccupation. Conscient des 

risques potentiels pour la santé de l'évacuation inadéquate des déchets, le Gouvernement de la 

Barbade a commandé et fait construire en 1982 un réseau central d'élimination des déchets dans 

la ville de Bridgetown. Pour protéger les côtes sud et ouest de l'île, le Gouvernement prévoit 
de doter d'un réseau d'égouts la côte sud d'ici A 1985 et la côte ouest ultérieurement. 

Les soins aux enfants handicapés sont un autre domaine dont nous nous préoccupons. Mon 

Gouvernement reconnaît que ces enfants ont sur le plan du bien être social, de la santé et de 

l'éducation, des besoins particuliers que l'on ne peut satisfaire isolément. C'est pourquoi, 

par l'intermédiaire d'une commission intersectorielle formée de représentants des Ministères de 

la Santé, de l'Education et des Services sociaux, le Gouvernement fera en sorte que se poursuive 

l'élaboration et l'exécution de programmes de développement visant A une réadaptation maximale 

des enfants handicapés. 
Le Gouvernement cherche aujourd'hui A traduire l'expression et la notion maintes fois 

évoquées de participation de la communauté A la prestation des soins de santé par un programme 

novateur ахé sur l'action communautaire, et il prévoit de créer un conseil consultatif de la 

santé A l'échelon national, des conseils communautaires de la santé et des comités de gestion 

des hôpitaux formés de techniciens et de membres de la communauté. Nous espérons que cette mise 

en présence de techniciens et de la communauté aidera cette dernière A démythifier les soins de 

santé, l'amènera A mieux les comprendre et l'animera d'une plus grande volonté de participer 

pleinement aux activités concernant sa propre santé ainsi qu'aux activités liées aux soins de 

santé. 

Le temps qui m'est imparti me permet seulement d'évoquer quelques aspects du système de 

prestation de soins de santé de la Barbade et d'attirer votre attention sur les orientations 

que nous lui donnerons A l'avenir. Cependant, j'aimerais souligner que mon Gouvernement a pour 

but de faire en sorte que les services de santé atteignent la totalité de la population, mais 

cette tache ne pouvant être accomplie d'un seul coup, nous continuerons d'accorder la priorité 

aux groupes les plus vulnérables et de veiller particulièrement aux enfants, aux mères, aux 

personnes ágées et A tous ceux qui ont pu être laissés A l'écart de la croissance économique du 

pays ou affectés par la récente récession économique mondiale. 

A nouveau, j'aimerais exprimer A l'OMS la gratitude de mon Gouvernement pour la précieuse 

assistance qu'elle a accordée A la Barbade par l'intermédiaire de 1'OPS; d'avance, j'ai la cer- 

titude que cette étroite collaboration entre l'OMS et la Barbade s'intensifiera et que 

l'ensemble de notre Région continuera A bénéficier de l'aide de l'Organisation pour améliorer 

ses divers systèmes de santé afin que se réalise notre objectif, que soit relevé ce grand défi : 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué de la Barbade. La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 35. 



DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 11 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (lexique) 

Président par intérim : Dr A. GRECH (laite) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DOUZIEME ET SOIXANTE- TREIZIEME 

SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1982 -1983 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant reprendre le débat sur les points 9 et 10. C'est avec un grand 

plaisir que j'invite à la tribune les deux premiers orateurs figurant sur ma liste, les dis - 

tingués délégués du Danemark et du Swaziland. Je donne la parole au distingué délégué du 

Danemark. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est un privilège pour moi, alors que notre débat se termine, de prendre la parole 

devant cette Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé. C'est un privilège, car le débat 

sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général étant sur le point de prendre fin, 

ma délégation a pu réfléchir aux idées et aux points de vue exposés par les nombreux orateurs 

qui m'ont précédé. 
Mon pays est d'avis que l'OMS a pris une sage décision en adoptant la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et i1 continuera à participer activement aux travaux 
visant à la réalisation de cet objectif ambitieux. 

I1 n'existe pas de solutions faciles aux problèmes de santé. Les précédentes Assemblées 

de la Santé ont établi des principes en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous, principes auxquels nous avons tous souscrit. Maís il s'agit seulement de directives, et 

chaque pays doit décider lui -même de la stratégie spécifique à suivre dans le domaine de la 

santé. S'agissant du développement à l'échelle internationale, il faut donc que la coopération 

bilatérale et multilatérale repose sur les priorités définies par les pays en développement 

eux- mêmes. 

Dans l'espoir d'obtenir des résultats opportuns, on peut être tenté d'instaurer une 
approche sélective des soins de santé, mais si l'on veut ériger un système de soins de santé 

durable et solide, il importe que les divers programmes du secteur de la santé soient intégrés 

au sein des soins de santé primaires. Il importe aussi que les activités reposent sur une 
planification minutieuse et sur la mise en place d'une infrastructure suffisante, non seulement 
dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres secteurs socio- économiques. 

Parmi les moyens d'instaurer la santé pour tous figurent une étroite coopération inter- 
sectorielle et la participation de tous les secteurs de la société concernés. Mon Gouvernement 
a récemment fait l'expérience de l'exploitation de ces forces dans le domaine de la santé à 
propos de l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Les conditions de la commercialisation des substituts du lait maternel au Danemark, 
résultant d'un accord librement consenti entre le Gouvernement et les fabricants ainsi que de 
l'observation du Code par ces derniers sur les marchés d'exportation, ont été résumées dans le 

rapport du Directeur général sur la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. 
Cette expérience a amené mon Gouvernement à conclure que la possibilité de créer un climat 

positif de collaboration au cours de négociations entre les pouvoirs publics, les consommateurs, 
les personnels de santé et l'industrie était une condition indispensable à l'heureuse issue 
d'une telle entreprise. 

- 243 - 
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L'un des éléments importants des soins de santé primaires, élément qui d'ailleurs leur 
confère une crédibilité, est l'assurance que ceux qui en ont besoin pourront disposer de médi- 
caments essentiels. Or, la grande majorité des habitants des pays en développement n'a aujour- 
d'hui pas même accès aux médicaments les plus essentiels. C'est pourquoi le Danemark attache 
une grande importance au programme OMS d'action pour les médicaments essentiels et A une coopé- 
ration bilatérale s'inspirant des orientations de ce programme. A ce propos, j'ai le plaisir de 
vous informer que le Gouvernement danois vient juste de décider, sous réserve de l'approbation 
du Parlement, d'apporter, pour la période 1984 -1985, une contribution d'environ US $1,2 million 
au programme d'action pour les médicaments essentiels. Nous espérons que d'autres pays soutien- 
dront ce programme d'action qui, en dépit de sa courte existence, a déjà donné des résultats 
prometteurs, car nous sommes convaincus qu'il s'agit lA de la bonne approche pour donner corps 
A la notion de médicaments essentiels. En conséquence, nous appuyons sans réserve l'appel lancé 
par le Directeur général dans son allocution A l'Assemblée mondiale de la Santé pour que nous 
nous consacrions aux questions fondamentales faisant l'unanimité et, partant, que nous lais- 
sions de coté les questions moins pertinentes et plus sujettes A controverse qui ne peuvent que 
nous entraîner dans les eaux boueuses de l'affrontement. 

Ce débat en séance plénière et le débat sur la stratégie au sein de la Commission A ont 
démontré qu'il était d'une importance capitale pour les Membres de cette Organisation de 
s'efforcer d'instaurer la santé pour tous en dépit des difficultés considérables A surmonter. 

Bien des délégués de pays développés et de pays en développement ont, dans leurs interven- 
tions en séance plénière ou A la Commission A, souligné les nombreux problèmes auxquels ils se 
sont heurtés, et auxquels ils se heurtent encore, dans leurs efforts en faveur de la sauté pour 
tous. Nous reconnaissons un grand nombre de ces problèmes A travers notre propre expérience. 
Il est évident qu'une tâche formidable nous attend, mais connaître l'étendue des problèmes est 
en soi une condition importante de la réalisation de notre objectif. 

Le Prince PHIWOKWAKHE (Swaziland) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi, 
en premier lieu, de m'acquitter de l'estimable devoir de féliciter le Président, ainsi que les 

autres membres du bureau, de leur élection à ces hautes fonctions. Ma délégation s'engage à 

faire tout son possible pour les aider à clore les délibérations de cette Assemblée en temps 
voulu. 

Le chemin de la santé pour tous est hérissé d'obstacles, parfois très difficiles à sur- 
monter. Le Swaziland vient de connaître deux années de sécheresse qui ont frappé l'ensemble du 
pays. A la fin du mois de janvier 1984, nous avons été touchés par le cyclone Domonia. Les 
inondations entraînées par trois jours de pluies diluviennes et ininterrompues ont détruit des 

routes, des ponts, des récoltes et des habitations. Les toits des installations de soins de 

santé primaires ont été arrachés ou endommagés par de graves fuites. Les réseaux d'approvision- 
nement en eau des communautés et des installations sanitaires ont été complètement anéantis. 

Des rapports sur l'évaluation des dégâts continuent d'être établis A mesure que de nouvelles 

informations sont réunies. En conséquence des inondations, des maladies transmissibles telles 

que le paludisme et la fièvre typhoide connaissent une grave recrudescence. Je tiens A saisir 

cette occasion pour remercier les organisations, les pays amis et les personnes qui ont répondu 

A notre appel A l'aide. 
Le rapport du Directeur général sur l'exercice biennal 1982 -1983 met en lumière les pro- 

blèmes rencontrés par l'Organisation pour recueillir des informations provenant des Etats 

Membres sur la surveillance de l'application des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Les pays eux -mêmes ont été surpris par le caractère incomplet des données et, dans la 

plupart des cas, par le manque d'information ou l'absence de progrès tels que les mesurent les 
12 indicateurs mondiaux retenus. Lorsque nous nous demandons quelles sont les raisons de cette 

situation, plusieurs explications viennent à l'esprit. Si un certain nombre d'entre elles sont 

valables, le chemin qui nous reste à parcourir pour instaurer la santé pour tous est certes 

fort long. 

Les soins de santé primaires impliquent des soins de santé accessibles à la communauté et 

aux familles dans le contexte de la culture locale et faisant intervenir des moyens correspon- 

dant aux possibilités de la communauté. Ils exigent la participation de cette communauté à la 

promotion de son propre développement sanitaire, selon le modèle d'une association entre four- 

nisseur et consommateur. Pour les travailleurs de la santé, il s'agit 1à d'une véritable révo- 

lution, car ils ont été formés et ils ont exercé au sein de systèmes de santé où la communauté 

se reposait entièrement sur la sagesse et la bonté du pourvoyeur et se contentait du rôle passif 

de bénéficiaire. De plus, on attend du travailleur de santé qu'il fournisse des informations 
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fiables en vue des activités de surveillance, de planification et de gestion, alors qu'il n'a 

reçu le plus souvent qu'une formation complémentaire minime, allant de quelques heures à 

quelques jours, et qu'il n'est aidé par aucun personnel supplémentaire, là où le fardeau des 

soins curatifs est le plus lourd. 

Partout dans le monde, la volonté politique s'exprime sous forme de déclarations publiques. 

La santé pour tous est devenue un mot de ralliement, mais les ressources, aussi bien financières 

qu'humaines, correspondant aux déclarations se font toujours attendre. Je sais que, dans son 

rapport, le Directeur général affirme que dans nos pays les stratégies pourraient être appli- 

quées pour une somme d'environ US $5 par habitant, s'agissant des coûts d'investissement et 

d'environ US $15 par habitant, s'agissant des dépenses renouvelables. Ayant peu d'espoir de 

redressement financier et la sécheresse et les inondations ayant créé de nouveaux problèmes de 

santé alors que nos ressources diminuent, le tableau n'est guère prometteur. Ces catastrophes 

naturelles n'améliorent pas la coopération intersectorielle nécessaire à la mise en oeuvre des 

soins de santé primaires; au contraire, les différents secteurs rivalisent pour obtenir des 

ressources leur permettant de restaurer le peu qu'ils possédaient et qui a été détruit. 

Depuis de nombreuses années, les communautés des pays en développement considèrent les 

guérisseurs traditionnels comme faisant partie de leur vie, tandis que celles des pays déve- 

loppés considèrent que les soins curatifs, et la technologie sophistiquée qui les accompagne, 

font partie de la leur. L'approche soins de santé primaires peut rapidement prendre racine 

chez ceux d'entre nous qui sont déçus par l'un ou l'autre système de soins. Pour la majorité 

des communautés, éduquer, motiver et convaincre en vue de la santé est un travail exigeant que 

davantage d'efforts lui soient consentis. Les résultats de ce travail, qui sont d'une importance 

capitale pour le développement de la santé tel que le mesurent les indicateurs mondiaux, ne 

pourront certainement pas se faire sentir en deux ou trois ans. 

Nous insistons sur ces obstacles, qui sont peut -être spécifiques à notre pays. S'ils 

existent dans d'autres, nous sommes conscients que les façons de les vaincre ne sont sans 
doute pas les mêmes. En aucun cas, ils ne nous découragent; au contraire, nous sommes optimistes. 

Les rapports préliminaires de surveillance nous ont appris qu'il était indispensable que nous 

satisfassions à certaines conditions préalables pour que nos travaux soient conformes au sys- 
tème international d'établissement de rapports sur les indicateurs mondiaux. Nous aurons besoin 
de davantage d'assistance pour améliorer la collecte des informations, leur mise à jour et 
l'établissement des rapports concernant les zones rurales. Nous aurons également besoin d'une 
aide accrue pour évaluer les ressources consacrées à la santé et définir précisément celles qui 
sont destinées aux soins de santé primaires. Nous déploierons davantage d'efforts pour établir 
des stratégies efficaces d'éducation et d'information visant à faire prendre aux individus, aux 
familles et aux communautés plus de responsabilités à l'égard de leur santé. 

Nous sommes heureux de signaler que certaines conditions préalables de l'instauration de 
la santé pour tous sont en train d'être remplies dans notre pays. Pour ce qui est de notre 
engagement à étendre la couverture, nous estimons que la décentralisation des pouvoirs et des 

responsabilités de l'administration a des incidences importantes sur l'organisation et la 

gestion du système de santé. Avec l'aide d'organismes bilatéraux, nous avons défini les prin- 
cipes directeurs nécessaires et nous procédons maintenant à leur application. L'extension de la 

couverture et l'accessibilité financière sont complémentaires. Dans ce domaine également, nous 
avons bénéficié de l'aide indispensable d'organismes bilatéraux pour examiner la structure des 
frais perçus par les hôpitaux de l'Etat et les hôpitaux de mission qui dispensent des soins de 
santé sous toutes leurs formes dans notre pays. Les différences de prix entre établissements de 

mission et établissements publics sont responsables d'une discrimination géographique et d'un 
phénomène de dérivation, les établissements qui font l'objet d'une préférence se retrouvant 
surchargés. Le Ministère a établi une structure commune de frais soumise à l'examen et à 

l'approbation du Gouvernement central. 
Monsieur le Président, considérant le nombre d'obstacles identifiés par le Conseil exécutif 

dans son rapport, nous accomplissons des progrès qui seront plus visibles, non pas en 1985, mais 
en 1987, date à laquelle je peux prédire que tous les Etats Membres seront en mesure de 
soumettre des rapports. 

Nous appuyons la recommandation du Conseil exécutif d'organiser des discussions techniques 
tous les ans et de les consacrer à l'avenir à des sujets d'une importance cruciale pour l'ins- 
tauration de la santé pour tous. Nous aimerions ajouter que les thèmes de la Journée mondiale 
de la Santé pourraient désormais avoir trait à divers aspects des soins de santé primaires. 

Le Dr Sobеron Acevedo (Mexique), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 
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Le Dr MFELANG (observateur du Congrès national africain) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, le Congrès national africain, une fois encore, a l'honneur de prendre la parole 
devant cette auguste Assemblée. Monsieur le Président, nous vous félicitons, ainsi que ceux qui 
vous assistent, de la façon si compétente dont vous avez conduit les délibérations de 
l'Assemblée; nous sommes certains qu'il en ira de méme au cours des quelques jours qui nous 
restent. Nous remercions le Directeur général de sa claire analyse des stratégies de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et des orientations qu'il nous fournit à ce sujet, en dépit des 
obstacles apparemment insurmontables créés par les diverses crises que connaît aujourd'hui 
notre planète. Orateur après orateur, pays après pays, les différentes mesures destinées à 
améliorer la santé des peuples nous ont été exposées, ainsi que les façons de résoudre les 
divers problèmes de santé auxquels se heurtent les pays dans leur quête de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le Congrès national africain, fer de lance de la lutte pour l'émancipation de millions 
d'invididus déshumanisés par le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, ne peut faire état 
d'une quelconque amélioration de la santé de son peuple. Au fil des ans, nous vous avons 
indiqué les taux de morbidité et de mortalité de la population noire d'Afrique du Sud, chez 
qui le choléra et la poliomyélite ont sévi l'année dernière sous forme d'épidémies. A ce jour, 
la malnutrition en Afrique du Sud bat tous ses records. La situation ne s'améliore aucunement. 
Nous exposons ces faits aux délégués de cette Assemblée et à ceux de la Région africaine afin 
qu'ils prennent conscience de la situation critique des masses laborieuses noires en Afrique 
du Sud. 

Si nous faisons connaître ces données aux différents pays et aux diverses organisations 
représentés ici, c'est pour que ceux d'entre eux qui désirent la paix et le progrès cessent 
d'accorder au régime d'apartheid un soutien qu'il utilisera, notamment, pour détériorer la 
santé de la population noire d'Afrique du Sud, car ce régime ne tient aucunement compte de 
l'opinion internationale progressiste et la défie constamment. 

L'un des domaines où les organisations internationales et les pays pourraient contribuer 
à l'amélioration de la santé des masses africaines opprimées est celui de la médecine du 
travail. Dans son livre intitulé Crippling a Nation (Mutiler une nation) et publié en 1984'en 
Angleterre, le Dr Aziza Seedat, médecin sud- africain vivant en exil, fait à ce sujet la décla- 
ration suivante : "L'Afrique du Sud est un paradis pour les investisseurs étrangers en raison 
des superprofits qu'ils peuvent réaliser grace à la main- d'oeuvre noire bon marché ". 

Le "code de conduite" établi par la Communauté économique européenne "pour promouvoir 
l'égalité raciale dans les pratiques de l'emploi" n'est en fait pleinement respecté que par un 
très petit nombre d'investisseurs étrangers. C'est ce dont témoigne l'absence de normes de 

sécurité adéquates dans les industries, les mines et les exploitations agricoles d'Afrique du 
Sud. Il est en effet plus facile et meilleur marché pour une direction de remplacer tout simple- 
ment les travailleurs blessés que d'introduire des mesures de prévention. 

Accidents du travail - Source : rapports annuels du Commissaire des indemnités aux 

travailleurs 

Аппее 
Nombre total Incapacités Heures -homme 
d'accidents permanentes 

Décès 
perdues 

1974 359 758 32 019 2 284 30 191 054 
1976 340 063 33 752 2 546 32 534 762 

L'écrasante majorité des victimes de ces accidents sont des travailleurs noirs. Le Directeur 
général de l'Association nationale pour la Prévention des Accidents du Travail a déclaré en 
1982 que, dans le courant de l'année, 31 000 personnes seraient estropiées de façon permanente 
et plus de 2000 trouveraient la mort dans un accident du travail. Plus de 10 000 mains, 

50 000 pieds et 40 000 yeux subiraient de graves blessures. Il a ajouté que, bien que la 
moyenne d'environ 309 000 accidents par an représente une baisse par rapport A la moyenne 

annuelle de 620 000 blessures enregistrées au cours des années 50, il n'y avait pas lieu de se 

féliciter. 

Pollution et intoxications - En 1981, le Professeur I. Webster de l'Institut national de 
Recherche sur l'Hygiène industrielle déclarait que la teneur en plomb du sang de nombreux 

travailleurs sud -africains (dans les entreprises utilisant du plomb) était plus élevée que 

le niveau considéré par l'OMS comme le seuil de danger. Les effets de l'empoisonnement 
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par le plomb sont l'anxiété, l'hypertension, les modifications psychologiques, la perte 

d'appétit, l'irritation, les tremblements et les troubles du sommeil. En outre, des milliers 

de travailleurs en contact avec le platine au cours des opérations d'affinage de ce métal ont 

été victimes d'une inflammation des voies respiratoires. D'autres travaillant dans l'industrie 

du chrome et du mercure ont subi des lésions. Le contact avec le chrome peut provoquer des 

rhinites, des carcinomes bronchiques et des perforations de la cloison nasale. 

La pollution par la poussière d'amiante était un phénomène répandu dans les mines et les 

usines d'Afrique du Sud jusqu'en 1981; en avril de cette année -1A, on estimait que 40 000 

travailleurs étaient en contact avec de l'amiante; le mésothéliome ayant une période d'incuba- 

tion de 30 A 40 ans, nombreux sont les Noirs qui peuvent s'arrter de travailler après de 

nombreuses années sans que la maladie ait été détectée, puis en mourir ensuite dans leur 

village A l'insu du Minístère de la Santé. En novembre 1981, l'incidence terrifiante de la 

pollution par poussière d'amiante dans les mines d'Afrique du Sud a été révélée dans un pro- 

gramme de télévision britannique réalisé par une équipe de tournage ayant visité la ville de 

Prieska, située dans le nord de la province du Cap. Au cours des 18 mois précédents, 

30 personnes étaient mortes de mésothéliome dans cette ville. Le Dr Neil White, chercheur dans 

le domaine de l'hygiène industrielle de la ville du Cap, avait A l'époque publié une étude 

indiquant que Prieska ainsi que d'autres villes de la région étaient polluées par la poussière 

bleue d'amiante dont les propriétés sont létales. Un éminent médecin, directeur de l'h8pital 

de Prieska, a déclaré avoir observé environ 900 cas de mésothéliome en 42 ans. Le mésothéliome 

est un cancer des séreuses qui tapissent les poumons et l'abdomen, provoqué par l'inhalation 

de poussières d'amiante. 
En fait, la fabrique d'amiante de Prieska avait été fermée dix ans plus tôt, en 1971. Mais 

deux terrils existaient encore aux abords de la ville, et le site de la fabrique désaffectée 

demeurait fortement pollué. Les journalistes se sont aperçus que "la poussière d'amiante reste 

dans le moindre recoin de Prieska, y compris dans les bátiments, les jardins potagers et les 

rues résidentielles ". Or, les enfants jouaient dans les terrils. De récents travaux de réno- 

vation dans une école ont permis de découvrir une couche de poussière bleue d'amiante de 

cinq centimètres d'épaisseur sur les poutres de la toiture. 

Ailleurs, dans la province du Cap, les mines d'amiante continuaient A fonctionner. Un 

documentaire britannique diffusé A la télévision a montré des ouvriers noirs travaillant dans 

fabriques d'amiante, couverts d'une épaisse crotte de poussière d'amiante, 

sans protection respiratoire, et la campagne et les cours d'eau teintés de bleu par la 

poussière. Cependant, on signale qu'en octobre 1981, la plupart des mines d'amiante étaient 

consolidées et que l'on s'attaquait vigoureusement aux problèmes. Des équipements de sécurité 

étaient installés dans les mines d'amiante et la norme de deux fibres d'amiante par ml établie 

par la CEE était adoptée (alors que la norme sud -africaine était de 12 fibres par ml en 1982 

et de 45 fibres par ml en 1976). 

Nous pourrions citer dans le domaine de la médecine du travail de nombreux iexemples 

d'atteinte A la santé des travailleurs noirs en Afrique du Sud, jusque dans la législation et 

le système d'indemnisation. Souvent, on se demande si les conditions que je viens d'évoquer ne 

font pas partie d'une conspiration silencieuse de la part de certains investisseurs étrangers 

avides de profit, qui laissent la population noire être décimée par la maladie et les accidents 

du travail. Le temps nous le dira. Il va de soi qu'en dernière analyse les masses noires 

seront mattresses de leur destin, le jour où elles auront enfin leur mot A dire A l'égard du 

développement d'un système de santé équitable. 

Le Dr Aziza Seedat conclut son livre par la déclaration suivante : "Les travailleurs de la 

santé se trouvent face A un dilemme. On s'accorde de plus en plus A penser que la fourniture 

de bons services de santé ne dépend pas tant des compétences des médecins et autres personnels 

de santé que du contexte politique, économique et social. Les faits relatés dans ce livre 

amènent A conclure qu'il faudra entièrement démanteler le système actuel d'apartheid pour amé- 

liorer la santé de tous les Sud -Africains. Un nouvel ordre social devra être instauré A sa 

place, qui assurera A la totalité de la population de l'Afrique du Sud le plein emploi, l'édu- 

cation gratuite et obligatoire, des conditions décentes de logement, des installations de 

loisir, des salaires permettant de vivre dans la dignité et un service de santé gratuit et faci- 

lement accessible ". Cette revendication correspond aux modestes demandes du Congrès national 

africain et de la majorité du peuple sud -africain. S'agissant des soins de santé primaires, 

cependant, il faudrait beaucoup plus qu'un service de santé gratuit et facilement accessible. 

Pour conclure, nous remercions l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les autres 

organisations et les gouvernements qui nous ont aidés sur la voie hérissée d'obstacles qui est 
la nôtre. Nous espérons bénéficier encore davantage de votre coopération A l'avenir. Nous 
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adressons également tous nos remerciements à l'Organisation de l'Unité africaine et, en parti- 
culier, aux Etats de la ligne de front pour leur soutien indéfectible, en dépit des attaques 
diplomatiques, voire militaires, qu'ils subissent. 

М. BOUSSOUKOU-ВОUMBА (Congo) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, nous nous réunissons en cette Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé pour 
suivre l'examen de nos politiques et stratégies sanitaires et celui des divers programmes de 
l'OMS, en vue de réaliser. le noble objectif de La santé pour tous dont le but final est la 
justice sociale dans le domaine de la santé. 

Comme le dit si bien le Dr Mahler, que nous félicitons sincèrement pour la clarté de son 
rapport d'activité et dont nous apprécions les efforts inlassables en faveur de la santé du 
monde, "la stratégie de la santé pour tous est synonyme de lutte pour la santé ", lutte en 
faveur de toute l'humanité, c'est -à -dire des nantis comme des populations les plus nécessi- 
teuses. Cette lutte pour la santé, la République populaire du Congo la voit, pour une large 
mesure, dans la question de la distribution des prestations, tant au niveau des pays qu'au 
niveau mondial. Si nous demandons en effet que les pays riches fassent un effort en vue d'une 
meilleure redistribution des ressources réservées à la santé vers les pays pauvres, nous pensons 
aussi qu'à l'intérieur de chaque pays une répartition plus juste et plus équitable doit être 
réalisée. 

La République populaire du Congo qui s'est engagée, depuis les trois glorieuses Journées 
des 13, 14 et 15 août 1963, à lutter pour une société basée sur la justice sociale et la paix 
considère l'approche des soins de santé primaires comme la plus appropriée pour poursuivre et 
renforcer la lutte déjà entreprise dans nos pays. 

Monsieur le Président, au cours de ces cinq dernières années, nous avons, du haut de cette 
tribune, assez longuement rappelé la situation sanitaire qui prévalait en République populaire 
du Congo, situation sensiblement identique à celle des autres pays de la Région, et indiqué les 
moyens, sans nul doute insuffisants, mais importants pour nous, mis en oeuvre pour essayer de 
résoudre au mieux les problèmes de santé. Permettez -moi cependant de vous faire le point sur 
quelques résultats auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui, cela grâce d'une part à la solli- 
citude du Parti congolais du Travail et notamment de son chef, le Colonel Denis Sassou- Nguesso, 
et au soutien constant des services du Bureau régional de l'OMS pour l'Afriq_ue d'autre part. 

Ainsi l'année 1984 a démarré par une réflexion générale sur les problèmes socio- sanitaires 
cruciaux du Département. Les troisièmes Journées de réflexion, organisées à Loubomo du 8 au 

15 mars 1984, et auxquelles participaient tous les responsables du Ministère, soutenus par des 
experts extérieurs, tant nationaux qu'internationaux, nous ont permis de faire le point sur : 

la gestion des structures socio- sanitaires, des équipements et leur maintenance; la gestion et 
la formation du personnel; la lutte contre les grandes endémies; le rôle du laboratoire en 
santé publique; la nouvelle politique sociale; et les soins de santé primaires. 

Ces thèmes longuement débattus ont fait l'objet de plusieurs recommandations adressées non 
seulement aux responsables politiques de notre pays, mais également et surtout aux personnels 
eux -mêmes, afin de les amener à changer de comportement. 

C'est dans cette optique que nous avons mis en place un groupe de travail pour l'élabora- 
tion d'un programme national de soins de santé primaires, élément d'importance qui nous faisait 

tant défaut pour une intégration plus rationnelle des soins de santé primaires dans les acti- 

vités traditionnelles de santé. 
Par ailleurs, grâce au plan quinquennal de développement économique et social 1982 -1986, 

notre programme d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable avance selon les prévi- 

sions. Nous pensons ainsi être en mesure, avant la fin de la décennie, d'offrir de l'eau 

potable à une grande partie de notre population. 

S'agissant du programme élargi de vaccination, les résultats dont nous disposons laissent 
apparaître que la couverture vaccinale a atteint et dépassé 47 ' chez les enfants et 44 % chez 
les femmes enceintes. 

Le projet "Amélioration de la vie familiale ", entrepris en coopération avec le FNUAP, a 

connu pour sa part quelques difficultés de démarrage. Mais depuis l'année dernière i1 a atteint 

sa vitesse de croisière et les activités sont actuellement menées dans l'ensemble du pays en 

association avec les activités d'éducation pour la santé. 

Nous avons célébré, il y a un mois, la Journée mondiale de la Santé qui, au Congo, coincide 
avec la Journée nationale des Travailleurs de la Santé et des Affaires sociales, sur le thème : 

"La santé des enfants : richesse du futur ". Au Congo, nous voyons le problème de l'enfant sous 
le double aspect médico- sanitaire et social et nous sommes persuadés qu'il faut à cet effet 
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adopter une approche multisectorielle pour résoudre les problèmes de plus en plus nombreux et 
de plus en plus complexes de l'enfant. La croissance harmonieuse de l'enfant, porteur d'espoir, 

impose une attention et des soins soutenus pour sa santé dans une perspective de développement. 

Le plan quinquennal, rappelé ci- dessus, s'y emploie tant dans le domaine de la santé, de 

l'éducation, que dans ceux de la culture, de la jeunesse et des sparts, de l'agriculture, etc. 

Aujourd'hui et en plus des aspects sanitaires classiques, les aspects affectifs, sociaux et 
de comportement sont pris en considération par le Parti congolais du Travail et le Gouvernement. 

C'est ainsi que nous avons mené certaines actions en faveur de la petite enfance et de 
l'adolescence portant essentiellement sur la construction, l'équipement et l'ouverture de 
crèches; l'élaboration de la première tranche de l'étude sur le mode de garde des jeunes 
enfants, etc., en collaboration avec le FISE; la réalisation d'activités d'animation socio- 
culturelle en faveur des adolescents, dans certains établissements sociaux; la mise au point 
d'un recueil de textes de protection de l'enfance et de la jeunesse; enfin, le renforcement de 
l'action sociale spécialisée par la création de centres de rééducation de "polios ", d'ateliers 
protégés ou centres de réhabilitation fonctionnelle, de l'institut des jeunes sourds, de 

l'institut des aveugles, et de l'institut psycho- pédagogique. 

Toutes ces réalisations qui ne touchent souvent qu'une partie de la population constituent 
néanmoins un signe d'encouragement, et seront poursuivies et étendues sur l'ensemble du 
territoire national. 

Si l'enfant est symbole et programme, c'est parce qu'il est la représentation heureuse 
d'un monde nouveau, désiré de tous, un monde de justice et de paix qui garantira le bien -étre 
de l'homme. Comment pouvons -nous proclamer solennellement "santé de l'enfant : richesse du 
futur ", quand la guerre, partout, décime et mutile nos enfants, quand' la faim, la maladie, ne 

leur permettent aucun développement harmonieux, lorsque enfin les égoïsmes, le fanatisme, 
accentuent les inégalités, les injustices sociales. 

La lutte pour la santé est donc multiforme. Combattre la guerre, le racisme, c'est aussi 
lutter pour la santé. Notre Organisation a le devoir de lutter, en toute responsabilité, pour 
la santé de l'homme, pour un monde de justice et de paix. 

Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon intervention sans me joindre aux autres 
délégations qui vous ont, tour A tour, adressé leurs vives félicitations pour votre brillante 
élection. Elu également membre de votre bureau, je puis vous assurer de toute ma disponibilité 
pour vous aider à mener A bien votre lourde mission pour que réussissent pleinement les travaux 
de la Trente - Septième Assemblée mondiale de notre Organisation. 

Le Dr LOPEZ LAGOS (Honduras) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués des Etats Membres, Docteur Halfdan Mahler, 
Directeur de l'Organisation mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, il m'est impossible 
de commencer ce discours sans évoquer la situation que vit notre pays, le Honduras, en raison 
des conditions qui existent actuellement en Amérique centrale. Nous estimons qu'il importe d'en 
parler, car dans un contexte qui favorise la violence et les pertes inutiles de vies, la santé 
apparaît comme un pont de raison, d'entente et de paix jeté entre les pays d'Amérique centrale. 

Dans ces circonstances, il convient de souligner les louables efforts déployés par l'Orga- 
nisation panaméricaine de la Santé, en accord avec les pays de l'Amérique centrale, pour 
renforcer la santé en tant que mécanisme vivant de consolidation des liens de traditions et 
d'amitié qui unissent nos pays et que moyen le plus opportun et le mieux approprié pour mener 
ensemble une lutte profitable A tous les peuples de la région. 

Pour ce faire, un plan global a été élaboré, destiné A faire face conjointement aux 
problèmes posés par la santé. Le Honduras l'a accepté et il voudrait aujourd'hui renouveler 
sans ambiguïté et avec enthousiasme son appui A ce plan de paix par l'intermédiaire de la 
santé. Au Honduras, la volonté politique et les efforts du secteur de la santé sont axés sur 
la réalisation des nobles buts et objectifs énoncés dans ce plan. 

L'appui des pays amis est un facteur prépondérant de l'heureuse issue de cette vaste 
entreprise qui, toutefois, dépend d'une condition supplémentaire : ne plus attendre. La coopé- 
ration et les efforts en vue du développement doivent étre mis au service des peuples dans les 
plus brefs délais. Les années d'injustice et de marginalisation sociale et économique qui se 
sont accumulées ont bouleversé l'ordre établi. Il est impossible d'attendre plus longtemps 
pour répondre à la demande d'une vie meilleure et plus humaine. C'est lA une réalité que nous 
ne pouvons ignorer et qui exige de grandes solutions, une vision claire de l'avenir et une 
ferme volonté. 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation du Honduras pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Au Honduras, les maladies transmissibles constituent encore la principale cause de morbi- 
dité et de mortalité. Environ 40 % des décès se produisent chez la population âgée de moins de 

15 ans et plus d'un quart de la totalité des décès survient chez les enfants âgés de moins 
d'un an, alors que ceux -ci représentent seulement un peu plus de 4 % de la population globale. 
La mortalité maternelle est encore élevée. La prévalеnce des maladies transmises par des 
vecteurs reste forte. La couverture en matière d'assainissement et d'approvisionnement en eau 
potable est faible. Le taux de croissance démographique s'élève A 3,5 %. Les ressources dispo- 
nibles sont insuffisantes. 

Dans ces conditions que nous rappelle la dure réalité, nous nous sommes fixé des objectifs 
ambitieux qu'étayent notre enthousiasme, des idées et des buts précis, et une volonté inébran- 

lable reposant sur nos convictions et notre engagement A instaurer une meilleure vie pour tous. 

Le combat le plus difficile que nous ayons mené est la lutte contre les maladies suscep- 

tibles d'être prévenues par la vaccination : poliomyélite, coqueluche, rougeole, tétanos, 

diphtérie et tuberculose. Deux ans après avoir déclaré que la lutte contre ces maladies consti- 
tuait une haute priorité, nous enregistrons des résultats véritablement remarquables. Les taux 

de mortalité et de morbidité qui leur sont imputables ont baissé A tel point qu'elles ne 

figurent plus parmi les dix premières causes de maladie et de décès. Dans certaines parties du 
pays, elles ont presque complètement disparu. Un système de vigilance étroite et permanente 

nous permet d'exercer un contrôle immédiat et d'intervenir rapidement au premier signe de 

danger. 
Le second domaine que nous avons abordé avec détermination est celui de la lutte contre 

les maladies diarrhéiques. Ces maladies constituent la première cause de morbidité et de morta- 
lité chez la population âgée de moins de cinq ans. Un vaste effort pour doter la population 
rurale de systèmes adéquats d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des excreta est 
l'une des plus hautes priorités du secteur de la santé. Cependant, la réalisation des objectifs 
de la Décennie de l'eau potable et de l'assainissement demande un investissement supérieur A 

US $600 millions pour mettre en place une couverture utile et efficace. 

La thérapie de réhydratation par voie orale est l'un des piliers du programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques. Grâce A une programmation minutieuse, A un vaste système 

d'information du public et de formation de personnel, et A l'apport des ressources nécessaires, 
nous sommes pratiquement parvenus A une couverture totale. Le principe de base du programme est 
que chaque famille hondurienne exposée au risque doit avoir les connaissances et posséder A 

domicile les sels lui permettant de commencer immédiatement le traitement - ce qui a eu un 
impact considérable : les cas graves de déshydratation qui encombraient auparavant les services 
d'urgence et les salles de soins intensifs des hôpitaux ont pratiquement disparu. En tant que 

cause de mortalité infantile en milieu hospitalier, la déshydratation a marqué un rapide recul. 
Nous nous efforçons maintenant d'atteindre les groupes de population géographiquement dispersés 
et peu accessibles. Nous tenons A féliciter l'Organisation mondiale de la Santé pour le ferme 

appui, sur le plan des connaissances comme sur celui de la promotion, qu'elle a accordé au 

développement de la thérapie de réhydratation par voie orale en tant que moyen approprié de 
faire face au problème de la mortalité par diarrhée. 

Les infections respiratoires aiguës qui, dans leur ensemble, représentent le plus sérieux 
problème en matière d'affections aiguës chez les enfants de moins de cinq ans sont également 

l'une de nos principales cibles. Nous avons conçu et nous appliquons actuellement un programme 

visant à faire connaître l'importance de ce syndrome et à procurer aux personnels de santé les 

connaissances et les moyens nécessaires pour le combattre. A l'heure actuelle, nous pouvons 

seulement déclarer que nous avons abordé le problème avec détermination et lucidité, ce qui, 

au cours des années A venir, constituera l'un des facteurs clés de l'amélioration des conditions 
de santé de la population hondurienne. 

Parmi les maladies transmises par des vecteurs, le paludisme représente une cause impor- 

tante de morbidité. Après plusieurs années de tendance persistante A l'augmentation, nous avons 

réussi l'an dernier A infléchir cette tendance grâce A l'exécution d'un plan systématique de 
lutte contre le vecteur et le parasite. Toutefois, la lutte intégrale contre le paludisme 

exige un accroissement substantiel des ressources disponibles. Le maintien d'une couverture de 
protection utile nécessite un apport constant de ressources, même si le niveau d'endémicité 

reste très bas. 

Nous effectuons actuellement une vaste étude destinée A déterminer la prévalеnce de la 

maladie de Chagas. Selon certaines données recueillies antérieurement, 8 % environ des cardio- 
pathies font suite A une infestation par le parasite de la maladie de Chagas. Il conviendra 

d'aborder prochainement ce problème de façon adéquate. 
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Le Honduras est un pays extrêmement montagneux, possédant une population dispersée et 

relativement isolée. Cette situation exige davantage d'efforts pour mener à bien un plan ambi- 

tieux d'extension de la couverture. La prise en charge par les services de santé d'une popula- 

tion répartie dans plus de 15 000 agglomérations d'importance très variable représente un 

travail de titan. Etant donné la répartition géographique de la population, l'un des problèmes 

les plus graves est celui des accouchements; au Honduras, 70 % des accouchements se déroulent 

en présence d'accoucheuses traditionnelles, principalement en milieu rural. Cette réalité nous 

a amenés A concevoir un plan ambitieux de formation massive de ces personnels, non pas pour 

qu'ils constituent une ressource temporaire, mais dans le cadre d'un processus continu de 

perfectionnement et de liaison avec les services de santé des établissements, essentiellement 

axé sur la détection des accouchements A haut risque en vue d'une orientation, sur la surveil- 

lance des accouchements normaux, sur l'encouragement de l'allaitement maternel et sur l'éduca- 

tion en matière de planification familiale et de santé maternelle et infantile. Les résultats 

ont été pleinement satisfaisants. Aujourd'hui, alors que le plan a été lancé il y a moins d'un 

an, nous avons réalisé ses objectifs A près de 60 %, et nous espérons les atteindre totalement 

dans le courant de cette année. 
Il est extrêmement important d'évoquer la situation nutritionnelle. Environ 70 % des 

enfants de moins de cinq ans souffrent de dénutrition A un degré quelconque. De façon générale, 

le régime alimentaire du Hondurien ne suffit pas A couvrir tous ses besoins en éléments éner- 

gétiques et protéiques, ni en facteurs nutritionnels indispensables A un développement normal. 

Ce problème est lié à des facteurs tels que le mode de possession des terres, les habitudes 

culturelles et le niveau d'éducation, l'utilisation biologique des aliments, etc. 

Pour répondre A cette situation, le Gouvernement hondurien a entrepris simultanément un 

plan de réforme agraire et de développement de la production des aliments de base, une campagne 

massive d'alphabétisation, le renforcement du réseau routier, des programmes de développement 

local intégré et l'extension des services de santé en vue d'une meilleure utilisation biologique 

des aliments ingérés au moyen de la lutte contre la contamination alimentaire. Nous sommes 

persuadés qu'un plan global de cette nature donnera A court terme des résultats satisfaisants. 

Nos plans prévoient le développement de l'infrastructure. Nous sommes en train d'achever 

la construction de dix hôpitaux situés en des points stratégiques, qui viendront compléter le 

réseau de ces établissements. Gráce A cette nouvelle capacité installée, nous augmenterons 

d'un tiers les services hospitaliers disponibles. Il est prévu d'accroître le nombre des unités 

mobiles de santé de façon à disposer d'ici trois ou quatre ans d'un vaste ensemble d'installa- 

tions s'ajoutant à celles qui existent déjà. 

L'un des problèmes les plus importants est celui de la disponibilité des médicaments 

essentiels nécessaires au fonctionnement des services. A cet égard, le Ministère de la Santé 

publique a mis au point un système logistique qui a permis de normaliser le processus. Nous 

possédons une liste de base des médicaments qui regroupe 144 produits essentiels, dament classés 

par niveaux de service, depuis la communauté jusqu'A l'hôpital national. Afin d'assurer des 

approvisionnements adéquats de l'extérieur, la création d'un fonds d'achats qui permettrait de 

négocier les prix des médicaments importés et celui des matières premières est en cours A 

l'Échelle de l'Amérique centrale et du Panama, avec le concours de la Banque centraméricaine 

pour l'Intégration économique et de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Nous avons, par 

ailleurs, sensiblement progressé dans le développement des sous - systèmes d'information, de 

supervision, de programmation locale, des transports et d'entretien. 

En outre, nous sommes heureux de vous informer que le Ministère de la Santé publique du 
Honduras, en vue d'encourager et de développer l'étude et l'analyse de la technologie appro- 

priée, a créé en son sein une unité de science et de technologie ayant pour fonction essen- 

tielle d'évaluer la technologie que nous utilisons actuellement. Cette unité est également 

responsable de la promotion et de la réalisation de travaux de recherche scientifique, aussi 
bien fondamentale qu'opérationnelle. 

Soutenant résolument le développement de l'allaitement maternel, le Honduras a fait de ce 
programme un département spécifique de la Division de la Santé maternelle et infantile, qui 
dépend de la Direction des Programmes de base. Dans tous les hôpitaux du pays, la norme est 
désormais de pratiquer l'allaitement au sein dès la naissance et de laisser le nourrisson 
avec sa mère. Nous avons constaté avec satisfaction la disparition des salles de nouveau -nés 
et le changement d'attitude des personnels de santé, en particulier des médecins, en faveur 
de l'allaitement maternel, que dans notre pays nous recommandons de poursuivre pendant au moins 
un an. Un projet de loi est en discussion au Congrès sur la réglementation des substituts du 
lait maternel; il doit être adopté prochainement. 

Le Honduras tient à réaffirmer son engagement à appliquer les soins de santé primaires 
comme stratégie permettant d'atteindre l'objectif de la santé pour tous dans les plus brefs 
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délais. Notre Gouvernement est fermement décidé A appuyer tous les moyens qui seront néces- 

saires pour que cet objectif devienne réalité. 

L'instauration d'un niveau de santé optimal pour tous est notre objectif le plus cher. 

La longue histoire d'injustice, d'instabilité, de dépendance et de pauvreté de nos pays 

débouche aujourd'hui sur l'ambition commune d'éliminer, grâce A nos propres efforts, tous ces 

facteurs s'opposant au bien -être. Nous désirons construire une nation juste, libre et démocra- 

tique où seront respectés la liberté de l'individu et lá liberté d'association, le pluralisme 

idéologique, l'alternance politique et le libre choix par le peuple de ses dirigeants. Nous 

lançons A nouveau notre message de paix A tous les peuples du monde, nous les remercions de 

leur aide et nous leur réaffirmons notre foi en un monde meilleur pour tous. 

Le Dr AGOSTA (Philippines) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Excellences, la délégation des Philippines félicite le Directeur général de son 
rapport sur l'activité de l'OMS pendant la période biennale 1982 -1983. Ce rapport traite de 
questions très pertinentes relatives A divers aspects du programme de travail de 1'0MS, mais 
notre délégation centrera son attention sur le chapitre 4 intitulé "Organisation de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires ". 

Aux Philippines, le fondement juridique des soins de santé primaires est une lettre d'ins- 

truction du Président de la République portant le numéro 949, qui charge le Ministère de la 

Santé d'élaborer des plans et de mettre en oeuvre des programmes axés sur le développement de 
la santé au niveau de la communauté, particulièrement en milieu rural. Cette lettre d'instruc- 

tion stipule plus spécifiquement les mesures suivantes : 1) renforcement, de la prestation des 
soins de santé au niveau primaire et des systèmes de soutien immédiat au niveau secondaire; et 
2) développement d'un solide système de soins de santé primaires en coordination et en coopéra- 

tion avec tous les ministères et organismes concernés par le développement social, politique 
et économique. 

Les objectifs généraux du programme sont 1) de mobiliser les communautés et de leur faire 

prendre part effectivement l'identification de leurs besoins dans le domaine de la santé 

moyennant l'autoresponsabilité et l'autodétermination; 2) d'entretenir la santé par la promo- 

tion de conditions de vie optimales et de bonnes pratiques sanitaires; 3) de démocratiser 

l'accès aux services de santé essentiels par la création d'une voie permettant d'élargir la 

base de la participation des citoyens et de la communauté aux soins de santé de base. 

Les objectifs spécifiques du programme de soins de santé primaires sont : 

1) de sensibiliser les communautés et de les organiser en entités fonctionnelles cons- 

cientes de leurs problèmes et capables de participer effectivement A la planification de leur 
santé et de leur développement; 

2) de fournir le soutien technique, institutionnel et logistique nécessaire au maintien 

de l'iпtérét et de l'engagement de la communauté A l'égard des activités de santé et des acti- 

vités connexes A l'échelon des barangays et des municipalités; 

3) d'intensifier les efforts en faveur de l'éducation pour la santé, s'agissant parti- 

culièrement des 40 7, de la population les plus pauvres; 

4) de former des agents de santé de barangay (des travailleurs bénévoles) qui serviront 

de liens vitaux entre les communautés et le système de prestation de soins de santé restructuré; 

5) de fournir aux foyers et aux communautés vulnérables une pharmacopée courante, bon 

marché et efficace contre les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires et autres 

maladies endémiques; 
6) de renforcer et d'améliorer les capacités des unités de santé rurale et des hópitaux 

de district afin de fournir un soutien technique, gestionnaire et d'orientation -recours aux 

activités de santé l'échelon de la communauté et du barangay; 

7) d'organiser et de revitaliser les comités interorganisations A tous les niveaux en 

vue de faciliter la collaboration intersectorielle, de synchroniser les activités et d'opti- 

miser l'utilisation des ressources. 

Le programme a adopté huit éléments essentiels des soins de santé primaires, A savoir 

1) l'éducation sur les problèmes de santé prédominants et les méthodes de prévention et de 

lutte correspondantes; 2) la promotion de ressources vivrières adéquates et d'une nutrition 

appropriée; 3) l'assainissement de base et un approvisionnement adéquat en eau saine; 4) les 

soins de santé maternelle et infantile, planification familiale y compris; 5) la vaccination 

Le texte qui suit a été remis par la délégation des Philippines pour insertion dans le 

compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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contre les principales maladies infectieuses; 6) la prévention des maladies endémiques A 

l'échelon local et la lutte contre celles -ci; g7) le traitement approprié des maladies et des 

lésions courantes; et 8) la fourniture de médicaments essentiels. 

Pour ce qui est de l'application des stratégies, les efforts déployés dans le cadre du 

programme des Philippines sont axés sur : 

1) le renforcement de la collaboration interorganisations et intersectorielle dans le 

domaine de la santé et des activités de développement A tous les niveaux; 

2) le développement et la préparation des communautés en vue d'un róle plus actif A 

l'égard de la planification sanitaire et de la santé, moyennant l'acquisition de compétences 

en matière de développement communautaire par les personnels du Мinistère de la Santé et des 

unités de santé rurales, et l'organisation de dialogues et de discussions avec les responsables 

des communautés; 

3) l'organisation de groupes communautaires en vue de l'établissement de diagnostics de 

base concernant les communautés et de la planification des programmes; 

4) la poursuite de la promotion de la santé et de l'éducation pour la santé; 

5) le soutien des projets axés sur la communauté tels que formation et supervision des 

agents de santé de barangay, culture de plantes médicinales, établissement d'une botica sa 

barangay, renforcement de l'hygiène de l'environnement et création de moyens d'existence et de 

revenus; 

6) le développement de mécanismes de soutien effectifs des soins de santé primaires, à 

savoir fourniture de médicaments essentiels, renforcement du réseau de santé publique et des 

hópitaux de recours et amélioration de la gestion; 

7) le soutien des travaux de recherche et autres études utiles. 

Dès 1980, des activités de soins de santé primaires ont débuté dans 12 provinces pilotes 

situées dans les 12 régions du pays. Le lancement des soins de santé primaires a signifié : 

1) que l'on faisait prendre conscience au barangay (village) de la nécessité des changements 

indispensables A la poursuite de son développement; 2) que débutait un long processus, débou- 

chant finalement sur une complète mobilisation et une utilisation maximale des ressources 

communautaires; 3) que la population prenait part A la prévention des maladies existantes A 

l'échelon local et A la protection de sa propre santé. 

A la fin de 1981, les soins de santé primaires ont été étendus A la totalité du pays, 

gráce A l'expérience acquise dans les provinces pilotes. Des sages -femmes de santé rurale, 

après une courte formation en matière d'organisation et de développement communautaires, ont 

été chargées de lancer les soins de santé primaires chacune dans un barangay; puis, elles se 

sont trouvées chacune responsable de deux barangays en 1982 et responsables du reste des 
barangays en 1983. A ce jour, des activités de soins de santé primaires se déroulent dans 95 

de la totalité des barangays du pays. Aujourd'hui, on dénombre 364 957 agents de santé de 

barangay et, A la fin de l'année, on pourra leur en ajouter 73 278 de plus qui auront été 
produits en vue d'obtenir le coefficient visé d'un agent de santé de barangay pour 20 foyers. 
Ces agents de santé, qui sont eux -mémes des membres de la communauté, sont formés aux activités 
de base de santé maternelle et infantile, de nutrition, de planification familiale, et de lutte 
contre la tuberculose, les maladies diarrhéiques et les maladies endémiques telles que le palu- 
disme et la schistosomiase. 

Pour améliorer l'organisation et la gestion du système de prestation de soins de santé, on 

a soumis le Ministre de la Santé des Philippines A une importante réorganisation visant A 

l'intégration de toutes les composantes du service de santé. En 1982, le Ministère a commencé 
à intégrer les services curatifs des hópitaux aux unités de santé rurale des bureaux sanitaires 
provinciaux (qui représentaient auparavant l'antenne préventive). Cette intégration a été offi- 
ciellement légalisée par le décret présidentiel N° 851, en date du 2 décembre 1982, qui cons- 
titue le mandat officiel de réorganisation du Ministère de la Santé. L'intégration des compo- 
santes de promotion, de prévention, de traitement et de réinsertion en un système global de 
soins de santé a soutenu l'élan du programme de soins de santé primaires. 

La collaboration intersectorielle existe bel et bien s'agissant de la promotion des soins 
de santé primaires. Un organe interministériel des soins de santé primaires a été créé sous la 

tutelle du Conseil gouvernemental de Développement national. Cette formule a été adoptée dans 
toutes les régions, les provinces et les municipalités. Cette commission est principalement un 
organe consultatif du Ministère de la Santé, chargé de lui apporter un soutien adéquat en ce 
qui concerne toutes les questions impliquant une politique et une action multisectorielles en 
faveur du développement de la santé. La collaboration et la participation des Ministères de 
l'Education, de l'Agriculture et des Etablissements humains sont sans aucun doute encoura- 
geantes. Les programmes d'études des écoles de médecine, d'infirmières, de sages - femmes et 

écoles dentaires ont été révisés de façon à inclure l'orientation fondamentale des étudiants 
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vers les soins de santé primaires. La délégation des Philippines tient à saisir cette occasion 
pour renouveler ses remerciements à l'OIE pour les orientations et le soutien qu'elle offre au 
Gouvernement des Philippines dans son programme national d'instauration de la santé pour tous 
les Philippins d'ici l'an 2000. Le Directeur régional pour le Pacifique occidental se montre 
des plus coopératifs et appuie nos travaux en faveur de la promotion de la santé dans notre pays. 

M. GIVOGRE (Uruguay) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les membres du bureau, 
distingués délégués, Messieurs les représentants d'organisations non gouvernementales, Mesdames 
et Messieurs, au nom du Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, nous adressons 
nos félicitations au-Président ainsi qu'aux autres membres du bureau de cette Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. La façon dont sera dirigée cette éminente réunion confirmera 
sans aucun doute le bien -fondé de leur élection à ces hautes responsabilités. 

La réorientation de la politique de santé de l'Uruguay a cotncidé avec le processus d'éla- 
boration du plan d'action concernant l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans 
la Région des Amériques, processus auquel a participé l'Uruguay aux côtés des autres Etats 
Membres de l'OPS et de l'OMS. Par ailleurs, il s'est fixé ses propres stratégies et objectifs 
nationaux, inscrits dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan d'action, et il a formulé une 
définition des soins de santé primaires valable pour le contexte national, sans s'écarter de 
l'essence même de ce concept qui fait de 1a santé un élément fondamental du bien -être et 
implique, par conséquent, que son niveau et la structure du secteur de la santé sont étroite- 
ment liés aux autres secteurs du développement socio- économique. Je soulignerai certains prin- 
cipes énoncés par mon Gouvernement dont, par exemple, la définition de la santé comme un droit, 
l'Etat devant créer les conditions favorables à l'exercice de ce droit par tous les habitants 
de notre République, moyennant l'organisation et la fourniture de soins de santé adéquats, 
visant tout particulièrement les groupes de population les plus vulnérables et exposés aux 
plus hauts risques de morbidité et de mortalité. 

Tout observateur extérieur examinant les indicateurs de l'état sanitaire de la population 
constatera que l'Uruguay a atteint depuis longtemps des niveaux satisfaisants, mais si nous 
analysons les résultats du point de vue des aspirations et des possibilités nationales, ils 

ce qui a poussé mon Gouvernement à adopter une série de poli- 
tiques, de stratégies et de mesures qui se sont traduites par d'importants succès depuis la 

dernière Assemblée mondiale de la Santé. 

Parmi les stratégies formulées dont l'application a déjà commencé figurent l'adaptation 
du système des services de santé afin d'en améliorer la couverture et l'accessibilité, 
l'augmentation de la capacité opérationnelle du secteur de la santé moyennant le développement 
de l'administration et de lá gestion des établissements publics et privés qui en font partie 
et l'utilisation d'une technologie correspondant aux besoins réels du pays et à ses disponibi- 
lités financières. 

L'adaptation du système des services de santé a exigé un processus de planification consi- 
dérable et, dans le but d'actualiser et de compléter les informations existantes, nous avons 
effectué une enquête nationale sur la santé pour connaître les besoins réels de la population, 
les ressources humaines et matérielles disponibles, les sources de financement, etc. Cet ambi- 
tieux projet a été mené à bien en 1983, grâce à l'appui précieux apporté par l'OMS et l'OPS à 
nos experts nationaux sous forme d'un groupe de conseillers compétents. Les données recueil- 
lies, une fois analysées, traitées et stockées, ont fourni la base d'un plan national de santé 
dont l'élaboration est sur le point de s'achever, grâce aux efforts d'une équipe multidiscipli- 
naire composée de techniciens uruguayens et de groupes de conseillers, et à la contribution 
inestimable de l'OPS, sous forme aussi bien d'experts que de ressources financières. Ce plan 
permettra de coordonner les activités du secteur de la santé de façon à rationaliser l'utili- 
sation des ressources et à améliorer la productivité du système. Il représente l'aboutissement 

des politiques de santé définies lors du cinquième congrès gouvernemental qui s'est tenu à 

Piriápolis en 1981. Une fois leur viabilité étudiée, ces politiques ont servi de principes 
directeurs à divers plans et programmes. Elles se fondent sur la stratégie de l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires, la participa- 
tion active de la communauté, le développement de la capacité opérationnelle du secteur de la 
santé et la coopération intersectorielle. L'enquête nationale sur la santé et le plan national 
de santé sont deux des réussites les plus éclatantes du Ministère de la Santé publique qui, 
grâce à sa réorganisation technique et administrative et à l'actualisation de la législation 
et de la réglementation, a rempli son rôle de planification et de supervision de la politique 

nationale de santé, tout en fournissant des services de santé à la population qui ne dispose 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Uruguay pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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que de faibles revenus et aux groupes les plus vulnérables tels que les personnes âgées, les 

handicapés, les malades mentaux et les personnes atteintes de maladies infectieuses chroniques. 

Les groupes vers lesquels l'action sanitaire est orientée en priorité sont les mères, les 

enfants, les personnes âgées, les handicapés et les travailleurs, ainsi que les populations 

restées jusqu'alors à l'écart en raison de leur situation géographique ou économique, comme les 

habitants des zones rurales reculées et de la périphérie des grandes villes. 

La priorité accordée à la catégorie des mères et des enfants a pour objet de réduire à 

court terme la mortalité infantile et périnatale; nous estimons, en effet, qu'il reste encore 

beaucoup à faire dans le domaine de la protection des enfants, qui constituent un bien précieux 

pour une population dont le taux de fécondité est en baisse depuis plusieurs années déjà. C'est 

pourquoi nous avons lancé un programme national de santé maternelle et infantile, qui a été 

élaboré par une commission nationale constituée d'éminents spécialistes uruguayens. Dans le 

cadre de ce programme, des actions ont déjà été lancées qui visent à accroître la couverture 

et la qualité des soins prénatals, à développer la pratique des accouchements par des profes- 

sionnels et à améliorer l'aspect technique et humain des soins de santé maternelle et infantile. 

Des normes concernant les critères de risque et définissant les divers niveaux de soins et les 

points d'orientation -recours ont été fixées. Nous avons mené une vaste campagne d'éducation 

dans le but de promouvoir l'examen précoce de la femme enceinte et de l'enfant en bonne santé, 

l'allaitement maternel, ainsi que la consultation précoce et la réhydratation par voie orale 

pour le traitement des maladies diarrhéiques chez les enfants. 

Les faibles taux de fécondité enregistrés en Uruguay depuis plusieurs décennies et les 

taux de mortalité relativement bas - 0,5 % et 9 pour 1000 respectivement - sont A l'origine 
d'un vieillissement de la population : 11 % environ des habitants sont aujourd'hui âgés de plus 
de 65 ans; on estime que ce taux, qui est le plus élevé d'Amérique latine, atteindra 18 % la 
fin du siècle. Le faible taux de natalité - 18,2 pour 1000 en 1982 - et l'accroissement de 
l'espérance de vie A la naissance - 70,6 ans cette même année - contribuent de façon signifi- 
cative A accentuer ce phénomène de vieillissement. La surveillance du secteur de la population 
que constituent les personnes âgées revêt une importance particulière en raison des caractéris- 
tiques spécifiques de sa morbidité et de la relative inadéquation du système de services de 
santé A son égard. Le Ministère de la Santé publique procède actuellement A la coordination de 
ses activités avec d'autres secteurs, dont celui de la Sécurité sociale plus particulièrement, 
et nous menons aujourd'hui un programme de soins aux personnes âgées, qui comprend des acti- 
vités de lutte contre les maladies chroniques et de réadaptation physique, mentale et sociale, 
dans le but de réinsérer les personnes âgées dans la société en améliorant leur santé, leur 
qualité de vie, leurs conditions de logement et de travail, etc. 

Les handicapés sensoriels ou psychomoteurs sont également un sujet de préoccupation pour 

les autorités; nous exécutons depuis 1982 un programme intersectoriel national qui comporte 

des actions spécifiques à court, moyen et long terme. Pour ce qui est de la protection et du 

développement de la santé en général, nous recueillons actuellement des informations sur la 

nutrition, la santé mentale, les accidents et la santé dentaire. En outre, nous avons lancé un 

programme de prévention et d'éducation concernant les femmes enceintes et les enfants de moins 

de 12 ans. 

Les caractéristiques démographiques et socioculturelles de la population uruguayenne 

mettent en évidence le problème des maladies chroniques et dégénératives. Les statistiques 

révèlent que les maladies cardio -vasculaires, les troubles neurologiques d'origine vasculaire 
et les tumeurs malignes représentent les deux tiers des causes de décès. La demande de services 
de santé ayant trait à ces maladies atteint une ampleur telle qu'il pourrait devenir impossible 

de la satisfaire. C'est pourquoi le Ministère de la Santé publique a entrepris une étude de ce 

problème, qu'ila confiée un comité d'experts nationaux bénéficiant du concours de consultants 

de 1'OPS et de l'OMS. La solution du problème impliquera une réforme des systèmes de soins, 

l'établissement de diagnostics précoces, et enfin l'éducation pour la santé de façon à agir 
sur les habitudes et les comportements nuisibles à la santé tels que le tabagisme, la sédenta- 
rité, l'alimentation malsaine, le stress, etc. Dans le cadre des stratégies susmentionnées, on 

a organisé le mois dernier une réunion d'experts argentins, chiliens et uruguayens sur les 
maladies chroniques, à laquelle ont assisté des consultants de l'OPS et de l'OMS. Au cours de 
cette réunion, la problématique commune aux pays de la partie méridionale de l'Amérique du 
Sud en ce qui concerne les rhumatismes, les maladies cardio -vasculaires, le cancer et le 

diabète a été étudiée à fond. Les plans d'action comportent aussi des éléments préventifs, 
c'est -à -dire l'éducation et la réadaptation des malades chroniques et des handicapés dans le 
but d'en faire des individus utiles à la société, pour laquelle ils représentent actuellement 
une lourde charge. 
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La lutte contre les maladies transmissibles constitue un autre motif de préoccupation pour 
le Ministère de la Santé publique, s'agissant en particulier de celles qui sont susceptibles 
d'être prévenues par la vaccination. Aussi avons -nous renforcé les programmes et les activités 
visant à leur éradication par des campagnes de vaccination systématiques qui ont permis 
d'obtenir des couvertures de protection d'un niveau satisfaisant. La loi nationale du 4 octobre 
1982 a rendu obligatoire la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la 
tuberculose, la rougeole, la poliomyélite et la rubéole. Cette loi stipule l'usage d'un certi- 
ficat- schéma de vaccination oú figurent le type, la dose et les rappels de vaccins devant être 
administrés selon l'âge du sujet, et qui constitue parallèlement un document bien précieux pour 
la surveillance. 

Grâce à la fourniture appropriée de vaccins, à la chaîne du froid et aux personnels formés 
dans le cadre d'ateliers nationaux et locaux, il a été possible d'atteindre des taux de couver- 
ture satisfaisants, qui se traduisent par une diminution significative de la morbidité et de 
la mortalité, ainsi qu'en témoignent les données suivantes : le pourcentage d'enfants âgés de 
moins d'un an vaccinés était en 1983 de 95 % pour la tuberculose, 72 % pour la rougeole, 82 
pour la poliomyélite et 73 % pour le DTC. 

Nous avons accordé une importance particulière aux maladies à transmission sexuelle, en 
nous attachant particulièrement à la prévention et au traitement de la syphilis et de la gono- 
coccie qui sont celles dont l'incidence est la plus élevée dans le pays, sans négliger pour 
autant la lutte contre d'autres, comme le prévoient les normes de diagnostic et de traitement 
des maladies à transmission sexuelle établies par la commission nationale de lutte contre ces 
maladies. Les mesures sanitaires s'appuient sur de vastes campagnes d'éducation s'adressant 
spécialement aux jeunes, aux parents et aux femmes enceintes. L'hydatidose est un autre pro - 
blème spécifique au pays, dont l'élevage des bovins et des ovins constitue une des principales 
ressources. Toutefois, cette maladie s'est stabilisée depuis plusieurs années grâce aux pro- 
grammes appliqués en coordination par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, le Minis- 
tère de l'Education et le Ministère de la Santé publique. En ce qui concerne la maladie de 
Chagas, ou trypanosomiase américaine, qui a une prévalence élevée dans les zones subtropicales 
d'Amérique et dont la majorité des cas, dans notre pays, s'observent dans le nord, nous menons 
actuellement un programme énergique bénéficiant de l'appui de l'OPS et de l'OMS pour étudier 
la prévalence de la maladie dans différentes zones du pays. L'Uruguay, qui est exempt d'Aedes 
aegypti, a intensifié la vigilance en raison des réinfestation de pays 
voisins. Les zoonoses font également l'objet d'une attention particulière. La rage a été éli- 
minée du pays depuis plusieurs années déjà, mais nous avons pris des mesures pour renforcer 
la vigilance aux frontières, sa réintroduction étant toujours possible. 

En ce qui concerne l'hygiène de l'environnement, l'Uruguay a fait siens tous les objectifs 
fixés par l'OMS pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 1981- 
1990. Les programmes intersectoriels bénéficiant de l'aide financière du PNUD et de la Banque 
interaméricaine de Développement ont permis d'améliorer notablement au cours des deux dernières 
années une situation qui était déjà tout à fait acceptable. Les chiffres traduisent les résul- 
tats obtenus à ce jour : 79,4 % des logements étudiés dans le cadre de l'enquête nationale sur 
la santé sont approvisionnés en eau par le réseau public, 13 % sont ravitaillés par des puits 
artésiens et le reste utilise de l'eau de provenances diverses, telles que puits, sources, etc., 

49 % des logements sont raccordés au réseau d'égouts et 37 7 possèdent des fosses septiques ou 

des puisards. Le Ministère de la Santé publique participe activement aux programmes intersecto- 

riels de protection de l'environnement par l'intermédiaire de sa division de l'hygiène de 

l'environnement, conscient du fait que la protection de l'environnement contribue dans une 

large mesure à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Parmi les stratégies que j'ai évoquées, l'une des plus importantes est peut -être celle qui 

concerne le développement de la capacité opérationnelle du système des services de santé. Le 

Ministère de la Santé publique a pour rôle de diriger l'ensemble du secteur de la santé. Four- 
nisseur de services de soins, il compte 249 établissements de tcus types, offrant 10 134 lits 

d'hôpital (69 7 du total du pays), dont 5718 pour des séjours de courte durée et 4416 pour les 

malades chroniques. Les autres établissements du secteur public possèdent 9 7 des lits 

d'hôpital, les 22 % restants appartenant au secteur privé. 

Il est estimé que les soins de santé offerts par le secteur privé, les mutuelles et les 

autres formes d'assistance médicale collective couvrent 48 % de la population, avec une forte 

concentration à Montevideo, oú la couverture atteint 75 Z. Il appartient au Ministère de la 

Santé publique de desservir le reste de la population. L'évaluation de la production et de la 

productivité des services de ce Ministère par rapport à l'extension de la couverture et au 

type de soins de santé nécessaires justifie clairement les actions qu'il a entreprises pour 

accroître la capacité opérationnelle des institutions. La réorganisation du Ministère de la 
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Santé publique est en cours : il s'agit de le doter d'une structure adaptée à, son rôle de con- 

ducteur de la politique nationale de santé et de fournisseur de services. Le principe général 

est celui de la direction centralisée et du fonctionnement décentralisé. Il existe d'une part 

des programmes qui définissent les actions à entreprendre dans plusieurs zones de programme et 
d'autre part un organe d'exécution des activités, au sein duquel deux directions ont été créées, 
l'une pour les opérations menées h Montevideo et l'autre pour les opérations effectuées dans 

le reste du pays. Nous avons régionalisé l'exécution des actions en créant dans chacun des 18 

départements une direction départementale de la santé qui programme, dirige, supervise et 

évalue les activités menées par le Ministère et coordonne avec les autres institutions du 

secteur les politiques et les programmes nationaux en matière de santé. Par ailleurs, les 

actions suivantes sont également en cours : compilation et analyse des dispositions législa- 

tives et réglementaires en vigueur dans le pays; élaboration d'un projet de réforme de la loi 

organique du Ministère de la Santé publique, d'un projet de code déontologique, d'un projet de 

règlement sur l'organisation des professionnels de la santé et d'une loi sur la production, 

l'homologation, la commercialisation et le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques 

utilisés dans le pays; et, enfin, étude sur les personnels sanitaires, en raison de leur suprême 

importance à l'égard du secteur de la santé. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et l'application de la technologie 

moderne soulèvent de grands problèmes et d'importantes interrogations en ce qui concerne le 

développement des personnels qui en sont responsables. Une liaison étroite entre le Ministère 

de la Santé publique, le Ministère de l'Education et de la Culture et les autorités universi- 

taires s'avère donc indispensable; le Gouvernement l'a bien compris, et il a adopté les 

stratégies adéquates lors du Congrès gouvernemental de 1981. 

On compte en Uruguay environ 6000 médecins, soit 1 médecin pour 500 habitants. Cette pro- 
portion, satisfaisante dans l'absolu, ne l'est pas dans les faits en raison de la répartition 
inégale des médecins, dont la plupart sont concentrés dans la capitale. A cela s'ajoutent les 

conditions sociales, économiques et culturelles caractéristiques de la population uruguayenne, 
qui imposent au corps médical une diversification de ses activités et une forte concurrence 
entraînant l'hyperspécialisation au détriment de la médecine clinique et générale et de ses 
branches sociales, si nécessaires aux soins de santé primaires. En revanche, les infirmières 
professionnelles sont en nombre insuffisant puisque nous en comptons seulement 1 pour 2300 habi- 
tants; cependant, la proportion d'infirmières auxiliaires par habitants, qui est de 1 pour 190, 

est acceptable; les dentistes sont au nombre de 2331, soit 1 pour 1253 habitants. S'agis- 
sant des autres professionnels et techniciens de la santé, il existe des problèmes analogues 
à ceux qui viennent d'être évoqués. C'est pourquoi le Ministère de la Santé publique a entre- 
pris les actions suivantes : création et organisation d'une division des ressources humaines; 
inventaire des ressources existantes; étude de modules de dotation des personnels selon le 

niveau de complexité, le niveau des soins et la couverture prévue; restructuration et réforme 
de l'Ecole d'auxiliaires sanitaires, prévoyant l'organisation de cours dans l'intérieur du 
pays; programmation d'activités de formation permanente; et création d'internats médicaux dans 
les hôpitaux, en coordination avec la Faculté de Médecine. Le Ministère de la Santé publique a 

pour politique de promouvoir l'étude et l'adoption d'une technologie appropriée aux possibi- 
lités de financement, aux besoins réels des individus en matière de santé et à son application 
au profit de l'ensemble de la population, de façon h procurer des soins de santé primaires à 

tous les Uruguayens. 

Nous estimons que la rationalisation des actions n'implique pas nécessairement une moindre 
dépense, mais plutôt un bénéfice supérieur par unité d'investissement. Nous voulons un système 
rationalisé de soins médicaux qui exigera certains investissements et entraînera une augmenta- 
tion des coûts d'exploitation. Pour faire face à ces dépenses, nous aurons besoin de systèmes 
de financement mieux organisés que ceux dont nous disposons actuellement. 

Le РRESIDЕNT (traduction de l'espagnol) : 

Nous sommes arrivés à la fin de la liste des orateurs, et par conséquent du débat sur les 

points 9 et 10. 

Nous avons écouté avec un vif intérêt les remarques des délégués sur les rapports du Con- 
seil exécutif et sur le rapport du Directeur général concernant l'activité de l'OMS en 1982- 
1983. Je crois que le représentant du Conseil exécutif, Mme Thomas, désire prononcer quelques 
paroles. 
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Mme THOMAS (représentant du Conseil exécutif) : 

Monsieur le Président, au nom des représentants du Conseil exécutif, permettez -moi de vous 
exprimer nos remerciements, et de dire notre reconnaissance A toutes les délégations qui ont 
participé aux débats sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour. Nous avons suivi avec beaucoup 
d'attention et d'intérêt les délibérations, et nous sommes heureux de constater que les Etats 
Membres ont répondu affirmativement A l'appel pour parachever l'oeuvre entreprise afin 
d'atteindre la santé pour tous en l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Madame Thomas. La parole est maintenant au Dr Mahler, Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Je pense que vous venez d'ajouter beaucoup de voix A celles que j'avais fait s'élever il 
y a quelques jours. Parmi elles, j'entends cette année un certain nombre de voix de femmes et 
j'espère qu'il s'agit vraiment lA d'une tendance croissante A l'OMS. J'ai aussi entendu la voix 
du plus jeune délégué qui se soit jamais trouvé parmi nous, un enfant dans les bras de sa mère, 
ainsi qu'il sied au slogan de la Journée mondiale de la Santé de cette année : "La santé des 
enfants : richesse du futur ". J'estime, Monsieur le Président, que le débat a été remarquable 
par la franchise et l'empressement avec lesquels les délégués ont fait connaître les uns aux 
autres et ont exposé au monde entier leurs problèmes et leurs victoires; je dirai que ce fait 
A lui seul inspire confiance et démontre dans quelle mesure vous assumez vos responsabilités 
constitutionnelles de partenaires oeuvrant en coopération A la promotion de la santé de tous 
les individus dans un esprit de confiance mutuelle et de tolérance. 

S'il existait des doutes quant A l'opportunité d'engager un processus de surveillance et 
d'évaluation aussi ouvert, je pense qu'ils devraient aujourd'hui être dissipés. Sans crainte, 
vous avez joué cartes sur table et décrit l'ampleur de l'écart dramatique qui existe entre la 

situation sanitaire A laquelle nous aspirons tous et celle qui, en réalité, règne dans la plu- 
part des pays. S'il n'a pas toujours été possible de décrire cet écart en termes précis, 
l'absence même d'informations était éloquente, et maintenant que nous en avons une meilleure 
idée, nous devons consacrer toutes nos énergies A le combler. 

Dans leurs déclarations, les pays industrialisés ont révélé avec quel sérieux ils commen- 
çaient A identifier leurs problèmes de santé et A envisager les meilleures façons de les ré- 

soudre. S'ils font preuve du même sérieux pour prendre les mesures dont ils ont déterminé la 

nécessité, il ne fait aucun doute pour moi qu'ils seront en mesure d'améliorer très sensible- 
ment la santé de leurs peuples dans des délais relativement courts. Quant aux pays en dévelop- 
pement qui disposent d'un revenu moyen, ils m'inspirent eux aussi un sentiment d'optimisme 

prudent. Je suis convaincu qu'ils peuvent accomplir de remarquables progrès dans l'amélioration 
de la santé de leurs peuples d'ici A la fin du siècle, s'ils s'y emploient avec suffisamment 

d'opiniâtreté et s'ils appliquent le système de valeurs inhérent au concept de santé pour tous. 

Mais, Monsieur le Président, et c'est un grand "mais ", les perspectives des pays peu développés 

sont loin d'être brillantes, A moins qu'ils ne puissent entreprendre des actions spectaculaires 

et que la communauté internationale ne soit capable et désireuse d'intervenir de façon tout 

aussi spectaculaire. M'efforçant de résumer la situation, je ne peux qu'exprimer une vive 

préoccupation A l'idée que notre stratégie de la santé court le danger de rejoindre les rangs 

d'autres initiatives prises avec de brillants espoirs de réduire les écarts entre privilégiés 

et défavorisés, qui n'ont conduit qu'A donner plus A ceux qui possédaient déjà beaucoup et A 

priver davantage ceux qui possédaient peu. Ce serait 1a` une tragédie qui réduirait A néant 

toutes nos aspirations; c'est pourquoi nous devons faire tout notre possible pour que cela ne 

se produise pas. 
Avant toute chose, vous qui représentez la plus haute autorité internationale en matière 

de santé, vous devrez, A mon humble avis, faire preuve d'une solidarité absolue avec les pays 

peu développés. Vous devrez pousser le type de coopération avec eux propre A résoudre leurs 
problèmes, non seulement dans le secteur de la santé, mais dans tous les autres secteurs ayant 
un impact sur elle et dans lesquels vous pouvez exercer une influence réelle en qualité de 
représentants de vos gouvernements. C'est pourquoi, une fois de plus, j'utiliserai cette tri- 

bune pour appeler tous les partenaires extérieurs A coopérer avec les pays en développement 

dans le cadre d'activités vitales pour leurs stratégies de la santé, stratégies parfois fort 
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différentes de celles qui s'imposent dans les pays de ces partenaires extérieurs. Pour ma part, 

m'exprimant au nom de tous les Directeurs régionaux et du Secrétariat, je peux vous promettre 

que, dans la mesure de nos capacités, nous ferons tout notre possible pour assurer que l'Orga- 

nisation soutienne chaque Etat Membre sans exception selon les voies les plus appropriées 

leurs besoins, qui auront été définies au cours de dialogues conduits dans un esprit démocra- 

tique et orientées par les politiques collectives que vous avez adoptées. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Docteur Mahler. Je suis persuadé que l'exhortation que vous avez adressée 
A l'Assemblée est accueillie très favorablement par les délégués. Ayant entendu leurs déclara- 

tions, nous sommes en mesure d'exprimer, au nom de l'Assemblée, une opinion sur le rapport du 
Directeur général concernant l'activité de l'Organisation en 1982 -1983. D'après les remarques 

émises par les différentes délégations, le Président a clairement l'impression que l'Assemblée 

souhaite exprimer sa satisfaction quant A la façon dont a été exécuté le programme de l'Organi- 

sation au cours de ces deux années. En l'absence d'objections, il en sera donc pris acte dans 

le compte rendu de l'Assemblée. 

S'agissant des rapports du Conseil exécutif, je tiens A remercier A nouveau Mme Thomas 
pour la façon dont elle les a présentés. 

Je vous rappelle que les discussions techniques reprendront demain A partir de 9 heures. 
La Commission A se réunira de 9 heures A 13 heures. La prochaine séance plénière aura lieu 
lundi A 11 h 30. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 15 h 25. 

1 Décision WAA37(8). 
2 
Voir décision W137(9). 
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Lundi 14 mai 1984, 11 h 30 

Président : Dr G. SOВERÓN ACEVEDO (lexique) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

J'ai le grand plaisir d'annoncer a l'Assemblée que les Iles Cook ont été admises à 
l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de Membre le 9 mai, après avoir déposé entre les 
mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'accep- 
tation de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. Je félicite les Iles Cook de 
leur admission et souhaite la bienvenue à leurs anciens observateurs, aujourd'hui délégués 
auprès de la présente Assemblée. L'Organisation compte désormais 163 Membres. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous commencerons par examiner le premier rapport de la Commission В, qui figure dans le 
document А37/30. Ce rapport contient huit résolutions, que j'invite l'Assemblée à adopter une 
par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée : "Rapport 
financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1eT janvier 1982 -31 décembre 1983 et 
rapports du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé" ? En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée : "Etat du 
recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement" ? I1 n'y a pas d'objec- 
tions, la résolution est donc adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée : "Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution : Tchad" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée h adopter la quatrième résolution, intitulée : "Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution" ? Il n'y a pas d'objections, la résolution est donc adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée : "Contribution 
de Saint- Vincent -et- Grenadines" ? Il n'y a pas d'objections, la résolution est donc adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée h adopter la sixième résolution, intitulée : "Contribution 
d'Antigua -et- Barbuda" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la septième résolution, intitulée : "Contribution 
des Iles Cook" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la húitiёme résolutiоn, intitulée : "Contribution 
de Kiribati" ? Il n'y a pas d'objections, la résolution est donc adoptée. 

En ce qui concerne le point 27 de l'ordre du jour (Règlement financier - Mandat additionnel 
pour la vérification extérieure des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé), la 

Commission B a décidé de recommander à la Trente- Septième Assemb ée mondiale de la Santé 
d'approuver les modifications qu'il était proposé d'apporter au Règlement financier relati- 
vement au mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de l'Organisation 
mondiale de la Santé qui figure à l'annexe 10 du document ЕВ37/1984/RЕС/1. Je pense que 
l'Assemblée fait sienne cette recommandation. 

- 260 - 
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En l'absence d'objections, il en est ainsi décidё1 et, de ce fait, le premier rapport de 
la Commission B est approuvé.2 

3. RATTACHEMENT DE L'ALGERIE A LA REGION AFRICAINE 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous allons maintenant passer h l'examen du point supplémentaire 1 de l'ordre du jour 
"Rattachement de l'Algérie à la Région africaine" dont il est question dans le document А37/31. 

Je vous rappelle que l'Assemblée a décidé vendredi d'ajouter un point supplémentaire à 
son ordre du jour, intitulé "Rattachement de l'Algérie à la Région africaine" et de l'examiner 
en séance plénière. J'attire l'attention de l'Assemblée sur le document А37/31, qui contient 
le texte d'une lettre adressée au Directeur général par le Représentant permanent de l'Algérie 
auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, l'informant 
que le Gouvernement algérien souhaite que son pays soit rattaché à la Région africaine de 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je pense que l'Assemblée accédera h cette requête, et je soumets donc h sa considération 
le projet de résolution suivant : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement de l'Algérie tendant à rattacher ce pays h 

la Région africaine; 
DECIDE que l'Algérie fera partie de la Région africaine.3 

Y a -t -il des objections à l'adoption de ce projet de résolution ? Puisqu'il n'y a pas 
d'objections, la résolution est adoptée. Le délégué de l'Algérie a la parole. 

Le Professeur MAMMERI (Algérie) : 

C'est pour moi un privilège, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, hono- 

rables délégués, au nom de la délégation algérienne, d'exprimer à travers la personne du 
Dr Leo Kaprio notre reconnaissance à MM. les Directeurs du Bureau régional de l'Europe de notre 
Organisation qui se sont succédé depuis 1964, ainsi qu'à tous les fonctionnaires et experts de 
ce Bureau, pour la qualité de la coopération qui s'est instaurée entre eux et leurs homologues 
nationaux et qui s'est traduite par des relations amicales et des réalisations importantes. En 
effet, 75 plans d'opérations ont été étudiés, élaborés et mis en chantier en commun. 

La délégation algérienne tient également h exprimer ses sentiments de gratitude à tous les 
délégués des Etats Membres de la Région de l'Europe pour la compréhension et l'appui qu'elle a 
toujours trouvés auprès d'eux pour la solution de nos problèmes et la réalisation des objectifs 
que nous nous sommes tracés dans le cadre du développement de notre système sanitaire national. 

En quittant la Région européenne après avoir beaucoup appris et tiré profit de multiples 
expériences extrêmement utiles à l'élaboration et à la mise en oeuvre de notre stratégie sani- 
taire, mon pays portera un message de bonne coopération et d'amitié dans le continent africain, 
sa région naturelle. En effet, les liens tissés dans une estime réciproque durant deux 
décennies seront les garants de rapports fructueux entre différentes Régions de notre Organi- 
sation. Très sensibles à l'accueil et à la sympathie manifestés par nos amis africains, et en 
particulier par M. le Directeur régional, le Dr Quenum, auquel la délégation algérienne pré- 
sente ses sentiments de haute considération et l'assurance de son dévouement à la cause de 
notre continent, l'Algérie souhaite simplement, de tout coeur, avec le maximum de bonne volonté, 
apporter sa contribution, si modeste soit -elle, à l'amélioration et à la promotion de la santé 
de nos populations d'Afrique. 

1 Décision WHA37(10). 

2 Voir p. 307. 

3 
Résolution WHA37.12. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué de l'Algérie. La parole est au délégué du Botswana. 

Le Dr SEBINA (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. C'est avec un grand plaisir que ma délégation accueille à 
bras ouverts la République algérienne démocratique et populaire au sein de la Région africaine 
de l'OMS. L'Algérie a toujours joué un rôle important à l'égard des luttes de libération en 
Afrique, par l'intermédiaire de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). En prenant cette 
décision, le Gouvernement algérien répond A un appel lancé par les chefs d'Etat de l'OUA, 
invitant nos frères du continent africain A rejoindre la Région africaine de l'OMS et, ce 

faisant, A mettre fin A la balkanisation du continent. J'espère sincèrement qu'en se joignant 
A nous, le Gouvernement de l'Algérie entend manifester son engagement et continuer A contribuer 
A la lutte contre la pauvreté, l'ignorance et la maladie dans la Région africaine. 

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

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le point suivant de notre ordre du jour d'aujourd'hui est le point 13, "Remise de la 

Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard ". 
J'ai le plaisir d'appeler A la tribune Mme Thomas, représentant du Conseil exécutif, qui 

informera l'Assemblée de la décision adoptée par celui -ci lors de sa soixante - treizième 
session, en janvier 1984. Je donne la parole A Madame Thomas. 

Mme THOMAS (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir d'informer cette Assemblée que le Conseil 
exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, a décerné le 

Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1984 au Professeur Mao Shoubai pour son action remar- 
quable dans le domaine de la médecine sociale. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Madame Thomas. J'invite le Professeur Mao Shoubai A monter A la tribune. 

Le Professeur Mao Shoubai prend place A la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard revêt cette année un 
intérêt particulier, car le lauréat est l'un des plus éminents représentants d'une culture 
profondément enracinée dans l'histoire, mais dont les intérêts touchent aux préoccupations les 

plus immédiates de l'humanité d'aujourd'hui. 

Le Professeur Mao Shoubai est le premier représentant de la Chine A recevoir la Médaille 
et le Prix de la Fondation Léоп Bernard. Après avoir obtenu le diplôme de la Faculté de Méde- 
cine de l'Université Aurore de Shanghai, il a étudié la médecine tropicale et la santé publique 
A l'Université de Paris. En Chine, il s'est vu décerner de nombreux prix et distinctions. 
Depuis 1979, il occupe le poste de Directeur de l'Institut des Maladies parasitaires de 
l'Académie chinoise des Sciences médicales. L'Organisation mondiale de la Santé a nommé le 
Professeur Mao Shoubai membre de son Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. En 
dehors de ses travaux d'érudition et de recherche, le Professeur Mao s'est consacré avec 
enthousiasme A la lutte contre la schistosomiase. Il a été l'un des premiers A reconnaître 
l'importance de la formation, et c'est grâce A lui que 75 personnes occupant actuellement des 

postes clés dans les départements de parasitologie de toute la Chine ont bénéficié d'une forma- 
tion moyennant des cours spécialisés. 

Sur le terrain, le Professeur Mao a su apporter une contribution importante A la lutte 

contre la schistosоmíase. Il a participé A l'élaboration de méthodes de diagnostic simples et 
faciles A appliquer. Avec ses collègues du Département d'Helminthologie, il a mis au point des 
techniques permettant de produire en grande quantité des mollusques destinés A l'infection 
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expérimentale, ainsi que des méthodes normalisées de sélection concernant les nouveaux médica- 

ments. Plusieurs antigènes ont ainsi été préparés, jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit sélec- 

tionné pour des essais de masse. En une année seulement, l'Institut des Produits biologiques de 

Shanghai a pu produire 60 millions de nécessaires pour épreuve intradermique d'antigène. Il a 

ainsi été possible de dresser un tableau complet de la distribution de la schistosomiase dans 

toute la Chine; l'importance de ce fait pour les autorités responsables de la santé publique 

ne saurait être minimisée. 

A mesure que progresse la lutte contre la schistosomiase, il est nécessaire de trouver un 

moyen de mesurer les effets du programme appliqué. Le Professeur Mao a suggéré un procédé 

de diagnostic complet qui doit permettre une telle évaluation. 

Le Professeur Mao est non seulement l'auteur d'une monographie de 536 pages, en chinois, 

intitulée "Schistosamatologie" mais aussi le coauteur d'un ouvrage de référence en deux volumes 

intitulé "Maladies parasitaires ". Par ailleurs, il dirige une revue trimestrielle consacrée à 

la parasitologie et aux maladies parasitaires. 

C'est pour moi un très grand honneur que de remettre au Professeur Mao Shoubai la Médaille 

et le Prix de la Fondation Léon Bernard. 

Le Président remet au Professeur Mao Shoubai la Médaille et le Prix de la Fondation Léon 

Bernard. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

J'ai maintenant l'agréable devoir d'inviter notre distingué lauréat, le Professeur Mao, 
à s'adresser A l'Assemblée. 

Le Professeur MAO Shoubai (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables collègues, Mesdames et 

Messieurs, j'ai eu plusieurs fois l'occasion, au cours de mon existence, de recevoir des prix 
ou médailles; le Doyen de ma Faculté m'a offert un dictionnaire pour me récompenser des notes 

obtenues A un examen semestriel, j'ai été cité A l'ordre de l'armée pour services rendus dans 
la lutte contre la schistosomiase, j'ai eu un prix du Congrès des Sciences panchinois pour mon 
ouvrage de référence sur les maladies parasitaires et, chaque fois, j'en ai éprouvé une grande 
joie. Toutefois, ce que je ressens aujourd'hui est sans précédent : c'est un mélange d'enchan- 

tement et de stupéfaction, de gratitude et de gêne. Léon Bernard fut le type même du pionnier 
et du précurseur dans la lutte contre la maladie et dans le combat pour la santé de l'humanité. 

Le Prix décerné par la Fondation qui porte son nom devrait aller normalement A des scientifiques 
ou agents de santé dont la contribution dans le domaine de la médecine sociale a été bien plus 
importante et estimable que la mienne. En parcourant des yeux la liste des lauréats qui m'ont 
précédé, je ne peux me défendre d'une certaine confusion et si je songe A mes collègues restés 
en Chine, l'idée d'être le premier agent de santé chinois A recevoir un tel honneur m'intimide 
beaucoup. Toutefois, ma conscience est plus sereine lorsque je songe A la cause pour laquelle 
Léon Be'-nard a combattu toute sa vie. La santé des peuples, idéal que reflète aujourd'hui 

l'objectif de l'OMS pour l'an 2000, est une tâche communautaire qui ne peut être exécutée qu'au 

prix d'un effort de groupe. Etant donné que les fondations n'ont pas coutume de récompenser une 
communauté ou un groupe de scientifiques ou d'agents de santé, j'ai eu la chance d'être choisi 
pour représenter ceux qui ont combattu avec moi la schistosomiase en République populaire de 
Chine pendant plus de trente ans. C'est uniquement dans cet esprit que je vous dis "merci, 

Monsieur le Président, de l'honneur qui m'est octroyé par la Fondation Léon Bernard. Je 
l'accepte avec reconnaissance au nom de tous mes collaborateurs qui luttent dans mon pays 
contre la schistosomiase et les maladies parasitaires ". 

J'ai vivement apprécié l'éloge du Président de la Trente -Septième Assemblée mondiale de 
la Santé qui m'a fait l'honneur de me présenter, et je l'en remercie de tout coeur. Par 
ailleurs, je suis très reconnaissant au Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, de son appel 
pertinent en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de la manière dont il apprécie 
l'oeuvre sanitaire réalisée en Chine rurale. Je veux aussi exprimer mes remerciements au 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, le Dr Hiroshi Nakajima, pour son appui cons- 
tant non seulement A notre Institut de Shanghai, mais aussi A diverses institutions sanitaires 
qui s'attachent A promouvoir les sciences sanitaires et médicales. Ma gratitude va particulière- 
ment au Directeur général adjoint, le Dr T. A. Lambo, qui a bien voulu m'accueillir au sein 
du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, où la sagesse et les connaissances 
expertes des autres membres m'ont permis d'élargir ma connaissance de la médecine sociale. 
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Je sais vivement gré au Dr Lucas et à ses collaborateurs du programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales de l'aide qu'ils n'ont cessé de me prodiguer 
pour renforcer la capacité de recherche de notre Institut. Mes derniers remerciements, mais 
non les moindres, je les adresse à mes collègues, au sein de notre Institut et ailleurs, pour 
le soutien qu'ils m'ont accordé et au Ministère de la Santé publique de la République populaire 
qui a orienté mes travaux et m'a soutenu moralement et financièrement. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames et 
Messieurs, si j'ai raison de supposer que le Prix de la Fondation Léon Bernard est décerné 
aujourd'hui à un agent de santé chinois pour les résultats, si incomplets soient -ils, qu'il 
a obtenus dans sa lutte contre la schistosomiase, il me sera sûrement permis, devant cette 
instance suprême de la santé mondiale, de dire quelques mots de la maladie en question. L'his- 
toire de la schistosomiase est sans doute aussi vieille, sinon plus, que celle d'Homo sapiens. 
L'OMS estimait en 1965 qu'environ 180 A 200 millions d'habitants de pays en développement 
étaient infectés et la perte de production annuelle était évaluée en 1972 par Willard Wright 
aux environs de US $641 790 000, non compris le coût de la prévention et des soins médicaux. 
Notre collègue néerlandais, le Dr Con Bruijníng, se plaint dans un récent article de la sous - 
estimation de l'importance de la maladie "étant donné que a) les populations des zones d'endé- 
micité ont considérablement augmenté, notamment dans les groupes d'âge jeunes où généralement 
la prévalence de la schistosomiase est la plus forte et b) la superficie totale des terres 
irriguées a énormément augmenté au cours de ces dernières décennies, ce qui a favorisé la pro- 
pagation de la schistosomiase dans de nouvelles zones, relevé les taux de prévalence et donné 
aux infections une intensité accrue ". L'OMS est donc fondée à considérer la schistosomiase 
comme une maladie qui, dans les pays en développement, ne le cède, en importance sur le plan 
socio- économique et en santé publique, qu'au paludisme et il est raisonnable que le programme 
spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales soutienne dans ce domaine des programmes de lutte et des projets de recherche. 

On sait peu de chose sur l'évolution de la schistosomiase dans notre pays. La découverte 
d'ovules de Schistosoma japonicum dans deux cadavres enterrés un/deux siècles avant Jésus -Christ 
et retrouvés dans les années 70 n'a fait que mettre en évidence combien on savait préserver les 

corps dans l'antiquité sans pour autant donner une indication de la date à laquelle est apparu 
le parasitisme. De toute façon, la maladie sévissait sur les vastes terres fertiles situées 
dans la vallée du Yangtze et au sud de cette vallée car le mollusque vecteur de Schistosoma 
japonicum a tout autant que nous besoin d'un sol fertile. Dans les années 40, la schistosomiase 
était si active et ses effets si dévastateurs qu'un certain nombre de villages avaient été 
complètement désertés tandis que d'autres étaient privés de leurs travailleurs de sexe masculin 
qui tous avaient succombé à la maladie par suite de fréquents contacts avec une eau infectée. 
Les noms tragiques de "village sans hommes" et de "village des veuves" sont restés dans la 

mémoire des survivants. C'est en raison de la gravité de la maladie que j'ai décidé d'étudier 
la schistosomiase lorsque j'étais encore un jeune chercheur à l'Institut national de la Santé 
de Nanjing. J'ai eu la chance de faire partie du premier groupe de jeunes scientifiques auxquels 
l'OMS a accordé, en 1947, une bourse de formation à la recherche, ce qui m'a permis de tra- 

vailler avec le Dr Louis Olivier, dans la Division des Maladies tropicales que dirigeait le 
Dr Willard Wright aux Instituts nationaux de la Santé de Bethesda (Etats -Unis d'Amérique) et 

de faire des visites sur le terrain au Venezuela et en Egypte. Si je suis revenu sur cette page 

de ma vie, c'est parce que je veux exprimer ma reconnaissance à TOMS pour un appui qui date 
de 37 ans et remercier le Dr Olivier et le Dr Wright des Etats -Unis d'Amérique ainsi que le 

Professeur Pifano du Venezuela dont je n'oublierai jamais la gentillesse. 

A mon retour à Nanjing, j'ai découvert aux environs de l'agglomération un petit foyer de 

schistosomiase le long d'une section de canal ne dépassant pas 1 km. Nous avons songé A 

étouffer les mollusques de surface en les recouvrant de terre propre mais nous n'avons pas pu 

réunir les fonds requis pour l'essai sur le terrain. Telle était la situation avant la fonda- 

tion de la République populaire et c'est là exactement ce que j'ai raconté au Dr Mahler en 
1975 lorsqu'il est venu pour la première fois en Chine et m'a invité à lui faire part briève- 

ment de notre expérience de la lutte contre la schistosomiase. Comme son emploi du temps était 

chargé, cet entretien n'a pu avoir lieu que pendant le repas et c'est autour de plats chinois 

fumants, en agitant mes baguettes pour souligner les points importants, que j'ai dressé les 

tableaux du passé et du présent pour lui permettre de les comparer. Depuis les années 50, la 

lutte contre la schistosomiase a été considérée comme prioritaire par le Parti communiste 

chinois et par le Gouvernement populaire. Etant donné que le programme de lutte devait néсes- 

sairement impliquer des ministères autres que celui de la santé publique, le Comité central 

du Parti communiste chinois a institué un comité directeur pour coordonner l'action des divers 

ministères, définir les politiques et donner des directives. Sous le Ministère de la Santé 
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publique se trouve un comité national de la recherche sur la schistosomiase composé de plus 

de 100 scientifiques représentant diverses disciplines. Dans chacune des 11 provinces ainsi 

que dans la région autonome et la municipalité situées au sud de la vallée du Yangtze, on a 

créé un institut de la schistosomiase ou des maladies parasitaires, et des stations de lutte 

contre la schistosomiase ont été mises en place dans la plupart des districts où la maladie 

est endémique. Un personnel spécialisé dans la lutte contre la schistosomiase est également 

présent aux niveaux des communes et des brigades. Avec un tel réseau qui s'étend jusqu'à la 
base, il est possible de faire des enquêtes sur les mollusques et sur la maladie, de traiter 

les malades et de mobiliser les masses aux fins de la lutte. Par ailleurs, des projets de 

recherche sont étroitement intégrés aux programmes de lutte à chaque phase de leur exécution. 

Autrefois, les estimations relatives au nombre des malades atteints de schistosomiase variaient 
largement d'un auteur à l'autre. Mon estimation pour 1948 était de 5 310 960 tandis que celle 

du Dr Wright pour 1950 atteignait 32 777 630, ces deux chiffres étant calculés sur la base 

d'enquêtes effectuées dans certains régions et ne tenant pas compte du caractère fortement 

endémique de la maladie. Ce n'est qu'après avoir fait une enquête d'un district et d'une 

commune à l'autre en utilisant la même technique pendant la phase préparatoire que l'on a pu 

considérer le chiffre de 11 360 000 malades comme acceptable. 

Disons pour abréger que, sous les auspices du Parti communiste chinois et de l'Etat, la 

lutte contre la schistosomiase en République populaire de Chine, soutenue par un réseau 

d'organes directeurs et d'équipes techniques et utilisant les résultats scientifiques de 

recherches étroitement intégrées aux opérations de lutte pendant plus d'un quart de siècle, 

a permis de ramener aujourd'hui le nombre des malades de 11 360 000 à moins d'un million. Sur 
les 348 districts où la maladie était auparavant endémique, 56 sont en phase de surveillance, 

191 en phase de consolidation et les autres encore en phase d'attaque. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames et 

Messieurs, ce que nous avons réalisé dans notre lutte contre la schistosomiase peut ne pas 
vous paraître spectaculaire et 10 millions de malades en moins ne bouleverseront pas le monde 
mais, pour ceux qui ont tant souffert de ce fléau dans le passé, c'est une grande chance que 

d'en être débarrassé. Je suis heureux d'avoir pu apporter ma contribution, si modeste soit -elle, 
et je ne baisserai les bras qu'après l'élimination totale de la maladie. Si telle est la raison 
qui me vaut ce grand honneur, j'en suis profondément reconnaissant. 

Tout en acceptant avec une très vive gratitude la suprême récompense qui m'échoit, je 

désire, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur général, offrir le Prix de la Fondation 
Léon Bernard au programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales à titre de contribution aux fonds extrabudgétaires pour la lutte contre la schisto- 
somiase. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Professeur Mao Shoubai, pour ces paroles éloquentes et votre geste 
altruiste. Permettez -moi de vous renouveler, au nom de l'Assemblée, nos cordiales félicitations 
pour la distinction méritée que vous venez de recevoir. 

Avant de lever la séance, je vous rappelle que les deux commissions principales se réuni- 
ront cet après -midi. La prochaine séance plénière aura lieu demain à 11 h 15. Je vous rappelle 
également que le Bureau de l'Assemblée se réunira à 12 h 30. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 05. 
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Mardi 15 mai 1984, 11 h 15 

Président : Dr G. SOВERON ACEVEDO (lexique) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La séance est ouverte. Nous examinerons en premier lieu le deuxième rapport de la 
Commission de Vérification des Pouvoirs, qui figure dans le document А37(34. J'invite le 
Rapporteur de cette Commission, M. A. Grimsson, à venir à la tribune pour nous présenter ce 
rapport. 

M. Grimsson (Islande), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 304). 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur Grimsson. Quelqu'un a -t -il une observation à faire ? En l'absence d'obser- 

vations, je conclus que l'Assemblée approuve le deuxième rapport de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission A, qui figure dans le 

document А37 /'33; étant donné que ce matin la Commission a approuvé ce rapport sans modification, 
je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "Projet ". Le rapport comprend cinq résolu- 
tions; j'invite l'Assemblée à les adopter une par une. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la première résolution, intitulée : "La dimension 
spirituelle de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la deuxième résolution, intitulée : "Plan de base sur 
les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama" ? En l'absence d'objec- 
tions, cette résolution est adoptée. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la troisième résolution, intitulée : "Mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la quatrième résolution, intitulée : "La coopération 
technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour tous" ? En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée souhaite -t -elle adopter la cinquième résolution, intitulée : "Surveillance des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000" ? 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée et, de ce fait, l'Assemblée a approuvé le 
premier rapport de la Commission A.1 

1 Voir p. 306. 
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3. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous passons maintenant au rapport du Président général des discussions techniques et j'ai 

l'honneur d'inviter le Professeur David Hamburg, Président général, à présenter son rapport sur 

les discussions techniques. Professeur Hamburg, vous avez la parole. 

Le Professeur HAMBURG (Président général des discussions techniques) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand privilège que 

d'avoir présidé les discussions techniques. Plusieurs centaines de personnes y participaient, 

venant de presque toutes les nations du monde. Nous avons procédé A un échange d'idées et 

d'informations approfondi et constructif et j'espère que son résultat vous paraîtra utile. Le 

nombre de ceux qui ont pris part aux discussions techniques est trop élevé pour que je puisse 

les remercier chacun individuellement, encore que beaucoup d' entre eux aient apporté une contribution 

importante. Je me sens cependant tenu d'en mentionner quelques -uns : le Dr Lambo, notre 

distingué Directeur général adjoint, dont le rôle directeur a été pour beaucoup dans le succès 

de cette entreprise; les différents présidents de groupe; les membres les plus importants du 

Secrétariat; et en particulier notre principal consultant, le Professeur Akinkugbé, du Nigéria, 

qui tout au long de l'année dernière a guidé nos travaux et en a assuré la réussite. Il 

convient aussi de signaler l'importante contribution qui a été la vôtre, Monsieur le Président. 

Le Professeur Soberón, Ministre de la Santé du lexique, personnifie de par sa propre expérience 

l'association étroite entre ministère et université qui est en fait au centre de notre action. 

Je dois également remercier le Dr John Bryant, conseiller technique, qui a participé dès le 

début A cette entreprise. Un rapport écrit est A votre disposition, mais il est évidemment 

trop long pour que je puisse en donner lecture. J'espère que vous jugerez qu'il présente 

quelque intérêt. Je ne vous en donnerai maintenant qu'un bref résumé, en mettant en relief 

quelques -uns de ses traits saillants.. 
Nous avons commencé par esquisser les problèmes de santé dans le monde auxquels nous 

sommes tous confrontés aujourd'hui - le contexte des efforts de l'OMS en vue de l'instauration 

de la santé pour tous. Nous autres humains constituons une espèce particulière. Nous sommes une 

espèce unique dont tous les membres sont interdépendants dans le monde entier, et ce fait est 

lourd de conséquences. Nous sommes maintenant plus interdépendants que jamais. A l'est comme A 

l'ouest, au nord comme au sud, sur toute la terre notre destin est indivisible. Il est donc 

plus indispensable que jamais d'avoir une vision globale de la santé humaine et l'OMS est le 

centre logique d'une telle réflexion. La majorité de la population mondiale n'est pas encore 

sire de pouvoir vraiment faire face A ses besoins fondamentaux en matière d'alimentation, d'eau, 

de logement et autres éléments essentiels A sa survie. En étudiant le problème, il faut donc 

surtout se pencher sur le cas des pays en développement où vivent près des trois quarts de la 

population mondiale et sur.la nature de leurs relations avec les pays développés. La pénurie 

généralisée de ressources et la maladie constituent un fardeau extrêmement lourd et un obstacle 

formidable A un développement soutenu et au progrès social. Tel est le contexte de la santé 

pour tous. 

Je dirai maintenant quelques mots sur la santé dans ses rapports avec les ressources 

humaines et le développement. Toute une série d'enquêtes spécialisées menées dans de nombreux 

pays montrent clairement que l'investissement en ressources humaines et en connaissances est un 

facteur décisif pour assurer un développement national soutenu et le bien être des individus. 
Dans une grande partie du monde, nous avons eu tendance A nous préoccuper surtout de l'investis- 

sement en matériel et nous n'avons pas été suffisamment attentifs A l'investissement en per - 

sonnes et en connaissances. Les ressources humaines sont le point de départ de l'amélioration 

des possibilités de développement pour l'avenir. Pour les renforcer, il faut donner la possibi- 

lité aux enfants et aux familles de prendre un bon départ. Cela signifie une bonne santé, une 

formation de base, des familles de dimension raisonnable et une nutrition satisfaisante. La 

science étant le meilleur outil dont dispose notre espèce pour résoudre les problèmes, c'est 

sur ceux -ci qu'il convient avant tout et autant que possible d'axer les recherches. Cela nous 

oblige notamment A étudier soigneusement comment tirer parti des efforts de développement écono- 
mique et social déployés depuis des dizaines d'années en faisant la part des échecs et des 

réussites, et en recherchant les points forts sur lesquels asseoir les efforts concrets qui 

seront réalisés A l'avenir. 

Cela me conduit A dire quelques mots de la nature de la santé pour tous en réponse au 
grand défi que je viens d'évoquer. L'OMS est le principal symbole de la santé dans le monde, et 
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elle bénéficie d'un accès tout à fait privilégié aux diverses institutions publiques et privées 
de ses Etats Membres. Elle est la seule grande instance qui prote une attention soutenue à la 
santé dans le monde entier. Elle a stimulé des efforts concertés afin d'assurer un minimum 
décent de soins de santé primaires à tous les humains d'ici la fin du siècle. Précisément parce 
que dans de nombreux pays les ressources disponibles pour la santé sont extramement limitées, 
la Conf érence d'Alma -Ata a mis l'accent en premier lieu sur l'éducation concernant les pro - 
blèmes de santé qui se posent, ainsi que sur les méthodes de prévention et de lutte qui leur 
sont applicables. Ainsi, l'éducation pour la santé est d'une importance capitale pour l'instau- 
ration de la santé pour tous, et cela doit nous faire réfléchir au r81e des établissements 
d'enseignement supérieur à cet égard. La santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif et un 
processus visant à engager toutes les nations du monde dans une action continue à long terme 
aux fins de fournir des soins de santé primaires adéquats à la totalité de la population. C'est 
là une tache à la fois extramement importante et extramement difficile, qui exige que chaque 
société engage dans l'action des institutions solides et assure leur coopération. 

Voilà qui nous amène à parler du г le possible - mais dans une large mesure non encore 
assumé - des universités dans l'instauration de la santé pour tous. Un large éventail d'établis- 
sements d'enseignement supérieur, que nous appellerons simplement "universités" pour plus de 
brièveté, apparaissent comme de puissants instruments potentiels pour ce grand effort. Leurs 
taches historiques - éducation, recherche et services - sont toutes, par nature, hautement per- 
tinentes pour améliorer la santé des populations. Les universités constituent de grands réser- 
voirs de talents et de compétences intellectuelles et techniques, et sont en mesure d'obtenir 
la coopération des institutions savantes tant à l'échelon national qu'à l'échelon mondial. Or, 
le fardeau de la maladie peut évidemment être allégé de plusieurs manières, autrement dit il 
existe plusieurs types de réponse : on peut bien entendu améliorer les conditions de vie, ou 
étendre la couverture des services de santé, ou tirer parti au maximum des possibilités immenses 
qu'offre la prévention, ou formuler des politiques sanitaires appropriées, ou bien encore 
rester ouvert, dans tous ces domaines, aux innovations qu'il faut explorer. De façon systéma- 
tique, les universités peuvent puissamment contribuer à chacune de ces formes d'action. De 
marne, en matière de recherche, elles peuvent faire beaucoup pour alléger le fardeau de la 

maladie, surtout en exploitant dans toute son étendue l'éventail des sciences de la santé, de 
la communauté jusqu'au chevet du malade et à la paillasse de laboratoire. Ainsi les sciences de 
santé doivent maintenant déborder le domaine biomédical pour englober les disciplines épidémio- 
logiques, biostatistiques, sociales et comportementales qui permettent d'obtenir des données 
exactes sur tous les facteurs et interventions influant sur la santé. 

Les universités peuvent également contribuer à l'instauration de la santé en veillant à ce 
que tous leurs étudiants acquièrent des connaissances suffisantes sur la biologie et le compor- 
tement humains ainsi que sur les facteurs sociaux de la santé. Il s'agit là d'un élément fonda- 
mental de l'enseignement supérieur qui jusqu'ici n'a pas été suffisamment développé. La connais- 
sance de la biologie humaine est particulièrement importante, en pratique, pour la prise de 
décisions relatives à la santé - en ce qui concerne par exemple l'usage de l'alcool, des ciga- 
rettes ou des drogues - pour la compréhension de ce que signifient un régime alimentaire sain et 
l'exercice physique, un assainissement adéquat et l'approvisionnement en eau, ainsi que pour 
savoir quand et comment il convient d'avoir recours aux soins de santé. On voit donc que l'édu- 
cation pour la santé est un dérivé potentiellement très agissant de l'enseignement des sciences 
de la vie. 

Il est triste de constater qu'au cours des dernières décennies la plupart des nations 

techniquement avancées et prospères n'ont guère accordé d'attention, dans la recherche, l'édu- 

cation et la pratique, à certains des plus importants problèmes pathologiques qui se posent 

dans le monde d'aujourd'hui - ceux qui font peser un fardeau particulièrement lourd sur les 

pays en développement. Comment les nations les plus développées peuvent -elles aider à améliorer 
la situation sanitaire dans les pays en développement ? Elles peuvent le faire par la recherche 

lancée dans le cadre de l'université, et notamment en renforçant la capacité de recherche des 

pays en développement grâce à des efforts concertés, afin de leur permettre de résoudre 

eux -mêmes leurs problèmes le moment venu. A cet égard, les secteurs prioritaires sont en 

particulier les suivants : 1) évaluation épidémiologique de besoins déterminés; 2) études sur 

l'efficacité, l'organisation et le coût des services de santé; 3) application de la biologie 

moléculaire aux maladies parasitaires, aux fins de prévention; 4) mise au point d'une gamme 

plus large de méthodes de régulation de la fécondité, notamment du point de vue de leur accep- 

tabilité culturelle et de leurs possibilités pratiques d'utilisation; et 5) éclaircissement 

des relations entre la santé et le comportement, particulièrement en ce qui concerne l'allaite- 

ment au sein, la nutrition, la puériculture, l'assainissement, l'utilisation de l'eau et la 

planification familiale. Ce qu'il faut surtout, c'est que la communauté scientifique prenne 
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davantage conscience des possibilités qui existent, étant donné que si elle accordait seule- 

ment un peu plus d'attention aux problèmes susmentionnés, l'humanité pourrait en retirer des 

avantages considérables. Après tout, il y a maintenant dans le monde une communauté scienti- 

fique immense et puissante. Il se peut fort bien qu'elle représente, pour notre espèce, ce qui 

ressemble le plus à une véritable communauté mondiale fondée sur 1é respect mutuel. La plupart 

des membres de cette communauté scientifique résident dans des universités, celles -ci ont donc 

un rôle capital à jouer, en s'engageant plus avant dans des recherches concertées sur le lourd 

fardeau de morbidité caractéristique de la vie dans les pays en développement. 

L'OMS a joué un rôle majeur dans le soutien de tels efforts. Il est devenu manifeste, à la 

fin des années 60, qu'il fallait de toute urgence développer les efforts de recherche pour 

améliorer les méthodes de prévention et de traitement des maladies dans les pays en développe- 

ment, surtout dans les zones tropicales. Cela a entraîné un développement extraordinaire des 

activités de recherche de l'OMS, rendu essentiellement possible par les contributions volon- 

taires généreuses des pays Membres aux programmes spéciaux de recherche et de formation à la 

recherche concernant les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques, la reproduction 

humaine, et, dans une certaine mesure, à d'autres secteurs de recherche. Les budgets annuels 

conjoints des trois programmes susmentionnés dépassent maintenant US $50 millions. Si cela ne 

représente qu'une très petite part du total des sommes dépensées dans le monde pour les 

recherches sur la santé, il s'agit là d'une augmentation spectaculaire des dépenses de l'OMS 

qui témoigne de l'accroissement extraordinaire dans le monde entier de l'attention portée à 

de tels problèmes. Cela n'est pas suffisant, cela est loin d'être suffisant, mais cela 
représente assurément un pas important dans la bonne direction. En plus des contributions 
directes des pays Membres, on doit le noter, les programmes bénéficient d'un appui de diverses 
sources telles que la Banque mondiale, le PNUD, le FISE. Il est également intéressant 
d'observer que plus de 500 départements universitaires participent maintenant à ces recherches, 
ce qui n'était pas le cas aux environs de 1970, et que des milliers de scientifiques prennent 
une part active à des recherches coordonnées au plan international sur un certain nombre des 

principaux problèmes sanitaires d'aujourd'hui. Ces programmes ont en outre pour effet 

d'accroître la prise de conscience et l'intérêt de la communauté universitaire, notamment des 

étudiants des universités où ils sont exécutés. 

A tout prendre, il est remarquable que, lors des discussions techniques de cette année, 
aucun pessimisme ne se soit manifesté quant aux possibilités qu'ont les universités de 
s'engager plus avant dans l'action de la santé pour tous; la conviction de chacun a été, au 

contraire, qu'il importait de développer ces possibilités. Au cours des discussions prépara- 
toires, l'an dernier, il est constamment apparu que les universités demeuraient sur la réserve, 

que la plupart d'entre elles traversaient une crise financière, que les enseignants manifes- 
taient une certaine indifférence, que nombre d'entre eux ne savaient pas grand -chose du mouve- 
ment en faveur de la santé pour tous. Cependant, les discussions techniques ont fait ressortir 
d'autres éléments nouveaux qui, eux, sont positifs : beaucoup d'universités manifestent un 
intérêt croissant pour la santé pour tous; elles sont en quête de nouveaux moyens de se rendre 
socialement utiles; elles élaborent déjà un certain nombre d'approches novatrices dans le 

domaine des relations avec les collectivités et des travaux de recherche et de formation 

concernant directement la santé pour tous. J'aimerais dire quelques mots à ce propos pour vous 
faire connaitre les caractéristiques de certaines des activités récentes ou actuelles des uni- 
versités - qui constituent réellement des exemples novateurs de leur action en matière de 
santé des collectivités, en particulier des collectivités.écоnomiquement faibles tant dans les 

pays développés que dans les pays en développement - des caractéristiques communes qui peuvent 
nous aider à réfléchir aux moyens d'accroître le rôle des universités. 

Des initiatives de sources différentes se sont dégagées au sein des universités, en vue 
d'assurer leur participation aux programmes de soins de santé primaires. Mais ce sont surtout 
les écoles de médecine qui ont joué un rôle prédominant à cet égard, et certaines d'entre elles 
ont modifié leurs structures traditionnelles pour devenir des agents du changement. Par tradi- 
tion, ces écoles s'attachent essentiellement à offrir des soins spécialisés dans le cadre de 
l'hôpital, mais à présent l'introduction des nouveaux concepts de soins de santé primaires a 

élargi et étendu la notion de service pour englober, en fait, l'ensemble du système des soins 
communautaires. De même, les écoles de santé publique ont contribué à faire mieux connaitre la 
notion de problèmes et de prestations de santé axée sur la population, et à mieux cerner le 
choix des disciplines scientifiques nécessaires pour appuyer les travaux de recherche et de 

formation en matière de médecine axée sur la population. Les écoles de soins infirmiers 
apportent une contribution croissante, en raison notamment de l'attention toujours plus grande 
que les milieux infirmiers partout dans le monde vouent aux soins de santé primaires axés sur 
la collectivité. 
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l'organisation, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes communautaires; 2) formation 
permanente de tous les professionnels de la santé travaillant au programme, y compris la 
création, sur place, et la gestion de centres facilement accessibles fournissant des forma- 
tions récentes et des ressources en matériel; 3) offre, sur place, de prestations de soins de 
santé primaires par des enseignants de l'université et des étudiants suivant une formation 
clinique; 4) recherche en épidémiologie clinique pour évaluer les besoins de santé des collec- 
tivités, déterminer les priorités dans l'affectation des ressources et fixer des objectifs 
provisoires, mesurer les progrès réalisés et évaluer l'efficacité des programmes; enfin 5) 
évaluation du rapport coût efficacité d'autres techniques de soins de santé primaires et dispo- 
sitions administratives concernant la prestation de ces soins. 

Ces programmes universitaires mis en oeuvre dans les collectivités et sur le terrain ont 
ordinairement un caractère multi- institutionnel sur deux plans. En premier lieu, d'autres éta- 
blissements d'enseignement supérieur participent eux aussi A cette action chacun A sa façon, 
une forte complémentarité existant fréquemment entre les différentes institutions groupées en 
associations. On aboutit parfois A un réseau international d'aide mutuelle, je tiens A souli- 
gner ce fait. Il semble que de tels réseaux soient riches de promesses pour l'avenir. En 
second lieu, des institutions et organisations communautaires non universitaires participent 
souvent, en tant que partenaires, au lancement, A la planification et A la mise en oeuvre des 
programmes de santé communautaires. Ces programmes permettent d'offrir une grande diversité:de 
services en fonction des besoins de la population, mais on retrouve toujours un thème commun 
sur lequel j'appelle votre attention : une vigoureuse insistance sur la promotion de la santé 
et la prévention de la maladie et, parallèlement, des programmes d'éducation pour la santé, 
prise au sens large à l'intention de la communauté, qui ne sont pas nécessairement menés par 
des professionnels de la santé. 

Je rappellerai brièvement les trois principes énoncés en vue d'une action efficace de la 
part des universités dans ce domaine : 1) leur mission doit tenir compte des besoins de la - 

société; 2) leur engagement doit être A long terme et s'inspirer des courants essentiels de la 
politique de l'université concernée; 3) l'action du personnel enseignant doit avoir les mêmes 
motivations, qu'il travaille A l'extérieur de l'université, c'est -A -dire au sein de la collec 
tivité, ou A l'intérieur, par exemple à l'hôpital universitaire. 

Il existe cependant encore un grand nombre d'obstacles A la réalisation du potentiel de 
l'optique la et vous en donnerai brièvement quelques 

exemples. Plusieurs sortes de préoccupations ont été exprimées concernant, en premier lieu, 
les universités.Certaines universités sont traditionnellement tellement marquées par l'hospi- 
talocentrisme et les activités médicales spécialisées qu'elles délaissent d'autres besoins. de 
la société sur le plan de la santé.Certaines sont liées A la tradition et réfractaires au chan- 
gement : comme un groupe l'a fait observer, il serait sans doute plus facile de déplacer une 
montagne que de changer un programme d'études universitaires. Certaines sont si cloisonnées que 
la collaboration entre différents secteurs de l'université est malaisée. Enfin certaines n'ont 
que des rapports assez lâches avec les collectivités ou avec les régions où elles sont situées 
et voient mal les problèmes et les possibilités en matière de santé dans le monde. 

On trouve un deuxième motif de préoccupation dans les rapports entre université et minis- 
tère de la santé et entre université et services de santé dont les:ministères sont normalement 
responsables. Ainsi, il n'y a que peu de communication - trop peu A notre avis entre l'uni- 
versité et le ministère, ou bien l'université n'invite pas toujours le ministère A donner des 
avis sur la formation de ses étudiants, alors même qu'il emploiera plus tard bon 'nombre d'entre 
eux. D'autre part, très souvent le ministère n'invite pas. l'université A participer A.la plani- 
fication et A la prise de décisions, alors qu'elle a les compétences et les ressources voulues, 
etc. D'autres problèmes encore vous sont sans doute familiers. Il convient que les responsables 
des ministères et des universités s'y attaquent résolument. 

Nous prévoyons que les relations entre universités et gouvernements vont évoluer favora- 
blement, et nous estimons qu'on peut faire beaucoup plus encore dans ce sens. Grâce A son grand 
prestige, son autorité et son réseau mondial de relations, l'OMS peut certainement encourager. 
la diffusion d'idées constructives sur les fonctions et relations nouvelles de l'univ.ersité. 
Particulièrement intéressante est l'idée que des relations de travail.plus étroites entre uni- 
versité et ministère comportent des avantages mutuels - je dis bien mutuels . S'ils colla- 
borent, l'université et le ministère peuvent tous deux accomplir leur mission plus efficace- 
ment. Chacun peut être stimulé en permanence et jouir du respect de la société plus que, cela 

: 

n'est le cas actuellement. Après tout, le monde change très rapidement pour chacun d'entre 
nous, quel que soit le stade de développement atteint par notre pays. Il nous faut affronter 
concrètement des situations mouvantes. Et les problèmes sont parfois cumulatifs. En tout cas, 
il nous faut une vision d'avenir pour faire face A l'évolution des problèmes de santé; des 
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La participation de l'université à la prestation de soins de santé primaires a presque 

toujours un caractère multidisciplinaire; le dosage peut varier selon les institutions, en 

fonction des besoins particuliers de chaque programme communautaire. La participation de l'uni- 

versité aux programmes de soins de santé primaires associe ordinairement divers éléments tels 

que services, enseignement et recherche concernant l'action locale de santé communautaire. Nous 

avons pu dénombrer cinq principales catégories d'actions plutôt novatrices menées par les uni- 

versités en faveur de la santé communautaire : 1) assistance technique pour la planification, 

technologies et des conditions socio- économiques - tache que ne peuvent accomplir ni l'univer- 

sité ni le ministère s'ils ne travaillent pas de concert. Nous pourrons être beaucoup plus 

efficaces si nous travaillons ensemble. 

Je vous donnerai brièvement quelques exemples des recommandations que nous formulons à 

l'intention de l'université, des gouvernements et de TOMS. D'abord, à l'intention de l'uni- 

versité : l'université peut apporter une contribution plus importante à la santé pour tous 

1) en restructurant le programme d'études universitaires de façon à mieux faire coller les 

connaissances fondamentales aux problèmes contemporains et en supprimant à cet effet le cloison - 

nement des disciplines, par exemple, en cherchant le moyen d'associer sous une forme efficace 

la santé, les sciences sociales, l'enseignement, l'agriculture, etc; 2) en élargissant le champ 

de ses intérêts en matière d'éducation, de recherche et de services pour s'attaquer aux pro- 

blèmes de la société qui assure son existence sans pour autant compromettre son autonomie, et 

j'insiste sur le fait que la liberté des universités est essentielle; 3) en instaurant des 

liens mutuellement bénéfiques avec des établissements d'enseignement supérieur similaires, aux 

plans national et international; 4) en constituant un centre de ressources qui aidera les 

ministères à élaborer des politiques et à planifier les stratégies de mise en oeuvre des pro- 

grammes nationaux; et 5) en assurant la transition entre la formation des seuls étudiants et 

celle de la collectivité tout entière qu'elle aidera à évaluer ses besoins en matière de santé 

et dont elle contribuera d'une façon générale à améliorer la situation sanitaire. 

Je mentionnerai maintenant quelques recommandations à l'intention des gouvernements : 

1) les ministères de la santé et autres ministères intéressés devraient collaborer plus effi- 

cacement avec les universités; à cette fin, il faudrait encourager l'organisation d'ateliers 

pluridisciplinaires et plurisectoriels et d'autres formes de communication aux plans national 

et international; 2) les ministères de la santé devraient associer étroitement les universités 

à l'élaboration d'une action à long terme de développement des services et des personnels de 

soins de santé primaires; 3) un centre de recherche et de développement de soins de santé pri- 

maires, dont la gestion et la dotation en personnel seraient assumées conjointement par l'uni- 

versité et les ministères intéressés, peut être précieux pour régler les problèmes techniques, 

gestionnels et éducationnels du système des soins de santé primaires; et enfin 4) le ministère 

de la santé et l'université peuvent coopérer utilement de diverses façons, dont certaines 

- peu nombreuses - sont déjà reconnues, à savoir : établissements de conseils consultatifs 

conjoints à long terme; soutien du ministère aux activités novatrices de l'université en 

matière de recherche et de services; constitution de groupes spéciaux chargés de traiter des 

problèmes déterminés au fur et à mesure qu'ils se posent. Il existe bien entendu d'autres 

formes de coopération entre ministères et universités, que l'on devrait s'employer activement 

à identifier. 

Enfin, je vous citerai brièvement quelques exemples de recommandations à l'intention de 

l'Organisation. En premier lieu, l'OMS devrait publier un rapport sur les présentes discussions 

techniques et le diffuser largement auprès des gouvernements, des universités, des établisse- 

ments de formation supérieure et autres intéressés, tels que les organisations gouvernementales, 

partout dans le monde. Elle devrait également encourager la publication d'articles sur ce 
sujet dans des revues scientifiques et professionnelles traitant de disciplines variées. Deuxiè- 

mement, l'OMS devrait faciliter le processus d'interaction entre les gouvernements et les uni- 

versités : elle devrait jouer le rôle de centre d'échange d'informations et fournir à toutes 

les parties intéressées des informations pertinentes sur les stratégies de la santé pour tous, 

ainsi que sur les activités qui ont permis dans certains pays d'associer avec profit les gouver- 

nements et les universités dans l'action entreprise sur les études de cas effectuées dans dif- 

férentes parties du monde qui illustrent des collaborations de ce genre. Ensuite, l'OMS devrait 

encourager l'organisation de réunions régionales et l'établissement de groupes spéciaux en vue 
de promouvoir la collaboration entre les gouvernements, les universités et les organisations 

non gouvernementales qui se sont engagées dans l'action en faveur de la santé pour tous. Enfin, 

pour poursuivre vigoureusement toutes ces activités et bien d'autres encore, elle devrait créer 
un point focal, un mécanisme dans le cadre des structures actuelles du Siège et constituer 
un groupe consultatif international qui aiderait ce point focal à préparer les actions néces- 
saires ainsi qu'à suivre et évaluer l'évolution ultérieure. 
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Monsieur le Président, si je puis me permettre un dernier commentaire, je dirai que j'ai 
été profondément impressionné par le déroulement des discussions techniques de 1984. Les parti- 
cipants venaient de tous les coins du globe et ils étaient différents par la taille, le sexe, 
la race, la religion, la langue et les opinions. Cette extraordinaire diversité ne nous a pas 
empêchés de procéder, avec un vif intérêt, un grand respect mutuel, une affection réelle, à un 
échange de vues constructif et de grande portée. Nous nous sommes efforcés de nousaider les uns 
les autres, de mieux comprendre ces grands problèmes et de rechercher des solutions socialement 
utiles et équitables. J'espère ardemment que nous avons fait un pas vers l'amélioration de la 
santé des peuples partout dans le monde d'ici la fin de notre siècle et au -delà. Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Professeur Hamburg. Je suis certain d'exprimer le sentiment de tous les membres de 
cette Assemblée, Professeur Hamburg, en vous remerciant très sincèrement pour la manière extra- 
ordinaire dont vous avez dirigé les discussions techniques en tant que Président général. 

Je me permets de rappeler aux délégués que les discussions techniques qui se sont tenues 
sous les auspices de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé ne font pas partie inté- 
grante de ses travaux. Cependant, étant donné l'importance des résultats de ces discussions et 
leur intérêt pour les Etats Membres, je suis persuadé que le Directeur général étudiera la 

possibilité de signaler A l'attention des gouvernements les recommandations qui découlent de 
ces discussions. 

Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour remercier au nom de l'Assemblée, non seulement 
le Président général des discussions techniques, mais aussi les présidents de groupe, les co- 
secrétaires et tous ceux qui ont participé A ces discussions, de même que ceux qui ont longue- 
ment travaillé A l'élaboration du document de base qui a constitué le point de départ des dis- 
cussions, car ils ont tous contribué A illustrer le raie important que les universités doivent 
jouer dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

4. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le point suivant de notre ordre du jour est le point 14 "Remise de la Médaille et du Prix 
de la Fondation Dr A. T. Shousha ". 

J'ai le plaisir d'inviter A la tribune le Dr D. Makuto, représentant du Conseil exécutif, 
qui informera l'Assemblée de la décision prise par le Conseil A sa soixante -treizième session, 
en janvier 1984. Docteur Makuto, vous avez la parole. 

Le Dr MAKUTO (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir d'in- 

former l'Assemblée que le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 

Fondation Dr A. T. Shousha, a décerné le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1984 au 

Dr Mohammad Ilyas Burney pour sa très importante contribution à la santé publique dans l'aire 

géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Docteur Makuto. Je prie maintenant le Dr Burney de venir A la tribune. 

Le Dr M. I. Burney prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha sont remis chaque année au cours 

de l'Assemblée mondiale de la Santé A une personne qui a rendu des services éminents à la santé 

publique "dans l'aire géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisa- 

tion". Cette année, le Prix a été décerné au Dr Mohammad Burney, du Pakistan. 

Le Dr Burney a obtenu son diplóme de médecin A l'Université du Punjab, et il est devenu 

l'un des premiers diplómés en médecine du Pakistan en 1948. Sa carrière a été brillante et il 
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s'est distingué non seulement dans le domaine de la recherche et par ses publications, mais 

aussi par les travaux de recherche qu'il a dirigés sur le terrain. En 1960 déjà, il avait 

découvert un foyer de leishmaniose viscérale au Baltistan et la maladie a été éradiquée dans 
cette région. Le Dr Burney a apporté d'importantes contributions dans plusieurs secteurs de la 

virologie, grâce à quoi l'Institut national de la Santé du Pakistan a pu obtenir le statut de 
centre collaborateur OMS pour la recherche et l'enseignement en matière de diagnostic des 
viroses sur le plan mondial. 

Grâce à l'ingéniosité dont il a fait preuve, les travaux de l'Institut national de la 

Santé ont pu s'étendre aux recherches biologiques, y compris la recherche sur les plantes médi 
cinales indigènes et le contróle de la qualité des médicaments et des vaccins. 

En 1984, alors que la Journée mondiale de la Santé a pour thème : "La santé des enfants : 

richesse du futur ", il convient tout particulièrement de signaler que le Dr Burney est le 

coordonnateur national du programme élargi de vaccination, qui vise à protéger tous les enfants, 
d'ici 1985, contre les six maladies évitables. 

Le Dr Burney a encouragé vigoureusement la mise en oeuvre des plans de production au 
Pakistan de vaccins contre la poliomyélite et la rougeole, et de vaccin antirabique préparé en 
cultures tissulaires. Il est important de signaler qu'il est le seul médecin qui ait été élu 

membre de l'Académie des Sciences du Pakistan, l'institution scientifique la plus prestigieuse 
de ce pays. 

C'est pour moi un grand plaisir que de remettre au Dr Burney la Médaille et le Prix de la 

Fondation Dr A. T. Shousha. 

Le Président remet au Dr M. I. Burney la Médaille et le Prix 
de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Maintenant, j'ai la grande satisfaction d'inviter le distingué lauréat, le Dr Burney, A 

adresser la parole A l'Assemblée. 

Le Dr BURNEY (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 

Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un privilège que d'avoir reçu la 

Médaille et le Prix de la Fondation Dr Shousha pour l'année 1984. Depuis la création de cette 

Fondation en 1968, cette distinction est allée à de nombreuses personnalités éminentes dans 

différents domaines et disciplines de la médecine et de la santé publique. En songeant à 

toutes ces personnalités de la médecine et de la santé publique, je suis fier d'avoir suivi la 

voie qu'elles avaient tracée. 

D'une part, la Fondation Dr Shousha a été une source d'inspiration et d'encouragement pour 

d'éminents administrateurs de la santé publique et spécialistes de la médecine et de la santé 

publique dans la Région de la Méditerranée orientale et, d'autre part, elle a permis de main- 

tenir bien vivante la mémoire du Dr Ali Tewfik Shousha qui avait rendu de si grands services. 

On a pu dire du Dr Shousha qu'il était un homme exceptionnel chez qui la sagesse s'alliait à 

la modestie et au charme et dont la vie fut un modèle de générosité et d'altruisme. Les 

recherches du Dr Shousha sur les vibrions ont permis d'établir une classification de ces micro- 

organismes fondée sur leurs caractéristiques sérologiques qui est reconnue à l'échelle inter- 

nationale. Ses contributions à l'éradication d'Anopheles gambiae dans les provinces méridio- 

nales de la Haute -Egypte et à l'épidémiologie de la schistosomiase jalonnent à tout jamais 

l'histoire de la santé publique en Egypte. En tant que Directeur des Laboratoires d'Etat de la 

République arabe d'Egypte puis Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé, il s'est révélé un 

administrateur de la santé publique exceptionnellement doué. 

Le Dr Shoushа avait été associé aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé dès sa 

création. Il fut l'un des fondateurs de l'Organisation et participa activement à l'élaboration 

de sa Constitution. Il fut le premier à présider le Conseil exécutif et fut réélu lors des 

deuxième et troisième sessions. Il participa à plusieurs réunions de comités d'experts. En 

1949, il fut élu premier Directeur régional pour la Méditerranée orientale et il. occupa ce 

poste prestigieux pendant huit ans. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les pays de la 

Région devaient faire face à une multitude de problèmes dans les domaines social, économique, 

éducatif et culturel, ainsi que dans celui de la santé. Chaque pays avait ses problèmes parti- 

culiers. En tant que premier Directeur du Bureau régional, le Dr Shousha a eu la lourde respon- 

sabilité d'élaborer un système pour orienter et coordonner les activités sanitaires dans la 

Région et programmer l'aide de l'OMS dans le cadre de la Constitution et des attributions de 
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l'Organisation, pour tous les pays de la Région qui luttaient contre les maladies et édifiaient 
leurs services de santé. La Fondation Dr Shousha témoigne du respect dû à une éminente person- 
nalité de la Région de la Méditerranée orientale dans le domaine de la santé, et des services 
qu'elle a rendus. 

Les personnels de santé, depuis le poste le plus élevé jusqu'au plus subalterne - les 

administrateurs sanitaires, les planificateurs, les spécialistes, le personnel de laboratoire 
et le personnel de terrain - tous rendent à leurs semblables des services inestimables. C'est 
une tâche noble et humanitaire qu'ils accomplissent. Grâce à l'étude appropriée de l'étiologie 
et de l'épidémiologie des maladies et à des mesures de lutte efficaces et bien conçues, des 
populations très nombreuses sont protégées de la maladie et de la souffrance. Les efforts 
déployés par les personnels de santé ont permis de prévenir d'éventuelles épidémies et parfois 
ceux qui oeuvrent dans la coulisse demeurent inconnus. Comme elle est noble, la tâche qui 
consiste à protéger l'humanité de la maladie et de la souffrance 

La santé, c'est -à -dire l'épanouissement physique et mental, est un besoin fondamental de 
tout individu, quels que soient son âge, son sexe, sa race, sa religion, ses croyances ou sa 

nationalité. Toutes les activités et les réalisations dépendent de l'état de santé de l'indi- 
vidu. Le droit à la santé, à la paix et à la quiétude figure parmi les droits de l'homme. Les 
gouvernements de tous les pays du monde ont l'obligation légale et morale de protéger leurs 
peuples de la maladie et de fournir des soins appropriés aux malades et aux infirmes. Il est 
impératif que les nouveau -nés soient protégés des maladies transmissibles et soient bien 
nourris afin de leur assurer une croissance normale et saine, et que de plus grandes facilités 
soient offertes aux handicapés et aux personnes âgées afin qu'ils puissent jouir des charmes 
de l'existence. Dans chaque pays, tout citoyen a le droit de bénéficier des soins de santé 
primaires dans une mesure raisonnable sans aucun obstacle économique, social ou géographique. 
De même, c'est une obligation à l'échelle internationale que de meilleures prestations sani- 
taires soient garanties aux peuples de la planète. La santé pour tous d'ici l'an 2000 est un 
engagement auquel toutes les nations ont souscrit et qu'il est obligatoire de respecter. 

En vertu de la Charte des Nations Unies, chaque Etat Membre assume certaines obligations 
et jouit de certaines protections et de certains privilèges. En ce qui concerne les affaires 
sanitaires des Etats Membres, l'Organisation mondiale de la Santé a joué un rôle extrêmement 
efficace et constructif. Compte tenu des besoins et des ressources, l'Organisation a contribué 
au développement des services de santé dans les Etats Membres, elle a coordonné leurs activités 
et les a aidés à combattre les maladies et à édifier leurs institutions et organisations médi- 
cales et sanitaires et leurs services de santé. 

La situation sanitaire était extrêmement médiocre dans de vastes régions de l'Asie, de 
l'Afrique et de l'Amérique latine, lesquelles étaient qualifiées de sous -développées. Même 
aujourd'hui, ces pays sont encore en développement et forment ce qu'on appelle le' tiers monde. 
En dépit de l'exécution satisfaisante de nombreux projets sanitaires, la situation est encore 
loin d'être satisfaisante, et il est possible que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 demeure pour ces régions un rêve quasi inaccessible. Il subsiste de graves problèmes en ce 
qui concerne la lutte contre certaines maladies d'origine bactérienne et virale et contre les 
infections parasitaires et les maladies transmises par des vecteurs. Dans la plupart des pays, 
les facteurs qui créent les problèmes de santé publique sont l'insalubrité de l'environnement, 
singulièrement en milieu rural, l'ignorance et la misère, la malnutrition et l'expansion rapide 
de la population qui tous font obstacle à la planification de l'économie, de l'enseignement et 
des services de santé. L'insuffisance des ressources humaines et financières dans certains pays 
freine le développement souhaitable dans le secteur de la santé. 

Cependant, si l'on étudie l'action entreprise par les agents de santé des pays bénéficiant 
de l'assistance et de l'appui des institutions internationales, notamment l'OMS, il semble qu'il 
n'y ait aucune raison d'être pessimiste et qu'un certain optimisme serait même de mise. L'éradi- 
cation mondiale de la variole constitue l'exemple classique. Il s'agit lA d'une grande réussite 
dans le domaine de la santé. La rougeole pourrait être la prochaine maladie A être éradiquée. 
Les programmes de vaccination sont appliqués avec beaucoup de succès et d'efficacité dans les 
pays en développement. Une planification et une exécution appropriées de ces programmes peuvent 
aboutir A une maîtrise totale et durable des maladies que la vaccination permet de prévenir. 
Le "programme accéléré de santé ", tel qu'on le désigne au Pakistan, progresse de manière très 

satisfaisante. Il a pour objet de vacciner 15 millions d'enfants de moins de cinq ans dans le 

bref délai de trois ans - une véritable gageure pour les organisateurs du programme - et de 

lutter contre les affections diarrhéiques grâce A la thérapie de réhydratation par voie orale, 
ce qui devrait avoir des incidences directes sur la réduction de la mortalité infantile et, 

dans une certaine mesure, sur la morbidité infantile. Dans beaucoup de pays en développement, 
les autorités de la santé publique ont jugulé les épidémies de choléra. Grâce A la réhydratation 
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par voie orale, la lutte contre les maladies diarrhéiques peut désormais être réalisée sans 

grands frais et ses effets sur la diminution de la mortalité des enfants se feront sentir très 

prochainement. 
La formation des accoucheuses traditionnelles est la troisième composante du programme 

accéléré de santé du Pakistan. Les services de santé des pays en développement ont connu un 

essor phénoménal grâce aux cours de formation professionnelle organisés dans différentes disci- 

plines de la médecine et de la santé et grâce aussi au développement graduel des personnels de 

santé. Les programmes relatifs à la planification familiale ou à la régulation de la population 

n'ont pas encore donné de résultat dans la plupart des pays. En fait, il ne s'agit pas à stric- 

tement parler d'un problème de santé publique. C'est aussi un problème socio- économique, qui a 

été envisagé dans un contexte socioculturel s'inspirant d'idéologies orthodoxes. 

La schistosomiase, la trypanosomiase et la tuberculose représentent de sérieux problèmes 

de santé même. encore aujourd'hui. L'éradication du paludisme en Asie et en Afrique n'a pas pu 

être réalisée. Dans beaucoup de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, l'incidence de 

cette maladie a au contraire augmenté. La résistance de P. falciparum à la chloroquine est 

devenue le plus important obstacle au traitement efficace et à la maîtrise du paludisme. Le 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a apporté une 

aide très précieuse à différents projets de recherche exécutés dans les pays en développement. 

Il faut mettre au point de nouveaux produits pharmaceutiques, améliorer les réseaux de distri- 

bution et normaliser les méthodes de détermination sur le terrain de la sensibilité aux médica- 

ments. La découverte d'un nouvel antipaludique, un dérivé du qinghaosu, suscite de nouveaux 

espoirs en ce qui concerne le traitement des cas de paludisme pharmacorésistants. Une très haute 

priorité doit être accordée à la mise au point d'un vaccin, car il semble que l'utilisation 

d'un vaccin actif apporterait une solution au problème de la lutte antipaludique. Il est récon- 

fortant de constater que les travaux de recherche et de formation sur les maladies tropicales 

dans les pays en développement continuent de progresser de façon très satisfaisante et que les 

spécialistes scientifiques de ces pays ont apporté une contribution utile à la science. Un 

nombre toujours plus élevé d'institutions bénéficient de subventions ou d'une assistance à long 

terme pour le renforcement de la recherche. 

Les récents progrès réalisés dans l'emploi des techniques de laboratoire et l'utilisation 

d'un matériel sophistiqué ont ouvert de nouvelles et vastes perspectives à la recherche en 

médecine et en santé publique. La lutte contre la maladie devra sans doute être fondée sur la 

recherche et adaptée à l'évolution de la situation. C'est ainsi que les progrès de la biologie 

moléculaire et du génie génétique ont abouti à de nouvelles méthodes de production des vaccins 

et ouvert d'autres voies à la recherche biomédicale. La technique des anticorps monoclonaux a 

permis d'établir un diagnostic précoce et précis des maladies dans les pays en développement. 

Outre les maladies courantes d'étiologie parasitaire et bactérienne, nombreuses sont les affec- 

tions virales qui méritent également de retenir l'attention. L'hépatite virale est l'une de 

celles -ci. I1 faut assurer la protection des personnes, notamment dans les milieux médicaux et 

paramédicaux, qui sont exposées à des risques élevés. Pour prévenir et combattre cette maladie, 

en particulier l'hépatite B, il faut entreprendre la production de vaccin contre l'hépatite B 

et l'exécution d'un programme de vaccination dans les pays en développement. La rage, cette 

maladie implacable, est un problème de santé publique dans tous les pays d'Asie et d'Afrique. 

C'est également un problème vétérinaire qui n'a pas encore revu toute l'attention qu'il mérite, 

bien que la maladie ait toujours une issue fatale. La prophylaxie après exposition, qui utilise 

un vaccin préparé à base de tissu cérébral, demeure la seule mesure de protection, bien qu'elle 
se soit révélée risquée et inefficace dans beaucoup de cas. L'instabilité du vaccin, qui a une 

existence très brève, est également un obstacle sérieux. Le vaccin antirabique lyophilisé pré- 
paré en culture tissulaire de cellules diploïdes humaines, dont l'innocuité, l'activité et la 

stabilité sont garanties, apporte aujourd'hui la réponse à ces problèmes, mais l'achat de ce 

produit pour une prophylaxie de masse après exposition n'est pas à la portée des moyens finan- 
ciers de la plupart des pays du tiers monde. Or ceux -ci doivent bénéficier pleinement de cette 
technique. La préparation de vaccin antirabique en tissu cellulaire d'embryon de poulet, qui 
est maintenant en vue, pourrait constituer une solution moins onéreuse. 

Nombreux sont les pays qui ne sont pas encore parvenus au rang des nations développées. Il 

est exact que certains d'entre eux ne disposent pas des ressources humaines et financières 
nécessaires pour faire face à la situation, mais d'autres possèdent ces moyens et sont en 
mesure de faire l'acquisition de techniques modernes de santé publique. Pour leurs approvi- 
sionnements en vaccins indispensables aux programmes de vaccination, les pays en développement 
doivent se tourner vers les pays plus avancés. A quelques exceptions près, tous les vaccins 
dont ces pays ont besoin sont importés à leurs propres frais, ou par le truchement de l'assis- 
tance internationale. Une solution durable et plus pratique aurait consisté à assurer la produc- 
tion de ces vaccins dans les pays mémes, avec une aide internationale en cas de besoin. Ces 
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dispositions assureraient aux pays une plus grande confiance en eux- mémes, tout en développant 
leur autoresponsabilité. Je souhaite que l'on comprenne bien que les pays en développement 
doivent bénéficier de l'aide qui leur permettra d'acquérir dans le domaine de la santé leur 
autosuffisance et leur autoresponsabilité. Ils doivent pour cela recevoir leur part de la 

technologie moderne de la santé. 

Je voudrais, pour conclure, rappeler A cette auguste Assemblée mondiale de la Santé que 
nous nous sommes tous engagés A relever le défi de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" et que 
nous devons oeuvrer dans ce sens avec tous les moyens humains et financiers dont nous disposons. 
J'estime que nous devons créer de meilleurs systèmes de prestations sanitaires et que les soins 
de santé primaires doivent être facilement accessibles A chaque citoyen de chaque pays du monde. 
Telle est la voie que nous nous sommes tracée au Pakistan. A propos de la récente évolution 
technologique en médecine et en santé publique, je désire encore rappeler A l'Organisation 

mondiale de la Santé et aux pays développés que les avantages de cette technologie sophisti- 
quée doivent également étre accessibles aux pays du tiers monde. Partageons donc les bienfaits 

issus des moyens modernes les plus sophistiqués que nous offrent la médecine et la santé 
publique. 

Enfin, je voudrais remercier l'Organisation mondiale de la Santé d'avoir été sensible A 
mes humbles efforts dans le domaine de la recherche médicale et de la santé publique. Je vous 

remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Docteur Burney, pour ces paroles éloquentes. Permettez -moi de vous renouveler, au 

nom de l'Assemblée, nos félicitations les plus chaleureuses pour la distinction bien méritée 

qui vous a été conférée. 

Avant de lever la séance, je voudrais rappeler aux délégués que les deux commissions prin- 

cipales se réuniront cet après -midi. A 17 h 30 se tiendra une réunion du Bureau de l'Assemblée. 

La prochaine réunion plénière aura lieu demain A 11 h 15. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 25. 



1. COMMUNICATION 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 16 mai 1984, 11 h 15 

i 

Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (lexique) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La séance est ouverte. 

Je tiens à informer l'Assemblée que le Bureau, au cours de sa réunion d'hier après -midi, 

a fixé au jeudi 17 mai la date de clôture de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous allons maintenant procéder à l'examen du deuxième rapport de la Commission A, repro- 
duit dans le document А37/35; je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "(Projet) ", le 

rapport ayant été adopté par la Commission sans modifications. Ce rapport contient une seule 
résolution que j'invite l'Assemblée à adopter. 

L'Assemblée décide -t -elle d'adopter la résolution intitulée "Prévention et réduction de 
l'avitaminose A et de la xérophtalmie" ? 

En l'absence d'objections, je considère que l'Assemblée approuve le deuxième rapport de 
la Commission A.1 

З. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXE CUT IF 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le point suivant de notre ordre du jour de ce matin est le point 12 : " Election de Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif ". 

Le document А37/32, qui a été distribué aux membres de l'Assemblée plus de vingt -quatre 

heures avant la présente réunion, donne la liste établie par le Bureau de l'Assemblée conformé- 

ment à l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, amendé par la résolu- 
tion WHA37.3, qui régit l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif.2 De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection des 

onze Membres proposés assurerait une répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif dans 
son ensemble. Ces Membres sont les suivants, dans l'ordre alphabétique français : Côte d'Ivoire, 

Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Indonésie, Kenya, République 
de Corée, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Thailande. 

J'aimerais également attirer l'attention de l'Assemblée sur l'article 25 de la Constitution, 
dans lequel il est notamment stipulé que "parmi les onze Membres élus lors de la première ses- 
sion de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente 
Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à trente et un, le mandat du 
Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter 
l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année ". 

1 Voir p. 306. 

2 Voir p. 305. 
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Par conséquent, sur les deux Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est dont le Bureau 
recommande l'élection, un serait élu pour une année seulement. Je tiens A informer l'Assemblée 
que, conformément au consensus obtenu au cours de la réunion des Membres de la Région de l'Asie 
du Sud -Est, le 7 mai, l'Indonésie est convenue que dans le cas où elle serait élue par l'Assem- 
blée de la Santé comme Membre habilité A désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif, la durée de son mandat ne serait que d'un an. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole. 

Le Dr KOOP (Etats-Unis д'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Dans le cas où certains Membres s'étonneraient de la candi- 
dature des Etats -Unis, j'aimerais apporter quelques éclaircissements sur les intentions des 
Etats -Unis en ce qui concerne cette élection, afin qu'il en soit pris acte dans le compte rendu. 

Comme le savent la plupart des membres, les Etats -Unis sont l'un des cinq pays qui, tradi- 
tionnellement,désignentdes membres du Conseil exécutif pour un mandat de trois ans au Conseil, 
lequel est suivi d'une année d'absence puis, de nouveau, d'un mandat de trois ans. Les Etats 
Membres de la Région des Amériques ont aimablement apporté leur appui aux Etats -Unis pour le 
maintien de ce cycle. L'intérêt naturel des Etats -Unis, en tant que plus fort contributaire au 
budget de l'OMS, est qu'ils soient présents aux réunions du Conseil exécutif lors de l'examen 
du budget. Cependant, avec le système actuel de rotation au Conseil exécutif, toutes les années 
où les Etats -Unis sont absents du Conseil se trouvent être des années où il est procédé A l'exa- 
men du budget. En revanche, les quatre autres Membres soumis au même cycle de rotation sont 
présents au Conseil chaque fois que le budget vient en discussion. 

Par conséquent, les Etats -Unis proposent qu'un ajustement soit apporté au cycle de rota- 
tion afin de leur permettre d'être présents au Conseil chaque fois qu'il est procédé A l'exa- 
men du budget. A cet effet, nous proposons simplement de prolonger no trе mandat actuel d'un an 
seulement. Ainsi, les Etats -Unis céderaient leur place au Conseil après une année d'exercice 
de leur nouveau mandat. Ils seraient absents du Conseil pendant un an, puis reprendraient leur 
cycle traditionnel de trois ans de présence au Conseil, un an d'absence, et trois ans de pré- 
sence. Il s'agirait, je vous en donne l'assurance, d'une exception unique pour permettre l'ajus- 
tement du cycle de rotation. Le nouveau mandat des Etats -Unis n'aurait pas une durée supérieure 
A un an. Les Etats Membres de la Région des Amériques ont appuyé cette proposition, de même que 
le Bureau de l'Assemblée lors de sa réunion de lundi dernier; nous leur en sommes très recon- 
naissants et espérons que l'Assemblée donnera son accord. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Docteur Koop. Cette même explication a été fournie en son temps aux Membres du 
Bureau. Y a -t -il d'autres observations ou des objections en ce qui concerne la liste de onze 
Membres établie par le Bureau de l'Assemblée ? 

Le délégué de l'Indonésie a la parole. 

Le Dr ISA (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, conformément au consensus, nous savons que le mandat d'un an est 

attribué A la Région de l'Asie du Sud -Est. C'est pourquoi les Membres de la Région sont arrivés 

A un consensus selon lequel l'Indonésie devrait avoir la possibilité de figurer parmi les trente 
et un Membres élus. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observations ? En l'absence d'objections, puis -je 
conclure que l'Assemblée, conformément A l'article 80 de son Règlement intérieur, ne souhaite 
pas procéder A un vote et accepte la liste des onze Membres proposés par le Bureau ? 

Il n'y a pas d'objections, je déclare donc élus les onze Membres en question. Cette élес- 
tion sera dûment enregistrée dans les actes de l'Assemblée. Je saisis cette occasion pour invi- 
ter les Membres A tenir pleinement compte des dispositions de l'article 24 de la Constitution 
lorsqu'ils désignent une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 
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4. REMISE DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION JACQUES PARISOi. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le point suivant de notre ordre du jour est le point 15 "Remise de la Médaille de la Fonda- 

tion Jacques Parisot ". J'invite A la tribune le représentant du Conseil exécutif, le Profes- 

seur A. Lafontaine, qui va informer l'Assemblée de la décision prise par le Conseil A sa 

soixante et onzième session, en janvier 1983. 

Le Professeur Lafontaine a la parole. 

Le Professeur LAFONTAINE (représentant du Conseil exécutif) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, j'ai le plaisir d'informer l'Assem- 

blée que le Conseil exécutif A sa soixante et onzième session en janvier 1983, après avoir 

examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot, a attribué la bourse d'études de 

la Fondation Jacques Parisot au Dr Kitaw. Cette bourse a permis au Dr Kitaw d'entreprendre une 

recherche sur l'autogestion en matière de soins de santé, problème certainement d'actualité. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Professeur Lafontaine. J'invite maintenant le Dr Kitaw A venir A la tribune. 

Le Dr Y. Kitaw prend place A la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Il y a quelques années seulement, en 1976, l'Assemblée mondiale de la Santé a eu l'excel- 

lente idée de remplacer la conférence annuelle Jacques Parisot par une bourse de recherche en 

médecine sociale ou en santé publique, domaines particulièrement chers au Professeur Parisot, 

en mémoire duquel la Fondation a été créée. 

La remise, cette année, de la Médaille au Dr Kitaw, d'Ethiopie, est des plus opportunes, 

étant donné que ses recherches sont liées très directement aux principaux secteurs prioritaires 

définis par l'Assemblée de la Santé et les Etats Membres de l'OMS. 

Le Dr Kitaw a obtenu son diplôme A la Faculté de Médecine de Bordeaux (France) en 1969. 

Peu après, i1 fut nommé professeur au Département de Médecine préventive et de Santé publique 

de l'Université d'Addis -Abeba. Quelques années plus tard, en 1973, i1 a été nommé A la tète de 

ce département et il est actuellement Directeur du Département de Santé communautaire. 
Comme je viens de le dire, le thème des recherches actuelles du Dr Kitaw est étroitrement 

lié A l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, car il porte sur l'exploration du rôle 
de l'auto -prise en charge paramédicale en Ethiopie. Dans cette étude, le Dr Kitaw décrit la 

nature, l'étendue et le rôle de cette pratique tant dans les zones urbaines que dans les zones 
rurales du pays. Il examine ensuite les rapports entre médecine traditionnelle et initiative 
personnelle en matière de soins de santé. Enfin, il essaie de déterminer les rapports existant 
entre la médecine moderne et l'autotraitement, y compris tant l'automédication que l'usage et 

l'abus de la médecine moderne. 

Tous les membres de cette Assemblée et moi -même invitons le Dr Kitaw A venir recevoir la 

Médaille de la Fondation Jacques Parisot et c'est avec le plus vif intérêt que nous le prions 
de nous donner plus d'informations sur ses recherches pertinentes et passionnantes. 

C'est pour moi une grande satisfaction que de remettre au Dr Kitaw la Médaille de la Fon- 
dation Jacques Parisot et de donner la parole A l'éminent lauréat. 

Le Président remet au Dr Y. Kitaw la Médaille de la Fondation Jacques Parisot. 
(Applaudissements) 

Le Dr KITAW (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, 

Messieurs, voir son travail 
pour un médecin de la santé 

ciation est associée au nom 

Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et 

reconnu, si modeste soit -il, est toujours une grande joie. Mais 

publique, la joie est encore plus vive lorsque cette marque d'appré- 

de Jacques Parisot. 
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Ce nom, j'en suis convaincu, doit étre familier à la plupart d'entre vous. Tous ceux qui 
ont travaillé dans le vaste domaine de la santé publique et de la médecine sociale connaissent 
l'oeuvre novatrice du Professeur Jacques Parisot ou en ont entendu parler. Véritable homme de 
santé publique, il a participé de très près aux activités sanitaires internationales, d'abord 
comme membre du Comité d'Hygiène de la Société des Nations, puis dans le cadre de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé dont il a signé la Constitution au nom de la France. Organisateur 
remarquable, non seulement pour la Faculté de Médecine dont il fut plusieurs années le doyen, 
mais aussi pour les services de santé publique de sa région, il fut un professeur et un chercheur 
admiré, auquel des centaines d'articles ont été consacrés. 

Mais, remarquait une publication de l'OMS datant de 1964, la personnalité de cet homme 
éminemment respecté comportait une autre facette : celle d'un penseur dont la réflexion englo- 
bait des questions sociales, voire politiques. Qu'adviendra -t -il de l'homme dans notre société 
en évolution rapide ? Quels problèmes poseront les grands ensembles et les villes nouvelles ? 

Quelles sont les conséquences de l'automatisation ? Voilà quelques -unes des questions auxquelles 
Jacques Parisot a tenté de répondre, des questions d'une actualité brûlante, qu'il a su aborder 
avec lucidité (Santé du Monde, mai -juin 1964, p. 8). Ces sujets, Mesdames et Messieurs, sont, 
je le crois, toujours actuels, ce qui nous montre bien la clairvoyance de Jacques Parisot, qui 
était un grand visionnaire. Parmi toutes ces questions, je n'en aborderai qu'une seule, mais 
qui me parait décisive pour l'avenir du développement de la santé, je veux parler de l'initia- 
tive personnelle (non professionnelle) pour les soins de santé. 

Je suis très impressionné de me trouver aujourd'hui parmi vous, porte -parole, en quelque 
sorte, de la médecine sociale africaine. L'Afrique est un continent jeune, au passé douloureux, 
mais qui a devant elle un avenir lumineux qu'elle devra se forger par la lutte et le sacrifice. 
Je ne prétends pas incarner ces aspirations ni cet avenir. J'espère simplement réussir à vous 
en donner un aperçu à travers mes propos sur l'auto -prise en charge sanitaire. 

Revenons -en donc à l'autogestion en matière de soins de santé et aux motifs qui m'ont 
conduit à en faire le thème d'une étude pour le Prix de la Fondation Jacques Parisot. La réali- 
sation de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 implique que chacun de nous 
prenne en charge sa propre santé dans un esprit d'autodétermination et d'autoresponsabilité. 
Dans ce contexte, la promotion de l'initiative personnelle en matière de soins de santé ne 
peut que stimuler l'imagination, car cette notion est probablement aussi vieille que l'humanité 
elle -mémе et elle a sans doute inspiré le plus grand nombre d'actes de soins de santé. Domaine 
d'études que l'on a négligé d'approfondir jusqu'ici, en raison de la prédominance de l'approche 
biomédicale institutionnalisée, l'initiative personnelle en matière de soins de santé suscite 
un regain d'i.ntérét du fait de la "crise de la santé" que traverse la médecine occidentale. 
Aujourd'hui, son rôle dans les soins de santé est abondamment commenté et étudié dans les pays 
développés. 

En ce qui concerne les pays en développement, certains pensent que leurs populations n'ont 
guère tendance à recourir à l'autogestion en matière de soins de santé partout où elles peuvent 
disposer de services dits "modernes ". Toutefois, il ressort des quelques études réalisées dans 
ce domaine qu'elle peut atteindre un niveau important. Les tentatives de promouvoir l'initiative 
personnelle dans le tiers monde se multiplient, que ce soit dans d'excellentes intentions, 
par exemple dans le cadre de l'action en faveur des soins de santé primaires, ou pour des 

motifs moins avouables, de la part de sociétés multinationales désireuses d'élargir leurs 
débouchés. Telles sont les raisons qui m'ont amené à étudier la question de l'autogestion en 
matière de soins de santé et à en faire le sujet de ma thèse pour le Prix de la Fondation 
Jacques Parisot. 

Comme c'est le cas pour bien d'autres pays, la documentation sur la situation en Ethiopie 
n'est guère fournie. Nais de nombreux indices viennent confirmer qu'il s'agit en fait d'une 
pratique très répandue et très ancienne. Celui qui s'est le plus clairement exprimé à ce sujet 

est Ludolphus qui, à propos de l'Ethiopie du XVIIe siècle, écrivait que, pour la plupart des 

affections, chacun est son propre médecin et recourt pour se soigner aux plantes dont ses 

parents lui ont enseigné les vertus. Dans un roman récent, un auteur éthiopien connu fait de 
la santé le centre de l'effort de développement autonome du personnage principal. Vu l'absence 
presque totale d'études directes, ces ouvrages de fiction donnent, je crois, une idée assez 

exacte du rôle capital que jouent dans la vie du peuple éthiopien l'initiative personnelle 
(non professionnelle) pour les soins de santé. La présente étude constitue une première 
démarche pour élucider la nature, l'ampleur et le rôle de ces pratiques, et pour réunir une 
documentation de base qui permettra d'évaluer leur rôle dans le contexte de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. L'Ethiopi.e, qui a une longue histoire, des populations et des cultures très 

diversifiées et des conditions climatiques très variées, offrait un cadre idéal pour une telle 
étude. 

J'ai donné à cette étude un caractère exploratoire, en m'attachant avant tout à poser les 

problèmes et à jeter les bases méthodologiques requises pour des études plus poussées. J'ai 
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ainsi tenté de répondre aux questions suivantes : Que fait une personne lorsqu'elle est 

souffrante ? Quelles sont les caractéristiques de ceux qui choisissent de se soigner eux -mêmes 

ou de s'adresser à des non -professionnels de la santé ? A quels motifs obéissent -ils ? Comment 

appliquent -ils cette formule parmi toutes les autres possibilités offertes ? Quels sont les 

moyens utilisés (médicaments, etc.) ? Enfin, les soins ainsi dispensés ne sont -ils pas 

dangereux ? 

Les définitions peuvent être très larges ou très étroites, hautement théoriques ou au 

contraire avoir un caractère pratique. Mon propos n'est pas de vous infliger une longue énumé- 

ration des définitions proposées ou des nuances qu'elles peuvent impliquer. Ces définitions 

varient en fait selon le jugement de leur auteur et la perspective dans laquelle il se place. 

Dans la plupart des cas, l'initiative personnelle en matière de soins de santé est définie par 

rapport aux prestations dites "modernes ", qu'elle est alors censée compléter, concurrencer ou 

remplacer. Pour d'autres, il s'agit d'une forme de médecine dispensée par des non- professionnels 

de la santé. On peut aussi la définir par le rôle qu'elle joue. Toutes ces définitions donnent 

amplement matière à critique. Certaines sont trop vagues et ne méritent donc pas d'être 

étudiées et, ce qui est plus important, la plupart sont entachées d'un parti pris biomédical 

et tendent à séparer l'action de l'individu de son rôle dans la société. 

A l'instar de plusieurs chercheurs, j'ai opté pour une définition très simple mais pragma- 

tique, selon laquelle la prise en charge de sa propre santé peut être assimilée au recours à 

toutes les ressources sanitaires non professionnelles disponibles - le malade lui -même, les 

membres de sa famille, ses voisins ou d'autres personnes de son entourage - pour toute action 

prise relative à la santé, qu'il s'agisse de promotion, de prévention, de traitement ou de 
réadaptation. Les simples changements de régime alimentaire ou d'activité physique à la maison 
n'ont pas été pris en considération dans cette étude, ce dont il faudra tenir compte si l'on 

veut en comparer les conclusions avec celles faites par d'autres. Essayer de comparer les 

conclusions des différentes études faites sur l'initiative personnelle en matière de soins de 

santé est très aléatoire, du fait que les divers éléments pris en considération, tels que défi- 
nitions ou populations étudiées, sont très hétérogènes. 

Une chose est certaine, en revanche, à savoir que l'autogestion en matière de soins de 
santé est une pratique largement répandue dans le monde entier. Des études faites récemment 
dans certains pays développés comme le Danemark ou la Grande -Bretagne révèlent en effet que 
plus de 90 % des personnes qui ont consulté un généraliste s'étaient auparavant soignées par 
leurs propres moyens. Cette constatation se trouve confirmée par des études de populations 
faites en Grande -Bretagne et aux Etats -Unis d'Amérique, d'Aú il ressort que 20 % seulement des 
personnes présentant des symptômes morbides consultent un médecin, alors que 75 % n'ont pas 

recours aux professionnels. Des constatations analogues ont été faites dans les pays en déve- 

loppement. Ainsi, il ressort d'enquêtes intéressant plusieurs pays d'Amérique latine, notamment 
le Honduras, le Guatemala, le lexique et la Colombie, que l'autogestion en matière de soins de 

santé est pratiquée par 49 % à 70 % de la population. Les études, relativement peu nombreuses, 
faites en Afrique donnent une image plus ou moins semblable, puisque la proportion de personnes 
qui recourent à l'automédication va de moins de 20 % dans les populations rurales du Cameroun 
à 88 % parmi les étudiants des universités nigérianes. Tous ces chiffres indiquent que l'ini- 

tiative personnelle en matière de soins de santé est très largement répandue dans le monde 
entier. Nous l'avons vu, toute analyse comparative est difficile, du fait que la définition 
adoptée, la période de référence, les questions posées et les conditions générales des études 

varient d'un endroit à l'autre. Nous savons aussi que, dans la plupart des études, l'importance 
et le nombre des initiatives personnelles en matière de soins de santé sont grandement sous - 

estimés. 

Voyons maintenant les conclusions qui se dégagent de la présente étude. L'enquête a été 

menée dans trois communautés éthiopiennes, soigneusement choisies de façon à recueillir des 
indications sur le plus grand nombre d'éléments possible. 

La première communauté était une kébélé - la plus petite unité auto -administrée - d'Addis- 
Abeba, capitale de l'Ethiopie. 

La deuxième communauté était la ville de Zewai, capitale d'une awraja (province) éthio- 
pienne. Il peut être utile de rappeler que l'Ethiopie est subdivisée en 15 régions administra- 
tives, 102 awrajas ou provinces et plus de 500 woredas ou districts. Zewai est la capitale 
d'une de ces 102 awrajas. La troisième communauté choisie était Adamitulu, agglomération semi- 
rurale située à 7 km de Zewai, où il n'y a pas de services de santé mais qui compte deux dépôts 

de vente de médicaments. L'enquête a porté sur tous les foyers de ces trois communautés, dont 
les membres ont été interrogés par des enquêteurs qualifiés. En tout, ces trois communautés 
comptaient 2034 foyers, dont 89 %, représentant environ 10 000 personnes, ont pu être vus par 
les enquêteurs. 
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Quelle est l'importance de l'autogestion en matière de soins de santé en Ethiopie ? Pour 

enquêter sur les mesures prises en cas de maladie, on a retenu comme critère de départ l'atti- 
tude face à la maladie et la façon dont celle -ci est perçue. Au cours des deux dernières 
semaines de l'enquête (14 jours), on a enregistré de 87 à 184 épisodes morbides pour 
1000 habitants. 

L'étude montre clairement que les malades qui n'ont pas pris de mesures pour se soigner 
étaient surtout d'origine rurale : l'abstention en pareil cas est largement liée à la vie 
rurale. Ainsi, à Adamitulu, 36 % des malades n'ont rien fait pour se soigner, contre seulement 

12 % à Addis -Abeba. D'autre part, 52 % des malades se sont soignés eux -mêmes ou ont fait appel 

à des non- professionnels à Addis -Abeba, contre seulement 15 % à Adamitulu, la communauté au 
caractère rural le plus accentué. Les autres malades ont eu recours à des professionnels, 
c'est -à -dire soit à des médecins, soit à des tradipraticiens. Si l'on fait la somme des cas oú 

aucune mesure n'a été prise et de ceux oú l'initiative personnelle a constitué la seule action, 

les conclusions de la présente étude correspondent généralement à celles relevées ailleurs, 

notamment dans les pays en développement. 
Dans quelles conditions ces 36 % ou 52 % de personnes ont -elles recouru à l'initiative per- 

sonnelle en matière de soins de santé ? Ces circonstances sont très différentes. L'initiative 
personnelle ou le recours à des non -professionnels constituent souvent la première et la der- 

nière ressource du malade lorsque celui -ci ne s'estime pas gravement atteint ou pense, même 

s'il l'est, qu'il en sait assez pour se soigner lui -même, ou, ce qui est le cas dans bien des 

pays sous -développés, lorsqu'il ne peut pas avoir accès aux soins de santé, en particulier aux 
soins modernes. L'initiative personnelle et l'automédication peuvent servir à compléter les 
soins dispensés par des professionnels, qu'ils appartiennent à la médecine dite moderne ou à la 

médecine traditionnelle. On a vu des malades ajouter un traitement de leur cru aux soins dis- 
pensés par un médecin, et cela méme lorsqu'ils sont hospitalisés. Dans certains cas, l'ini- 

tiative personnelle sert à compléter ou A poursuivre les soins professionnels, et ce, avec 
l'accord et les instructions de l'agent de santé. C'est ce qui se fait depuis longtemps pour 
les maladies transmissibles chroniques telles que la tuberculose et la lèpre, en particulier 

dans les pays sous -développés. Cette solution a également été recommandée pour la dialyse ou 
pour la surveillance de l'évolution de certaines maladies chroniques telles que le diabète. On 
a récemment effectué de nombreuses études sur I 'auto -prise en charge (ou la prise en charge par 

des non -professionnels) de la thérapie par hydratation orale. 

Il est difficile d'estimer,. à partir de la présente étude, le taux de recours à l'auto- 
gestion en matière de soins de santé comparé au recours aux soins institutionnels modernes. La 
possibilité d'un effet de substitution est grande, étant donné l'éloignement (physique, socio- 
économique et culturel) des services de santé modernes par rapport à la population. Le fait 
qu'une grande proportion (36 %) des malades d'Adamitulu "ne font rien" au sujet de leurs pro- 
blèmes de santé peut être l'indication d'un fort volume de besoins non satisfaits, même si per- 
sonne n'a mentionné la non- disponibilité de services de soins de santé comme raison de se 
soigner soi -même. D'autre part, le taux élevé d'auto- administration de soins (plus de 50 %) à 

Addis -Abeba semble indiquer un effet de substitution, au moins pour les communautés les plus 
urbanisées. Dans les quelques combinaisons de formes de soins enregistrées, l'initiative per- 
sonnelle sert à compléter les soins modernes, voire à pallier des soins modernes défaillants. 
Cette opinion est étayée par le fait que la raison la plus fréquemment invoquée pour expliquer 
que l'intéressé se soignait lui -même était qu'il avait jugé mineure sa maladie. La plupart des 

malades - plus de 90 % - se sont contentés de recourir à l'un des systèmes de soins (soit 

l'auto -administration de soins, soit les soins professionnels) au cours des deux semaines de 
l'enquête. Dans l'ensemble, les combinaisons de soins variaient de 0,5 % à 15 %; on comptait 
72 % de cas de passage de l'auto- administration de soins aux soins modernes, et, inversement 
20 % de cas de passage des soins modernes en établissement à l'auto- administration de soins ou 

à l'administration de soins par des non -professionnels. En ce qui concerne la distribution des 
modes de soins par sexe, comme dans de nombreux autres endroits, il y a relativement plus 
d'hommes qui ont recours à des soins dispensés de l'extérieur tandis que les femmes tendent 
davantage à se soigner elles -mêmes, à se faire soigner par des non- professionnels ou à ne rien 
faire du tout. En général, les gens plus âgés, ceux de 65 ans et plus en particulier, ont davan- 
tage tendance à se soigner eux- mêmes. L'éducation tend à réduire la passivité et à renforcer 
l'autogestion de la santé. 

Pourquoi a -t -on recours à l'autogestion de la santé ? Dans toutes les zones étudiées, la 

raison le plus fréquemment citée pour le recours à l'autogestion de la santé ou à des non - 

professionnels pour les soins de santé est que l'intéressé a jugé la maladie mineure. Il est 

intéressant de noter que cette raison prend de l'importance avec l'urbanisation. C'est ainsi 
que 39 % seulement des personnes interrogées ont donné cette raison à Adamitulu, contre 57 % 

à Addis-Abeba. La pauvreté citée par 8 % à 30 % des répondants, selon les communautés, vient 
ensuite. Les autres raisons, telles que la non- disponibilité de soins modernes ou le manque de 
confiance dans ces soins, n'ont été que très rarement mentionnées. 
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Dans une proportion notable de cas - 11 % à Adamitulu, 22 % et 41 % à Zewai, et 66 % à 

Addis -Abeba - les intéressés se soignaient au moyen de médicaments modernes. Une forte propor- 

tion toutefois, surtout dans les communautés les plus rurales, utilisaient des médicaments de 

leur propre fabrication (traditionnels), par exemple 83 % à Adamitulu, contre 29 % à Addis- 

Abeba. A ce sujet, on a cherché à savoir si les répondants avaient des médicaments à la maison 

(traditionnels ou modernes) et, dans ce cas, s'ils en connaissaient les indications. Il est 

apparemment assez rare dans les communautés étudiées que l'on garde des médicaments à la maison. 

Le taux le plus élevé de médicaments par ménage (moins de 1) observé à Addis-Abeba, l'une des 

communautés les plus urbanisées d'Ethiopie, est très faible comparé aux moyennes signalées par 
la Grande -Bretagne et Isráél (plus de 10 médicaments par ménage), au Danemark (plus de 9) et 

aux Etats -Unis d'Amérique (plus de 22). On n'a malheureusement pas beaucoup étudié le problème 
des "pharmacies- maison" dans les pays du tiers monde. Nous ne nous étendrons pas davantage 

sur cette question, mais il importe d'évaluer l'importance des médicaments dans le système de 
soins de santé en général et les risques - pour paraphraser un auteur - de "droguer le tiers 
monde ", malgré les protestations émises dans leur propre intérêt par les représentants des 
multinationales pharmaceutiques. 

Le plus intéressant sur le plan de l'auto -administration des soins ou du recours à des non - 

professionnels pour les soins de santé, c'est de savoir si les gens connaissent les indications 
et l'usage des médicaments qu'ils détiennent et d'étudier la question de la sécurité de ce mode 

de soins. Il est préoccupant de constater qu'un nombre élevé de médicaments modernes (par exemple 
40 % à Adamitulu), ne portaient pas d'étiquette ou que, s'ils en avaient une, elle était illi- 
sible. Dans 8 % à 18 Z des cas, les répondants ne connaissaient pas l'usage du médicament 
qu'ils détenaient. Il est encore plus préoccupant de constater que dans 15 % à 21 % des cas, 
l'usage indiqué par le répondant n'était pas approprié. C'est ainsi que dans l'ensemble des 
communautés, on a pu constater que les médicaments modernes n'étaient utilisés comme il convient 
que dans moins de 50 % des cas. L'importance de cette méconnaissance de l'usage des médicaments 
est manifeste quand on sait que certains des médicaments en question sont très actifs (anti- 
biotiques, médicaments cardio -vasculaires, etc.), même si une bonne partie des médicaments 
conservés à la maison le sont depuis longtemps et si leur activité est douteuse. 

Pour ce qui est des rapports entre médecine traditionnelle et initiative personnelle en 
matière de soins de santé, peu de gens ont dit avoir recours aux praticiens traditionnels. Or, 
on sait que les patients n'admettent pas toujours volontiers qu'ils se font soigner par des 
guérisseurs. En revanche, la plupart des gens utilisent des remèdes traditionnels pour se 
soigner, auxquels ils ont recours de leur propre chef ou sur l'indication de non- professionnels, 
et chaque foyer dispose de toute une panoplie de ces remèdes. Dans la région étudiée, on peut 
généralement se les procurer sur les marchés. Ils ont des propriétés préventives (certains sont 
conservés ou mis en évidence dans la maison pendant des années) ou curatives, pour soigner 
toutes sortes de symptômes. En fait, la plupart de ces remèdes sont polyvalents : la réponse 
qui revient le plus souvent est la suivante : ils soignent "tous les maux ". 

Il est important de noter que l'utilisation de remèdes traditionnels décroît avec l'urbani- 
sation. Ainsi, à Adamitulu, la plus rurale des collectivités étudiées, 83 % des soins partant 
d'une initiative personnelle (ou dispensés par des non- professionnels) font appel à des remèdes 
traditionnels, contre seulement 29 % à Addis -Abeba, la collectivité la plus urbanisée. Il est 
évident que le phénomène d'érosion des connaissances et de leur application dont il a été fait 
état ailleurs est également amorcé en Ethiopie, ce qui aura des répercussions importantes sur 
l'action entreprise à l'avenir. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 par l'approche soins de santé primaires a été adoptée à 
la Conférence d'Alma -Ata comme un objectif pour tous les pays du monde. Cet objectif découle 
essentiellement de la crise des soins médicaux dans les pays capitalistes développés et leurs 
"néocolonies ". Les pays socialistes ont largement contribué, à travers leurs réalisations, à 
proposer des solutions possibles aux problèmes de santé. Il était évident que l'approche biomé- 
dicale traditionnelle n'était pas satisfaisante. L'ampleur des moyens financiers nécessaires 
pour la mettre en oeuvre la rendait prohibitive. Aussi était -il inévitable de revenir à consi- 
dérer la pratique séculaire qu'est l'initiative personnelle en matière de soins de santé afin 
de réduire la demande de soins classiques (en établissement) avec les coûts élevés qu'elle 
entraîne. Dans cette perspective de crise, l'autogestion des soins de santé est perçue par cer- 
tains comme une façon de répercuter une partie des charges financières (et autres) sur l'indi- 
vidu. Mais elle peut être également perçue, dans un contexte socio- politique différent, comme 
un processus révolutionnaire tendant à conférer plus d'autonomie aux masses populaires et à 
leur permettre de prendre en main leur destinée. Dans ce cas, l'autogestion de la santé s'intègre 
dans un processus libérateur et n'est plus le prolongement d'un mécanisme de contrôle et 
d'exploitation. 

On s'interroge beaucoup, dans les pays développés, sur les motivations, le rôle et les 
possibilités du mouvement qui prône l'initiative personnelle en matière de soins de santé. Ce 
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débat reflète les préoccupations particulières des milieux universitaires concernés ainsi que 
la situation de crise (de la santé et autre) dans laquelle se trouvent les pays capitalistes. 
Beaucoup de problèmes paraissent donc incompréhensibles aux travailleurs des pays en dévelop- 
pement, pour lesquels ils ne présentent aucun intérêt immédiat. Quelles qu'en soient les 
raisons, l'autogestion des soins de santé suscite à l'heure actuelle un regain d'intérêt, car 
l'on commence à s'apercevoir qu'elle a un rôle très important à jouer. Nous pensons l'avoir 
clairement montré dans notre étude. 

Pour donner son véritable sens à l'autogestion des soins de santé, il faut se placer dans 
une perspective socio- politique plus vaste. Elle doit être considérée comme un élément du déve- 
loppement de l'autoresponsabili.té en matière de santé, qui ne peut s'inscrire que dans le cadre 
du développement de l'autoresponsabilité socio- économique. Cela signifie en pratique que l'ini- 
tiative personnelle en matière de soins de santé doit être jugée du point de vue de la contri- 
bution éventuelle qu'elle peut apporter à la résolution du problème le plus grave auquel sont 
confrontés les pays sous -développés, à savoir leur libération du joug impérialiste et leur 
développement économique et social. Ce point de vue est essentiel pour les pays sous -développés, 
étant donné que leur système de santé (on devrait plutôt dire de maladie) n'a jusqu'à présent 
été qu'une pâle imitation du système en vigueur dans les pays capitalistes développés. 

L'étude que je viens de présenter montre clairement que l'initiative personnelle en matière 
de soins de santé est très répandue. Son efficacité reste encore à démontrer, mais rien ne porte 
à croire que les résultats obtenus soient moins bons que ceux des soins institutionnalisés de 
la médecine "moderne ". Cette étude montre également qu'il y a lieu de craindre les dangers éven- 
tuels de l'initiative personnelle en matière de soins, du moins les dangers que comporte 
l'emploi des médicaments modernes. Reste à déterminer l'étendue de ce danger et sa nature. Pour 
les milieux universitaires des pays développés, où sont effectuées à l'heure actuelle la plupart 
des études sur l'autogestion de la santé, celle -ci représente, au mieux, le moyen pour l'indi- 
vidu de recouvrer une activité sanitaire autoresponsable et indépendante dont il avait été 
dessaisi par le développement capitaliste, la médicalisation de la santé n'étant qu'un des 
aspects de ce dernier. 

En Ethiopie, et sans doute dans presque toute l'Afrique, le problème se pose dans des 
termes tout à fait différents. Il ne s'agit pas de savoir comment généraliser l'autogestion de 
la santé et la rendre acceptable, mais de savoir comment soutenir ce mouvement en l'intégrant 
au grand courant du progrès humain sans médicaliser les soins outre mesure. La solution ne 
consiste pas (contrairement à ce que préconisent certains) à rejeter le développement technolo- 
gique. Elle ne consiste pas non plus à reproduire à la lettre les modèles de services de santé 
mis au point à l'Ouest. L'approche soins de santé primaires, qui met l'accent sur le dévelop- 
pement sanitaire dans le cadre d'un processus de développement d'ensemble, sur l'autoresponsa- 
bilité, sur la participation de la communauté, montre comment résoudre ce dilemme apparent. Pour 
reprendre les paroles prononcées par le Dr Corlan Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, 
lors du Premier Sommet économique de l'Organisation de l'Unité africaine, "le moment est venu 
d'agir. Des progrès doivent être faits et des données d'expérience échangées. L'an 2000 n'est 
plus très loin. Il nous faudra faire preuve de beaucoup de créativité et d'originalité si nous 
voulons répondre véritablement aux besoins essentiels des peuples africains ... les modèles de 
développement traditionnels des pays industrialisés ne sont pas toujours applicables à notre 
situation. Il nous faut donc innover." A mon sens, la plupart des innovations seront le fait 
des populations elles- mêmes, et je suis persuadé que la stratégie de l'initiative personnelle 
et du recours à des non -professionnels pour les soins de santé ouvre de vastes perspectives 
dans l'optique d'une approche soins de santé primaires cohérente. 

En raison de son caractère exploratoire, la présente étude pose plus de problèmes 

qu'elle n'en résоud. Quels sont les points forts et les points faibles de l'auto- administration 
des soins ? Comment l'intégrer dans un système de santé approprié et efficace et dans un pro- 
gramme pertinent de soins ? Telles sont quelques -unes des questions qui devront trouver une 
réponse si l'on veut incorporer, comme il se doit, l'autogestion de la santé dans les plans de 

développement sanitaire. Il faudra entreprendre des études plus représentatives, et surtout 
sensibiliser décideurs et agents sanitaires à l'ensemble des questions qui entourent l'initia- 
tive personnelle en matière de soins, laquelle doit trouver sa place dans les plans nationaux 
de développement. 

Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais exprimer ma reconnaissance à la Fondation 
Jacques Parisot, sans laquelle la présente étude n'aurait pas vu le jour; au Bureau régional OMS 
de l'Afrique et notamment à son Directeur régional, le Dr Quenum, qui a suivi de près et faci- 
lité son élaboration; au Département de la Santé communautaire de la Faculté de Médecine de 
l'Université d'Addis -Abeba, dont le soutien intellectuel a rendu cette étude possible; à la 

Commission de l'Organisation du Parti des Travailleurs d'Ethiopie (COPWE) qui m'a permis de 
poursuivre ces recherches malgré mon changement de poste; et enfin à ma femme et à mes enfants 
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qui, non contents de m'apporter le soutien familial habituel, ont participé activement et effi- 

cacement à la préparation des données, notamment en vue de leur traitement électronique. 

Le Professeur Jacques Parisot était, je l'ai dit, un grand visionnaire. Il avait des idées 

généreuses concernant le développement de la santé dans les pays dits aujourd'hui sous - 

développés. Ayant souffert des atrocités de deux guerres mondiales, il aspirait aussi à la paix 

et oeuvrait pour elle. Dans notre monde en proie à tant de convulsions, il est, je crois, 

opportun de terminer sur une citation du Professeur Parisot qui illustre bien ses espoirs; vous 

me permettrez de ne pas la traduire. Il espérait : 

"voir quelques parcelles des ressources immenses affectées aux instruments de mort distraites 

au profit des armes dispensatrices de vie, de l'oeuvre mondiale de notre Organisation [il 

parlait de l'OMS] ... C'est là un rêve, mes chers collègues" disait -il "mais le rêve n'est -il 

pas souvent l'expression des pensées qui nous hantent, et celles -ci ne sont -elles pas les 

nôtres à tous ?" 

Je vous remercie de m'avoir si patiemment écouté. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Docteur Kitaw, pour vos paroles éloquentes. Permettez-moi de vous renouveler, au nom 
de l'Assemblée, nos félicitations les plus chaleureuses pour la Médaille qui vient récompenser 
vos mérites. 

Avant de lever la séance, je vous rappelle que les deux commissions principales se réuniront 
cet après -midi. La prochaine séance plénière aura lieu demain à 15 h 30. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 5. 
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Jeudi 17 mai 1984, 15 h 30 

Président : Dr G. SOBERÓN ACEVEDO (lexique) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La séance est ouverte. 

Je tiens h vous faire savoir que le Secrétariat vient de recevoir les pouvoirs officiels 
de la délégation du Guyana, qui siégeait A l'Assemblée provisoirement conformément à la 

décision de l'Assemblée. Ces pouvoirs sont signés par le Ministère des Affaires étrangères du 
pays. Le temps a manqué pour consulter la Commission de Vérification des Pouvoirs, conformé- 
ment au Règlement intérieur; j'espère cependant que l'Assemblée acceptera ces pouvoirs. 

En l'absence d'objections, il en est ainsi convenu. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le premier point que nous devons examiner aujourd'hui est le deuxième rapport de la 

Commission B, reproduit dans le document А37/36. Vous êtes priés de ne pas tenir compte de la 

mention "(Projet)" étant donné que ce rapport a été adopté sans modifications par la Commis- 
sion. Le rapport contient huit résolutions que j'invite l'Assemblée h adopter une par une. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée "Fonds immobilier 
et locaux au Siège" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Transfert du 
Bureau régional de la Méditerranée orientale" ? En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolution, intitulée "Restructu- 
ration des discussions techniques" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la quatrième résolution, intitulée "Collabora- 
tion à l'intérieur du système des Nations Unies - questions générales : Activités opération - 
nelles pour le développement" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la cinquième résolution, intitulée "Collabo- 
ration à l'intérieur du système des Nations Unies - questions générales : Abus des stupéfiants 

et des substances psychotropes" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la sixième résolution, intitulée "Collabora- 

tion à l'intérieur du système des Nations Unies : Assistance sanitaire aux réfugiés et per- 

sonnes déplacées h Chypre" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la septième résolution, intitulée "Collaboration à 

l'intérieur du système des Nations Unies : Assistance médico- sanitaire au Liban" ? En l'absence 

d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la huitième résolution, intitulée "Situation sani- 

taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" ? 

Je constate que le délégué d'Israël a demandé la parole. 

L'Assemblée n'ignore pas que ce point a été examiné attentivement par la Commission B, 

laquelle a approuvé la résolution qui est maintenant soumise h l'Assemblée aux fins d'adoption. 

1 Voir décision WHA37(7). 
- 286 - 
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Bien que je ne veuille en aucune façon restreindre le droit qu'a tout Membre de faire 

usage de la parole, je me permets de prier l'orateur de se limiter, dans sa déclaration, aux 

points dont il n'a pas déjà fait mention lorsqu'il a pris la parole devant la Commission B. Je 

tiens en outre à rappeler l'article 57 du Règlement intérieur de l'Assemblée, en vertu duquel 

l'Assemblée de la Santé peut limiter le temps de parole accordé à chaque orateur. En consé- 

quence, je propose qu'un maximum de cinq minutes soit octroyé à tout orateur qui souhaite 

prendre la parole pour traiter ce point et que, dans leurs interventions, les orateurs se 

limitent aux points dont ils n'ont pas déjà fait mention à la Commission B. 

L'Assemblée accepte -t -elle ma proposition ? En l'absence d'objections, il en est ainsi 

convenu. 
Je donne la parole au délégué d'Israël, auquel je demande d'avoir l'amabilité d'être bref. 

M. DOWEK (Israél) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je m'oppose au fait que mon temps de parole soit limité à cinq 

minutes. J'estime que la simple équité veut que j'aie assez de temps pour expliquer à l'Assemblée 

la position de ma délégation. Il me faudra quelque 8 à 10 minutes et je vous demande humblement 

de m'accorder le temps nécessaire. 

Monsieur le Président, ma délégation demande que le projet de résolution contenu dans le 

document А37/36 soit mis aux voix, car c'est pour elle une question de conscience et d'intégrité 

intellectuelle. Ma délégation n'est pas naive. Elle ne se fait pas d'illusions, et sait perti- 

nement que la décision est déjà prise et que le projet de résolution contenu dans le document 

sera approuvé. C'est là la volonté impérative des puissantes forces qui soutiennent le projet 

de résolution et le tribut qu'il faut payer chaque année pour que cette haute Assemblée puisse 

s'occuper des taches très lourdes dans le domaine de la santé que lui a confiées la communauté 

mondiale. Pour certains, c'est un prix modique lorsqu'on considère l'objectif final de cet 

exercice diplomatique. Ma délégation, et toutes les délégations qui respectent la légalité et 

la moralité internationales, rejettent cette approche pragmatique et sont fermement convaincues 

que ce prix est excessif et insupportable parce qu'il n'implique pas seulement le sacrifice 

rituel du bouc émissaire, Israél, mais aussi celui des principes les plus fondamentaux de l'OMS. 

On laisse en effet les questions politiques s'insinuer dans les activités de l'Organisation 

bien au -delà de ce que prévoit son mandat, jusqu'à dénaturer l'essence mêте de sa raison d'être. 

Le projet de résolution dont nous sommes saisis n'a rien à voir avec la santé des Arabes 

palestiniens et n'a pas pour but d'améliorer un sort prétendument funeste. Il s'agit d'une 

résolution purement politique - par son esprit, son contenu et ses objectifs. Il s'agit d'un 

nouvel exercice de démagogie, de calomnie et d'incitation au chauvinisme, à la haine, au terro- 

risme aveugle et à la guerre. Ces circonlocutions diplomatiques veulent simplement dire que 

l'OMS, organisation vouée à la santé et à la coopération internationale, admet que deux de ses 

Membres, Israél et le Royaume hachémite de Jordanie, soient rayés de la carte. Cette résolution 

s'ajoutera aux centaines de résolutions de propagande qui s'entassent dans les archives de toutes 

les organisations internationales à l'instigation de ceux qui prétendent aider les Arabes pales- 

tiniens mais qui ne cherchent en réalité qu'à servir leurs intérêts égoistes et étroits. Qu'ont 

apporté ces résolutions ? Ont -elles amélioré le sort du peuple palestinien ? Quelle contribution 

ont -elles apporté à la cause palestinienne ? Ont -elles en quoi que ce soit contribué à résoudre 

le problème palestinien ? Ont -elles permis de sauver la vie ne fit -ce que d'un seul enfant ? 

Au contraire, elles ont desservi la cause des Palestiniens. Elles leur ont bloqué toutes les 

possibilités; depuis des années, elles ont empêché la réinstallation de milliers de familles; 

elles ont attisé l'amertume et la haine; elles ont provoqué des larmes et des guerres nouvelles. 
Quel résultat glorieux et quelle situation tragique; quelle responsabilité pèse sur les 

épaules de ceux qui depuis 35 ans ont dit non à toute possibilité de règlement, à toute ouver- 

ture et qui, au lieu de cela, ont eu recours à la guerre et à la terreur, incitant les Arabes 
palestiniens à sacrifier leurs intérêts les plus vitaux pour obtenir quelques résolutions de 

propagande destinées à bloquer la paix et à empêcher la coexistence et la coopération pacifique 
entre les Arabes palestiniens et les voisins naturels que leur ont donné l'histoire et la 

géographie. 
Ma délégation invite tous les pays qui souhaitent éviter que l'OMS soit politisée et 

détournée de sa mission humanitaire vitale, tous les pays qui se préoccupent sincèrement de 
la paix et de la coopération internationales, à ne pas souscrire à des résolutions de carac- 
tère politique. Elle le fait non dans l'intérêt d'Israël, mais dans celui de l'Organisation 
mondiale de la Santé elle -même et des millions d'étres humains qui dépendent de l'Organisation. 

Au surplus, puisque les conclusions du Comité spécial d'experts confirment année après 
année que l'état de santé des Arabes palestiniens est satisfaisant et que le rapport du Comité 
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est détourné de son objectif pour promouvoir des campagnes et des résolutions politiques, ma 
délégation estime qu'il faut se demander si ce rituel annuel coûteux et totalement inutile 
doit se poursuivre. Je puis vous assurer que mon Gouvernement donnera à la question l'attention 
qu'elle mérite. 

En conclusion, j'ajouterai que mon Gouvernement est fier de ses réalisations en faveur des 
Arabes palestiniens dans le domaine de la santé et dans les autres domaines de la vie courante. 
Les conditions de vie de la population arabe et le niveau très élevé atteint sous l'administra- 
tion israélienne en relativement peu de temps font d'eux le groupe ethnique le plus avancé au 
Moyen -Orient, un groupe dont le niveau de vie, notamment dans les domaines de la santé et des 
soins médicaux sous toutes leurs formes, est bien meilleur que celui de beaucoup de pays qui 
ont parrainé ce projet de résolution et ont l'audace de montrer mon pays du doigt. Et je crois 
pouvoir dire que même les auteurs du projet de résolution savent au plus profond d'eux -mêmes 
que je dis la vérité. Malgré la situation conflictuelle et les questions politiques en jeu, la 
situation sanitaire des Arabes palestiniens est satisfaisante à tous les points de vue. En 
outre, elle s'améliore constamment et atteindra certainement, dépassera même, les objectifs 
fixés par l'OMS bien avant l'an 2000. A cet égard, ma délégation invite toutes les délégations 
à examiner le volumineux rapport présenté à l'Assemblée sous lacote A37/INF.DOC./2. De toute 
façon, mon Gouvernement ne se laissera pas détourner de sa tache par des résolutions inadmis- 
sibles, sans fondement et inconstitutionnelles du genre de celle qui va être approuvée par un 
vote automatique à main levée. Mon Gouvernement a assuré et continuera d'assurer, avec la plus 
grande efficacité, les besoins sanitaires de la population arabe et l'aidera à planifier et á 
maintenir une infrastructure moderne de soins de santé préventifs et curatifs ainsi qu'à 
améliorer ses personnels de santé. 

Monsieur le Président, ma délégation sait bien que les mathématiques l'emportent sur la 

logique et que l'opportunisme et la complaisance diplomatiques ont plus de poids que les faits 
et la justice. Tout ce qu'elle peut faire à ce stade, c'est rappeler aux distingués délégués 
qui auront bientót à se prononcer sur le projet de résolution que la raison du plus fort n'est 
pas toujours la meilleure. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. Un vote a été demandé sur ... Je m'aperçois que l'observateur de l'Orga- 
nisation de Libération de la Palestine désire prendre la parole. Nous le prions d'être bref dans 
son intervention. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Mesdames et Messieurs, je ne 

souhaite pas me livrer à une polémique sur cette question. Je ne souhaite pas davantage traiter 
dans le détail des effets de l'occupation sur notre peuple palestinien, que le Comité spécial 
d'experts a déjà largement décrits et analysés en se fondant sur le concept scientifique de 

santé d'un peuple formulé par l'OMS. Nous sommes ici pour défendre la santé des peuples, et 

votre auguste Organisation a clairement défini l'objectif à atteindre, à savoir la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Je me demande si nous devons feindre d'ignorer l'occupation, les expul- 
sions, la torture et les massacres, dont le dernier a été perpétré hier seulement. Les agences 
de presse viennent de nous signaler un nouveau massacre de Palestiniens, de civils palestiniens, 
au camp d'Aïn- el- Неloué, situé àproximité de Sidon. Votre auguste Organisation se livre -t -elle 
à une action politique si elle dit qu'un tel massacre affecte la santé de notre peuple pales- 
tinien ? Votre auguste Organisation n'a -t -elle pas toute raison de déclarer que les massacres 
sont contraires à la santé des peuples, que l'occupation est contraire à la santé des peuples ? 

Votre auguste Organisation n'a -t -elle pas toute raison de lancer un appel en faveur de l'arrêt 

des massacres, de la cessation de l'occupation, afin que notre peuple se relève et que l'on 

puisse promouvoir sa santé ? Mesdames et Messieurs, j'en appelle au jugement de votre 

conscience. Lette Organisation fait -elle de la politique lorsque nous lui soumettons ces pro- 

blèmes, lorsque nous condamnons cette occupation, que nous dénonçons ces massacres ? La réponse 
est un "non" sonore. Notre peuple des territoires occupés fait appel à votre conscience pour 

que vous prononciez en sa faveur une parole de justice, une parole qui, en fait, traduise votre 

conception de la santé du monde définie comme un état de complet bien -être physique, mental et 

social, et non seulement comme l'absence de maladie ou d'infirmité. 

Monsieur le Président, je fais solennellement appel à vous pour que vous prononciez une 

parole de justice en faveur de notre peuple palestinien qui est soumis quotidiennement aux 

expulsions et aux massacres, afin que cette Organisation devienne non seulement celle du peuple 
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palestinien, mais aussi celle de tous les peuples du monde, particulièrement des peuples 

opprimés, afin que tous les peuples marchent côte à côte avec notre peuple palestinien dans 

cette grande entreprise humaine d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. Le délégué de la Mauritanie a la parole. 

Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. L'intervention de la délégation mauritanienne ne 

sera pas longue. La délégation mauritanienne souhaite que la résolution soit adoptée à la plus 

écrasante majorité possible, et elle pense que cette résolution sera excessivement utile pour 

aider le peuple palestinien dans son combat pour survivre et pour ne pas disparaître. 

La délégation mauritanienne considère que l'intérêt de cette résolution est identique à 

l'intérêt des autres résolutions adoptées par l'Organisation mondiale de la Santé ou le système 

des Nations Unies contre, par exemple, les crimes nazis ou les crimes assimilables. En effet, 

la délégation mauritanienne considère que la violence avec laquelle la délégation israélienne 

refuse l'adoption de cette résolution est un indicateur indirect de l'intérêt qu'il y a à 

l'adopter. Cette résolution s'adresse au peuple qui vit en Palestine, pour l'aider à survivre, 

s'adresse aussi à l'ensemble des Israéliens honnêtes. Elle est à l'unisson avec les 

600 000 Israéliens descendus dans les rues contre les massacres de Sabra et Chatila. Elle est 

h l'unisson avec toutes les voix éclairées en Israël qui veulent aider le peuple palestinien à 

ne pas disparaître et à survivre. Elle n'est pas destinée à s'opposer à chaque Israélien en 

tant que tel, et rejoint au contraire certaines idées et un courant de plus en plus puissant 

en Israël même, et la délégation mauritanienne ne souhaite pas que cette instance internationale 
soit en retard par rapport à une opinion publique qui commence à se développer dans ce pays 

lui -même. 

La délégation mauritanienne considère que le rapport du Comité spécial d'experts n'est 
absolument pas en faveur de la position ici avancée par la délégation israélienne. Au contraire, 
comme nous l'avons montré en Commission B, sur un nombre extrêmement important de points, ce 

rapport montre que la santé des populations dans les territoires arabes occupés se détériore 
gravement, et est par ailleurs gravement menacée. Rien que dans les journaux du monde du 16 et 

du 17 mai, à savoir parvenus à Genève aujourd'hui ou hier, on lit encore de nouvelles mesures 
extrêmement graves pour le peuple palestinien. Deux nouvelles colonies de peuplement ont été 
autorisées par le Conseil des Ministres israélien il y a trois jours et le massacre d'Aïn -el- 
Нelоué dont vient de parler le représentant de l'OLP a été perpétré. Pour les nouvelles colonies 
de peuplement, je rappelais en Commission B ce que disait le général Raphaël Eytan : "Multi- 

plions les colonies de peuplement pour transformer les populations arabes en cafards dans une 
bouteille ". Et puisque le délégué d'Israël s'est plusieurs fois répété dans cette réunion, je 

me répète sur une simple phrase, en disant : Monsieur le Président, honorables délégués, 
comment peut -on parler de la santé d'un peuple transformé en cafards dans une bouteille ? 

Pour terminer, la délégation mauritanienne voudrait poser la question suivante : est -ce 
qu'on attend que la dernière colonie de peuplement ait chassé le dernier Palestinien de la terre 
de Palestine pour cesser de s'abstenir ou de voter contre cette résolution ? 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je remercie le délégué de la Mauritanie. Le délégué d'Israël demande de nouveau la parole. 

Je tiens à insister sur la proposition que j'ai formulée au début du débat concernant cette 

résolution. Les positions relatives à cette résolution sont connues de tous et, en outre, elle 

a été discutée à la Commission B; c'est pourquoi je vous demande de n'intervenir que pour 

apporter de nouveaux éléments susceptibles d'orienter le jugement des délégués qui assistent à 

cette Assemblée, et de faire en sorte que vos interventions soient brèves. 

Pour la dernière fois, le délégué d'Israël a la parole. 

М. DOWEK (Israël) : 

Monsieur le Président, je serai très bref. Je voudrais répondre au délégué de la Mauritanie 
en lui disant : "Avant de voir la paille qui est dans l'oeil du voisin, vois la poutre qui est 
dans ton propre oeil ". Et qu'il se rappelle que son pays est l'un des derniers pays où il y a 
encore des esclaves au XXe siècle 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. Nous pouvons maintenant procéder au vote sur la huitième résolution de 
la Commission B. 

Les délégués en faveur de la résolution sont priés de lever leur pancarte. Ceux qui sont 

contre ? Abstentions ? 

Les résultats du vote sont les suivants : Membres présents et votants : 98; pour : 75; 

contre : 23; abstentions : 28. La résolution est donc adoptée. 

Je donne la parole au délégué du Pérou, exclusivement aux fins d'explication de vote. Je 

tiens à préciser qu'aucun délégué d'un pays Membre ayant appuyé la proposition n'est autorisé 
à expliquer son vote. 

Mlle PANTOJA (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. Je tiens à intervenir pour expliquer pourquoi nous n'avons 
pas pris part au vote. La communauté internationale n'ignore pas que le Pérou appuie la cause 
arabo -palestinienne et se solidarise avec elle, en même temps qu'il considère comme indispen- 
sable le respect des droits inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit au retour 
et à l'autodétermination, et qu'il estime que sa reconnaissance est indispensable pour pouvoir 
établir une paix juste et durable au Moyen-Orient. Le Pérou, pays respectueux du droit inter- 
national et des normes qui régissent les relations d'amitié et de coopération entre les Etats, 
juge inacceptables dans les relations internationales l'usage de la force et la reconnaissance 

des conquêtes territoriales ou des décisions unilatérales qui font fi de l'ordre juridique 

accepté internationalement. 

Ma délégation, conséquente avec la politique traditionnelle de notre pays sur le sujet qui 
nous occupe, se solidarise également avec les demandes de coopération internationale en vue de 
faire face aux problèmes de santé des peuples de la région mentionnée dans la présente 
résolution. 

La délégation du Pérou tient à faire savoir que si elle n'a pas pris part au vote sur la 

résolution figurant à la page 9 du document А37/36, c'est parce qu'à son avis une partie consi- 

dérable de ce texte se situe hors du cadre juridique de l'Assemblée de la Santé et relève de 

la compétence de l'Assemblée générale des Nations Unies qui constitue l'instance politique 

appropriée, alors que l'Assemblée de la Santé constitue une instance essentiellement technique. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le délégué du Brésil a la parole. 

M. VERGNE SAВOIA (Brésil) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation brésilienne a voté en faveur de la résolution 

qui vient d'être adoptée. Nous l'avons fait pour réaffirmer notre soutien et notre solidarité 

l'égard du peuple palestinien, et notre appui au droit à l'autodétermination et à l'indé- 

pendance, et aussi pour exprimer nos préoccupations au sujet des conséquences pour la santé de 

la population de l'occupation persistante des territoires. Tout en appuyant les grandes lignes 

de la résolution, ma délégation aurait préféré une rédaction plus prudente de certains des 

paragraphes, de même que l'emploi d'un langage plus modéré, en accord avec le caractère 

technique de l'OMS. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. Le délégué de l'Argentine a la parole. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. Je souhaite uniquement qu'il soit fait mention dans le compte 

rendu que l'explication de vote formulée par ma délégation lors du vote de la résolution 

considérée à la Commission B s'applique également au présent vote. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je remercie le délégué de l'Argentine. Le délégué de la Grèce a la parole. 
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M. IVRAKIS (Grèce) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Ma délégation tient également à ce qu'il soit fait mention 

dans le compte rendu de son appui à la résolution reproduite dans le document А37/36 que nous 

venons de voter. Ma délégation souhaite, cependant, préciser qu'elle ne peut accorder son 

adhésion inconditionnelle au paragraphe 8.2) du dispositif relatif au programme d'action adopté 

par la Conférence internationale sur la question de Palestine réunie en août 1983, sur lequel 

la Grèce a formulé un certain nombre de réserves. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. Le délégué du Venezuela a la parole. 

Le Dr MANZANILLA (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. Notre délégation tient à déclarer devant l'Assemblée plénière 

que nous nous sommes abstenus lors du vote sur la résolution considérée pour les raisons que 

nous avons exposées clairement devant la Commission B. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La parole est au délégué du Portugal. 

M. PINTO DE LEMOS (Portugal) : 

Je veux simplement indiquer que la délégation du Portugal a expliqué son vote lors de la 

séance de la Commission B. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La parole est au délégué de la Colombie. 

M. ARÉVALO YEPES (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, la délégation de la Colombie a voté en faveur de la résolution sur 

la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine, parce qu'elle y trouve certaines dispositions conformes à la vocation méme de 

l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que nous l'avons déclaré lors du vote à la 

Commission B. 

Je tiens simplement à ajouter que 1a résolution contient, à notre avis, des déclarations 

de caractère politique que nous déplorons, car elles ne sont pas conformes au caractère fonda- 

mentalement technique de l'OMS. Nous estimons que cette tribune n'est pas la plus indiquée pour 

aborder le type de problèmes évoqués dans cette résolution. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. Cette résolution étant adoptée, le deuxième rapport de la Commission B 

est donc approuvé par l'Assemblée.1 

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le point suivant est le troisième rapport de la Commission B, reproduit dans le document 

А37/37. Ce rapport contient trois résolutions que j'invite l'Assemblée à adopter une par une, 

et deux. décisions. 

L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée "Etalons 

internationaux et unités internationales pour les substances biologiques" ? En l'absence 

d'objections, la résolution est adoptée. 

1 Voir p. 308. 
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L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée "Lutte de 
libération en Afrique australe : Assistance aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 
Swaziland" ? 

La parole est au délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, pour les raisons que ma délégation a données à la Commission B, je 

demande qu'il soit procédé à un vote sur cette résolution. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique demande qu'il soit procédé A un vote sur cette réso- 
lution. J'inviterai donc les délégués qui sont en faveur de cette résolution à lever leur 

pancarte. 
Les délégués qui sont contre cette résolution sont priés de lever leur pancarte. Merci. 

Les délégués qui s'abstiennent. Je vous remercie. 
Voici les résultats du scrutin : Membres présents et votants : 108; pour : 107; contre : 1; 

abstentions : 12. La résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle prote à adopter la troisième résolution, intitulée "Assistance sani- 

taire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en Afrique" ? En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

En ce qui concerne le point 34.1 de l'ordre du jour : "Rapport annuel du Comité mixte de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1982 ", la Commission a 

décidé de recommander á la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de 
l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué 
dans le rapport annuel de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 
l'année 1982 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

En ce qui concerne le point 34.2 de l'ordre du jour : "Nomination de représentants au 

Comité des Pensions du Personnel de l'OMS ", la Commission a décidé de recommander à la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par 
le Gouvernement de la République de Corée, membre du Comité des Pensions du Personnel de TOMS, 
et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la C8te d'Ivoire, membre 

suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

L'Assemblée approuve -t -elle ces décisions ? En l'absence d'objections, il en est ainsi 

décidé et, de ce fait, le troisième rapport de la Commission B est adopté.' 

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous passons maintenant à l'examen du troisième rapport de la Commission A, reproduit 
dans le document А37/38; je vous demande de faire abstraction de la mention "(Projet) ", étant 

donné que le rapport a été approuvé par la Commission sans modifications. Ce rapport contient 

deux résolutions que j'invite l'Assemblée à adopter séparément. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la première résolution, intitulée "La nutrition chez 
le nourrisson et le jeune enfant" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée "Le rôle des 

universités dans les stratégies de la santé pour tous" ? En l'absence d'objections, la réso- 

lution est adoptée et, de ce fait, l'Assemblée a approuvé le troisième rapport de la 

Commission A.2 

5. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission A, reproduit dans 

le document А37/39. Dans ce rapport figurent deux résolutions, que j'invite l'Assemblée à 

adopter une par une. 

1 Voir p. 308. 

2 Voir p. 306. 
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L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la première résolution, intitulée 

d'action pour les médicaments et vaccins essentiels" ? En l'absence d'objections, 

est adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution, intitulée 

rationnel des médicaments" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée 

fait, le quatrième rapport de la Commission A est approuvé.1 

"Programme 

la résolution 

"Usage 

et, de ce 

6. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA TRENTE- HUITIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA 
SANTÉ 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Le point suivant est intitulé : "Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé ". Je dois rappeler à l'Assemblée que, conformément à 
l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, 

choisit le pays ou la Région où se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif 
en fixant ultérieurement le lieu. 

Etant donné qu'aucun Etat Membre n'a invité l'Assemblée A tenir ailleurs sa prochaine 
session, je propose que la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé ait lieu en Suisse. 

Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, il en est ainsi décidé.2 Nous 
allons lever maintenant la séance et nous nous réunirons à nouveau dans trois minutes pour la 

séance plénière de clôture. Je vous prie de rester A votre place. La séance est levée. 

La séance est levée à 16 h 25. 

1 Voir p. 307. 

2 
Décision WHA37(14). 
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Jeudi 17 mai 1984, 16 h 30 

Président : Dr G. SOURÓN ACEVEDO (lexique) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

La séance plénière de clôture est ouverte. 

Plusieurs délégations ont demandê la parole. Le premier orateur inscrit sur ma liste est 

le délégué du Samoa, M. L. Laves, Ministre de la Santé, que j'invite à monter à la tribune. 

M. LAVEA (Samoa) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents, 

honorables délégués et Directeurs régionaux, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment 
un grand honneur pour le Samoa de prendre la parole à la séance de clôture de la Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé au nom des pays Membres de la Région du Pacifique occidental. 

Nous avons, au cours de ces deux semaines, traité d'importantes questions liées à l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons en particulier procédé à l'examen et à l'étude 
de notre rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous. Nous avons considéré la pertinence de nos politiques sanitaires nationales 
face à l'objectif de la santé pour tous, ainsi que les progrès accomplis en ce qui concerne les 

grands axes de nos stratégies nationales, y compris la mise au point de processus gestionnaires 

appropriés qui en faciliteront le développement. Au cours de nos débats, nous avons entendu le 

Dr Mahler, Directeur général, nous rappeler que le processus d'évaluation ne doit pas étre un 

simple exercice d'histoire, mais le tremplin de notre action. Cependant, le Dr Mahler nous a 
en méme temps rappelé qu'une harmonie est nécessaire si nous voulons réaliser un travail pra- 

tique beaucoup plus intensif permettant de traduire ces idéaux en réalité. Je suis convaincu 

que nous allons rentrer dans nos pays respectifs avec un esprit collectif renforcé, et plus 

déterminés encore à donner forme concrète à nos efforts pour produire des résultats tangibles. 

Je tiens à réaffirmer notre appui constant à l'objectif de la santé pour tous. Cette 

année, la Région du Pacifique occidental a vu s'accroître le nombre de ses Etats Membres avec 

l'admission des Iles Cook et de Kiribati. Je puis vous assurer que le nombre accru de nos 

Membres renforcera notre harmonie. 

Monsieur le Président, il n'est que juste, à la fin d'une session fiévreuse, de vous 

exprimer notre gratitude ainsi qu'à tous les distingués membres du bureau de la Trente -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé. Nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour la 

façon hautement satisfaisante avec laquelle vous et vos collègues avez dirigé les débats de 

cette Assemblée. 

Je voudrais ici remercier particulièrement le Directeur général, le Directeur général 

adjoint, les Sous -Directeurs généraux, les Directeurs régionaux, et tout spécialement le 

Dr Nakajima, notre Directeur régional pour le Pacifique occidental, qui nous a toujours donné 

sans compter son temps et son appui. Nous tenons à exprimer nos remerciements à tous les membres 

du secrétariat et à ceux qui ont travaillé dans l'ombre, aux interprètes, à tous ceux qui ont 

contribué au succès des travaux de cette Assemblée. Je me joins aux représentants des autres 

Régions pour remercier très sincèrement le Gouvernement suisse de son hospitalité, qui a rendu 

agréable et mémorable notre séjour à Genève. Nous remercions aussi le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies qui nous a permis d'utiliser les installations du Palais des 

Nations. 
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Monsieur le Président et distingués délégués, nous vous souhaitons un bon et agréable 

voyage de retour. Nous disons "au revoir" au Directeur général et à son personnel. Ainsi que 

nous le disons à Samoa, Soifue ma ia manuía ia ontou faigamala i o outou atunuu. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Le Ministre de la Santé de l'Ouganda, le 

Dr E. R. Nkwasibwe, a maintenant la parole. 

Le Dr NKWASIBWE (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

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

adjoint, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la Région africaine de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, j'ai le grand honneur et le privilège de prononcer ces quelques 

paroles à l'occasion de la clôture de la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

A la suite de la décision prise par cette Assemblée de rationaliser ses travaux, cette 

session aura peut -être été la plus courte de son histoire, ce qui d'ailleurs n'a nullement 

affecté la qualité des débats. Au contraire, il se pourrait bien que cette session ait montré 

combien était judicieuse la décision que nous avons prise concernant notre méthode de travail. 

Comme dans le passé, le Conseil exécutif a grandement facilité les travaux de l'Assemblée en 

réalisant une étude très détaillée sur les points que nous devions traiter et en soumettant 

â l'Assemblée des recommandations pertinentes. En outre, nous notons avec satisfaction que le 

Conseil et son Comité du Programme participent toujours plus activement à la surveillance de 

la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Conformément au plan d'action adopté dans la résolution WHA35.23, l'Assemblée a étudié le 

rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 

santé pour tous. En dépit des difficultés rencontrées au cours de cet exercice, nous avons 

observé un accroissement remarquable de la prise de conscience politique et la volonté de 

réaliser la santé pour tous dans la plupart des pays. Ce qui est plus important encore, c'est 

le déclenchement d'un processus visant à surveiller les progrès accomplis aux niveaux national, 

régional et mondial. Même ainsi, il faudra encore faire des efforts considérables si l'on veut 

que l'exercice d'évaluation qui suivra donne les résultats espérés. De toute façon, le processus 

de surveillance, qui a déjà fait la preuve de son utilité, a permis l'établissement de signaux 

d'alarme et mis en relief l'action nécessaire à la réalisation de tout progrès véritable. 

Cette Assemb ée a également étudié le rapport biennal du Directeur général, qui décrit 

sous une forme concise et claire les progrès continus réalisés par l'Organisation à la fois 

dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous et dans les différents secteurs 

de la science et de la technologie. Tout cela nous montre que le mécanisme de la santé pour 

tous est en bon état de fonctionnement. 

Tous les ans des appels sont lancés dans cette auguste Assemblée et des voeux sont émis 
collectivement par les Etats Membres sous forme de résolutions. Le rapport du Directeur général 
nous donne une analyse critique et un bilan des réponses à ces appels et à ces engagements. 

L'avis ёе notre Région est catégorique ce ne sont pas les appels et les voeux qui comptent 
le plus, mais les réponses qui leur sont apportées. Il faudrait que chaque année, en nous 

retrouvant dans cette grande salle, nous pesions avec précision les appels et les engagements 
antérieurs face aux succès et aux échecs de l'année écoulée, contrôlant ainsi la fraction 

ajoutée sur le plateau de notre balance. 

Il y a un certain temps, un appel avait été lancé dans cette Assemblée pour l'éradication 
de la variole. Cette éradication a été réalisée grâce à la détermination collective et 
coordonnée de tous les Etats Membres, sous les auspices de notre organisme mondial. Dans la 
Région africaine, la rougeole est aujourd'hui la plus grande des menaces de mortalité et de 
morbidité chez les enfants. Nous attendons avec impatience le jour - avant l'an 2000, nous 

l'espérons - où sera proclamée l'éradication de ce fléau grâce à ces mêmes efforts concertés 
de l'Organisation. 

Comme vous le savez, la Région africaine est frappée par un nombre considéraЫ e de catas- 
trophes naturelles qui compromettent sa capacité de mettre en oeuvre des programmes de santé 
permettant de réaliser la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes particulièrement recon- 
naissants à l'Organisation de la bienveillance qui nous est témoignée et de l'aide qui nous 
est apportée. Nous espérons continuer à bénéficier de cette collaboration face à ces problèmes 
si difficiles. 

L'un des événements importants de cette Assemblée a été l'admission des Iles Cook et de 
Kiribati à la qualité de Membres de l'Organisation. Ces nouveaux membres se joignent ainsi au 
cortège de la santé pour tous, et nous leur souhaitons le plus grand succès. 
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Par ailleurs, l'Algérie vient de se faire rattacher officiellement A la Région africaine 
de l'OMS; au nom de toutes les délégations de cette Région, je lui souhaite fraternellement la 

bienvenue. Il est certain qu'elle apportera une contribution précieuse au développement de la 

santé d'une Région A la fois complexe et fascinante. 
Puis -je vous féliciter, Monsieur le Président, pour l'enthousiasme et la compétence avec 

lesquels vous avez dirigé nos travaux ? Nous sommes également reconnaissants au Directeur 
général pour l'immense travail que lui et son Secrétariat ont mené A bien au cours des deux 
dernières années. Enfin, nous remercions le Dr Quenum, notre Directeur régional, du travail 
qu'il accomplit pour permettre A la Région d'accéder A la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il ne me reste plus qu'A vous souhaiter A tous un bon voyage de retour dans vos pays 

respectifs. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. La parole est maintenant au Dr L. Vera Ocampo, Directeur des Relations 

internationales au Ministère argentin de la Santé et de l'Action sociale. 

Le Dr VERA OCANPO (Argentine) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués collègues et amis, cette 
Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, qui touche aujourd'hui A son terme, a été une 

expérience infiniment précieuse, tant pour moi personnellement que pour ma délégation; je puis 

affirmer que la Région des Amériques que j'ai aujourd'hui le grand plaisir et la fierté de 

représenter a tiré profit des délibérations et des résultats de cette Assemblée. Pour ce qui 

est de cette dernière, je voudrais évoquer plus particulièrement, Monsieur le Président, le 

discours que vous avez prononcé A l'occasion de votre élection, qui honore notre Région, et le 

rapport du Directeur général. L'un et l'autre nous serviront de modèle dans nos efforts visant 

A renforcer la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je dois également dire que le rapport du représentant du Conseil exécutif a été très apprécié 

par les pays Membres de la Région des Amériques. 

Le débat sur les stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 s'est avéré profitable. 

Je suis persuadé que nous retournerons tous dans nos pays avec un esprit nouveau, décidés A 

orienter plus encore nos systèmes sanitaires nationaux vers les soins de santé primaires, au 

bénéfice de nos populations. 
Les discussions portant sur les médicaments et vaccins essentiels ont été très opportunes 

et d'une grande importance pour notre Région, car nos pays continuent A importer des pays indus- 

trialisés la plus grande partie de leurs médicaments et vaccins. Nous pensons que nous devons 
non seulement développer encore notre industrie pharmaceutique mais aussi nous assurer que seuls 
sont importés les médicaments nécessaires, en faisant en même temps tout notre possible pour 
faciliter l'accès de l'ensemble de notre population aux médicaments et vaccins dont elle a 

besoin. 

Les discussions sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant nous ont beaucoup appris. 
Nous avons pu nous rendre compte clairement qu'il est possible de réduire substantiellement les 

taux de mortalité et de morbidité infantiles en améliorant la nutrition, et particulièrement 
par la promotion de l'allaitement maternel. 

D'autre part, je soulignerai que pour notre Région des Amériques, l'approbation unanime de 
la résolution WHA37.14 appuyant une initiative sanitaire des pays de l'Amérique centrale et du 

Panama a été une chose extrêmement importante. Cette initiative représente un effort de ces 

pays frères pour coopérer activement, pour la première fois, dans le secteur de la santé. Nous 
en espérons un avantage tangible, non seulement en ce qui concerne l'amélioration de la santé 

dans notre Région, mais aussi sur le plan de la promotion de la paix en Amérique centrale. Nous 
sommes très reconnaissants A toutes les délégations de cette grande Assemblée pour leur solida- 
rité, leur compréhension et leur appui. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'exprimer également, au nom de mon pays, nos 

sincères remerciements A l'Organisation panaméricaine de la Santé, Bureau régional de l'OMS 

pour les Amériques, et à son Directeur, le Dr Carlyle Guerra de Macedo, pour leur coopération 
constante et l'efficacité avec laquelle ils ont su orienter l'appui fourni A nos programmes de 
santé. Et vous -même, Monsieur le Président, je vous remercie tout particulièrement d'avoir su 
guider et diriger cette Assemblée avec une si grande efficacité. Il est évident que notre recon- 

naissance s'adresse également A notre Directeur général, le Dr Malher, et A tout le personnel 

de notre Organisation qui ont assuré avec tant d'efficience le bon déroulement de cette 

Assemblée. 
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Je vous remercie vivement au nom de la Région des Amériques, continent qui salue tous ses 

frères du monde représentés ici aujourd'hui et formule tous ses voeux pour l'avenir de nos 

peuples, avec la santé pour tous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. La parole est maintenant A Mlle Razee, Sous -Secrétaire adjoint au 

Ministère de la Santé des Maldives. 

Mlle RAZEE (Maldives) (traduction de l'anglais) : 

Bismillah Al- Rahman Al -Rahim 
Monsieur le Président, Docteur Mahler, honorables délégués des Etats Membres de cette " 

Organisation et membres du Secrétariat, Mesdames et Messieurs, mes collègues, les honorables 
délégués des Etats Membres qui constituent la Région de l'Asie du Sud -Est, m'ont laissé le 
plaisir et le privilège de transmettre en leur nom leurs remerciements les plus sincères à vous 
tous qui avez fait de cette Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé un indéniable succès. 
A vous, Monsieur le Président, notre reconnaissance pour la sagesse et le tact avec lesquels 

vous avez dirigé les débats de cette Assemblée. Mes collègues et moi -même sommes également plus 
que conscients de la dette que nous vous devons, Docteur Mailer, pour l'orientation stimulante 
que vous nous apportez avec tant de compétence. Votre engagement en faveur de notre objectif 

commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est maintenant proverbial. Votre enthousiasme iné- 

puisable, vos efforts inlassables et votre esprit indomptable sont la réponse au fardeau 

impressionnant de responsabilités qui vous incombe et A la grandeur de la tâche que nous avons 
nous -mêmes fixée. Votre résolution nous soutient lorsque nous sommes assaillis par le doute et 
l'anxiété, et nous vous sommes infiniment reconnaissants pour tout l'intérêt que vous mani- 
festez A notre égard. Puis -je aussi vous prier de transmettre au Secrétariat et au personnel 
de votre Organisation nos remerciements pour l'appui qu'ils nous apportent ? En tant que délégué 
d'un Etat Membre de la Région de l'Asie du Sud -Est, je faillirais A mon devoir si je ne mention- 
nais pas tout spécialement notre Directeur régional le Dr Ko Ko. Notre Région comprend un 
groupe de pays en développement, certains très étendus, d'autres, comme le mien, tout petits, 
chacun ayant A faire face une multitude de problèmes, dont certains nous sont communs A tous 
et d'autres sont spécifiques A chacun d'entre nous. Cependant, au sein de notre Région, nous 
constituons une famille très particulière de nations, qui utilise le mécanisme de son Comité 
régional pour trouver, collectivement et en collaboration, des solutions A nos problèmes. 

L'intérêt que nous porte le Dr Ko Ko, ses conseils et son appui amicaux, nous soutiennent dans 
les efforts que nous entreprenons pour atteindre nos objectifs. Je lui adresse donc nos remer- 
ciements tout particuliers. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, nous sommes conscients de l'importance de la tâche 

que nous avons entreprise et des objectifs que nous nous sommes fixés. La réalisation de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 par l'approche soins de santé primaires suppose beaucoup plus 
qu'une amélioration du service de prestations des soins de santé; elle demande une transforma- 

tion radicale de nos sociétés, acceptant le concept d'équité et de justice sociales; en recon- 

naissant dans la santé un droit fondamental, nous avons relevé le défi de créer des sociétés 

non pas simplement techniquement développées mais aussi humaines, pleines de compassion, huma- 

nitaires, en harmonie avec nos propres traditions sociales, culturelles et religieuses. Si la 

tâche que nous avons entreprise est noble, les ргоЫ èmes auxquels nous sommes confrontés ont 
une dimension stupéfiante. Le temps s'écoule vite et nous demeurons un peuple insulaire, 

pauvre, nous manquons des ressources, des hommes, du matériel, de l'argent et des informations 
nécessaires pour atteindre nos objectifs. Les fardeaux de la maladie et de l'incapacité pèsent 
lourd sur nous et un ensemble impressionnant de ргоЫ èmes continuent à nous barrer la route. 

Cependant, nous demeurons fidèles à nos engagements, nous avons défini nos priorités, tracé nos 

stratégies, planifié et programmé nos activités, et nous allons de l'avant.. Nous avons besoin 
de tout l'appui et de l'aide que nous pouvons obtenir du Bureau régional, de l'ensemble de 
l'Organisation de l'OMS et de tous ceux qui nous veulent du bien, partagent nos travaux et se 

proposent de nous aider à devenir véritablement indépendants. Avec l'aide de Dieu, nous 
réussirons. 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, bon nombre de points 
très importants ont été évoqués au cours de cette Assemblée. Ils ont été discutés A partir de 
points de vue différents, dans un esprit de coopération amicale. Un certain nombre de résolu- 
tions ont été adoptées qui, j'en ai l'espoir, nous stimuleront fortement dans notre marche vers 
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la santé pour tous. Par conséquent, ne les considérons pas seulement comme de simples résolu- 

tions que nous nous empresserons de classer à notre retour dans nos pays. Dans l'unité et la 
cohérence, assurons -nous que ces résolutions sont mises en application et ainsi nous progresse- 
rons encore dans la réalisation de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Je vous remercie. La parole est au Dr J. Daimer, Directeur général adjoint de la Santé. 

publique en Autriche. 

Le Dr DAIMER (Autriche) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir, au 

nom des délégations des Etats Membres de la Région européenne, de prononcer quelques mots à 

l'occasion de la clôture de cette Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
Tout d'abord, Monsieur le Président, je dois vous dire combien j'ai été impressionné par 

la manière efficace et efficiente dont vous et vos Vice- Présidents, de même que les présidents 
et membres du bureau des commissions principales, avez guidé nos débats. Même si nous n'avons 

pas eu à traiter de propositions relatives au budget programme, nous avons discuté de questions 
également importantes et parfois assez délicates; vous et vos collègues, Monsieur le Président, 

avez montré d'indéniables qualités de diplomate en nous conduisant sans heurts tout au long de 

l'ordre du jour pour achever les travaux en temps voulu sans qu'on ait eu le sentiment d'une 

hâte excessive. A plusieurs reprises, le Directeur général a encouragé fortement - et à juste 

titre je pense - les Etats Membres à se conformer aux décisions adoptées collectivement par 
cette Assemblée. Le premier pas a été effectué dans cette direction quand les Etats Membres ont 

entamé le processus de surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous. Le premier rapport n'a pas seulement révélé une évolution positive, mais 

il a fait ressortir de nombreuses lacunes et des secteurs qui méritent une plus grande attention. 

Je n'ignore pas que les Etats Membres de la Région européenne sont pleinement conscients des 
nombreux problèmes exigeant un examen attentif. Il est possible que plusieurs pays de la Région 

aient déjà atteint, voire dépassé, certains des objectifs globaux, mais il reste encore beau - 

coup à faire dans le cadre européen. 

Nous ne devons pas oublier que le développement socio- économique et les progrès technolo- 

giques peuvent être source de nouveaux problèmes; le cas s'est produit dans certaines régions, 

y compris l'Europe. Cela a été démontré dans une certaine mesure par le processus de surveil- 

lance et la préparation des objectifs et indicateurs régionaux. L'abus des drogues et de 

l'alcool, les problèmes de l'environnement, les risques entraînés par l'usage du tabac, la 

malnutrition, y compris l'obésité, le vieillissement démographique, les maladies cardio- 
vasculaires, le cancer, etc., demeurent encore chez nous à un niveau plus élevé que ce n'est 
acceptable si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Les discussions techniques qui se sont déroulées lors de cette Assemblée ont mis en relief 
l'importance de la formation et le róle des universités dans la promotion du mouvement de la 

santé pour tous. L'Europe peut jouer un rôle important en veillant à la mise en application 
des recommandations adressées aux universités, aux gouvernements et à l'OMS et en encourageant 
l'usage approprié des ressources humaines dans le monde entier. 

Cependant, comme la Région européenne présente de nombreux contrastes, qu'elle comprend à 
la fois des pays hautement industrialisés et des pays en développement, qu'elle regroupe des 

systèmes culturels, sociaux et économiques différents, la nécessité d'une coopération entre les 
pays aussi bien qu'une collaboration intersectorielle à l'intérieur même des pays ne doit pas 

être sous -estimée. Il est toutefois encourageant de noter les efforts faits par les pays pour 

assurer un dialogue permanent et un constant échange d'idées et d'expériences en matière de 
santé. 

Je ne peux pas terminer sans dire à nos collègues algériens, au nom de ma délégation et de 

la Région dans son ensemble, combien nous avons apprécié leur contribution aux activités entre- 

prises dans le domaine de la santé en Europe; tout en comprenant pleinement leur désir de jouer 

un rôle plus actif dans la Région africaine, nous espérons que notre coopération se poursuivra 

chaque fois qu'il en sera besoin. 

De nombreux ministres et chefs de délégation de la Région européenne ont, dans leurs allo- 

cutions prononcées devant l'Assemblée au cours des premières journées, exprimé leur gratitude 

au Dr Kaprio, Directeur régional, pour son appui et son aide. Cette Assemblée sera peut -être la 

dernière à laquelle le Dr Kaprio participera en tant que Directeur régional. Parlant au nom des 
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Etats Membres de la Région européenne qui ont pendant plus de quinze ans bénéficié des compé- 

tences et du ferme appui du Dr Kaprio, c'est avec plaisir que je lui renouvelle nos remer- 

ciements les plus chaleureux et les plus sincères pour son aide, ses conseils et sa contribution 

au développement et à l'amélioration de la santé des populations, non seulement des pays de 

notre Région, mais aussi d'autres Régions, car ses réalisations et ses efforts ont eu et, j'en 

suis sûr, continueront à avoir une incidence au plan mondial. Sa compréhension des problèmes, 

son désir et sa volonté de les résoudre, en même temps que sa compétence et son aptitude à 

encourager nos motivations, son amitié, sa tolérance, ont inspiré sous la forme la plus stimu- 

lante qui soit les Etats Membres qu'il a servis avec tant de diligence. Nous espérons de tout 

coeur pouvoir bénéficier de sa compétence dans d'autres fonctions et en tant qu'ami fidèle 

pendant de nombreuses années encore. 

Enfin, Monsieur le Président, permettez -moi de vous remercier de nouveau ainsi que tous 

ceux qui, qu'ils soient membres des délégations ou du personnel de l'OMS à tous les niveaux, 

ont contribué au succès de cette Assemb éе. Nos délibérations et nos décisions vont, je 

l'espère, porter des fruits et contribuer à la réalisation de notre objectif, la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. A ceux qui regagnent leur pays je souhaite un bon voyage de retour, et vous 

présente à tous mes voeux de succès dans vos futurs travaux. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Merci. Le Dr M. Al- Kabab, Ministre de la Santé du Yémen, a la parole. 

Le Dr AL -KABAB (Yémen) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, distingués chefs et membres des délégations, Mesdames et Messieurs, j'ai 

l'honneur et le plaisir, à l'occasion de la clôture de cette Trente -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, de vous adresser, à vous, Monsieur le Président, au nom des Etats Membres de la 

Région de la Méditerranée orientale et en mon propre nom, nos félicitations les plus chaleu- 

reuses pour la façon dont vous avez su diriger les travaux de cette Assemblée, pour votre 

sagesse, pour la compétence et la largeur d'esprit dont vous avez fait preuve tout au long de 

nos délibérations. J'adresse également mes plus chaudes félicitations et mes remerciements au 

Directeur général, le Dr Mahler, dont les interventions, les explications et les avis précieux 

ont largement contribué au succès de cette Assemblée. Permettez -moi, Monsieur le Président, de 

remercier également très sincèrement les vice -présidents, les présidents des Commissions, le 

Directeur général adjoint, ses collaborateurs et les Directeurs régionaux. Je citerai en parti- 

culier le Dr H. A. R. Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, qui mérite 

tout notre respect, nos remerciements et notre gratitude pour ses efforts inlassables en faveur 

des Etats Membres de la Région. Je ne manquerai pas d'exprimer ma considération et ma reconnais- 

sance à tous les membres du personnel du Secrétariat de l'OMS pour la parfaite organisation et 

l'attachement à leur travail dont nous avons été les témoins au cours de cette Assemblée, au 

succès de laquelle ils ont ainsi contribué d'une manière positive. Ma reconnaissance et mes 

remerciements vont aussi aux interprètes et à tous les participants de l'ombre qui ont contribué 

au succès de cette Assemblée. On voudra bien m'excuser si j'en oublie. 

Notre Région aspire, dans une perspective optimiste, à la stabilité, au progrès et à la 

paix. De cette tribune, j'appelle l'Organisation, les Etats Membres et la conscience humaine à 

se préoccuper davantage de la santé et des conditions psychologiques de nos populations vivant 

dans les territoires arabes occupés, afin de permettre à notre peuple arabe palestinien de 

recouvrer ses droits légitimes pour qu'il puisse contribuer, de même que tous les peuples du 

monde, à la réalisation du noble objectif de l'OMS. Les nombreuses résolutions qu'elle a 

adoptées dans un esprit qui voit l'humanité comme le moyen et la fin de l'obtention par tous 

les peuples du meilleur état de santé possible ont conféré à cette Assemblée une importance 

particulière. Nous sommes très décidés à faire bon usage de ces résolutions, à nous inspirer de 

leurs dispositions dans les différents domaines traités. Nous prions le Dieu tout puissant de 

guider nos démarches afin que nous puissions assurer à nos peuples le plus haut niveau de santé 

possible, et de soutenir notre détermination de progresser vers la réalisation de notre noble 

objectif, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Enfin, Monsieur le Président, je vous adresse mes plus sincères remerciements, en vous 

souhaitant tout le succès possible dans vos efforts. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : 

Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 
Le temps s'est écoulé, et la Trente- Septième Assemb ée mondiale de la Santé touche A sa 

fin. Selon l'usage, j'ai le privilège et la satisfaction de m'adresser A vous au cours de la 
cérémonie de clôture de cette AssemЫée qui représentera sans nul doute une étape marquante 
dans notre progression mémorable vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les procès- verbaux des séances montrent que les débats ont été très fructueux. L'Assembée 
a manifesté une fermeté et une détermination dignes d'éloges, en faisant face A certains des 
problèmes et des défis qui nous barrent la route pour la réalisation de nos objectifs. Je 
répète ce que j'ai déclaré dans mon allocution d'ouverture : la santé pour tous s'est trans- 
formée en demande populaire, en volonté politique et en garantie sociale, mais surtout en 
l'exigence d'une action urgente. Dans ce contexte, les délibérations de l'Assemblée prennent 
une signification spéciale. 

Le Dr Mahler, que nous avons la chance d'avoir pour Directeur général de l'Organisation, 
qu'il dirige avec le dynamisme et l'imagination plus que jamais nécessaires en ce moment, a 

donné A nos débats le ton approprié. Il nous a dit, A sa façon inimitable, avoir entendu des 
voix diverses et, personnellement, j'espère qu'il ne cessera pas de les entendre jusqu'au bout 
de notre chemin. Ces voix révèlent un mélange d'émotions parfois conflictuelles, de signes 
encourageants et de problèmes ardus dont il nous faudra tenir continuellement compte si nous 
voulons triompher. 

Le débat sur la surveillance et l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a confirmé cette thèse. D'une 
part, nous avons un engagement politique croissant et une claire perception des conséquences du 
mouvement de la santé pour tous. La protection de la santé est bien évidemment un droit humain 
fondamental dont tous, enfants, femmes et hommes, doivent pouvoir jouir. Cela n'est possible 
que si règnent dans le monde l'égalité sociale, la justice, et surtout la paix. D'autre part, 
la simple adoption de ces principes ne nous mènerait pas très loin. I1 est nécessaire de les 

traduire en programmes et en actions. Un travail sans fin nous attend dans nos pays, un travail 
d'ampleur immense, qui comporte des activités nombreuses et importantes, et notamment l'éta- 
blissement de l'infrastructure de santé nécessaire pour améliorer l'efficacité et la couverture 
des services, la formation du p?rsonnel en vue de disposer d'agents de santé de tous les types, 
en quantité et de la qualité voulues, depuis l'agent de santé communautaire jusqu'au médecin, 
en leur inculquant foi et confiance dans les objectifs de la santé pour tous. De même, les 
débats de l'Assemblée ont mis en relief le fait que l'une des exigences primordiales pour une 
application efficace de la stratégie est une gestion appropriée des services sanitaires. Il 
faut que les préceptes et pratiques de ce processus technique administratif soient bien connus 
A tous les niveaux des services de santé. 

Le débat sur les médicaments essentiels a fait ressortir un autre élément vital de la 

stratégie. Les soins de santé primaires peuvent encore se trouver mis en danger si l'approvi- 
sionnement en médicaments essentiels, en particulier dans les collectivités rurales et éloignées, 
n'est pas bien assuré. Ce programme aux multiples facettes exige des ressources appropriées 
de même qu'une gestion efficace et la coopération des consommateurs et des producteurs. Il 

convient de le renforcer et de l'appuyer tant au plan national qu'au niveau international. On 
a pu constater combien il était important que les pays établissent leurs propres listes de 
base pour les médicaments dans le cadre de leurs politiques pharmaceutiques nationales et 
fassent le nécessaire pour en assurer leur approvisionnement A un prix raisonnable. Les 
fabricants devraient comprendre qu'ils peuvent jouer un rôle important dans ce contexte nouveau 
et apporter leur coopération aux soins de santé. 

La coopération technique entre pays en développement, ainsi qu'entre ces derniers et les 
pays développés, est plus qu'une devise ou une doctrine. Pour les professionnels de la santé, 
il s'agit d'un vivant outil permettant de susciter la coopération internationale afin que les 
pays puissent se faire profiter réciproquement de leur expérience, partagent les ressources 
disponibles et, surtout, encouragent la responsabilité individuelle et collective. On voit de 

plus en plus se répandre l'idée qu'il faut se tenir unis et agir de concert; cela a été clairement 
exprimé au cours des débats de l'Assemblée et traduit dans les résolutions que vous avez 
adoptées. Je voudrais aussi dire un mot des discussions techniques qui ont eu cette année un 
thème extrêmement important "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous ". 

J'ai eu le privilège de participer A ces discussions, qui furent non seulement des plus 

stimulantes mais m'ont donné aussi beaucoup A penser. Dans cette conjoncture historique du 
monde, nos universités ne peuvent s'offrir le luxe de rester des temples du savoir isolés, sans 
se préoccuper des graves problèmes de la vie quotidienne. Au contraire, elles doivent accepter 
la responsabilité de se livrer A fond non seulement A la recherche de solutions aux proЫèmes 
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qui se posent à la société, mais aussi A la tâche de faciliter l'application des connaissances 

scientifiques au bénéfice de la collectivité. J'espère que l'on continuera A mettre A profit 

les discussions techniques pour souligner les éléments vitaux de la stratégie de la santé pour 

tous, ainsi que vous -même en avez décidé si justement. 

Permettez -moi d'insister, car cela me paraît important, sur l'opportunité d'éviter ou de 

réduire au minimum les débats sur des questions politiques, non que je pense que de telles 

questions doivent être éludées, mais - cela a été clairement indiqué - le dialogue est un 

procédé visant à dépasser les divergences et il est préférable de traiter ce genre de problèmes 

à d'autres tribunes afin de ne pas perdre de vue que si nous sommes ici, c'est essentiellement 

pour débattre de problèmes de santé. 

Avant de terminer, honorables délégués, je voudrais vous remercier pour l'immense apport 

de chacun d'entre vous au succès de cette Assemblée. Je désire voir officiellement consignés 

notre reconnaissance et nos remerciements sincères aux représentants du Conseil exécutif et à 

Mme Thomas, son Président, qui ont si efficacement contribué à faciliter les travaux de 

l'Assemblée. Je veux également remercier les vice - présidents qui avec tant de compétence m'ont 
aidé à remplir mes fonctions présidentielles. De même, je souhaite qu'il soit fait officielle- 
ment mention, en mon nom et au nom de tous ici présents, de notre gratitude au Dr Mahler, 

Directeur général, et au Dr Lambo, Directeur général adjoint, pour les efforts qu'ils ont 

déployés, de même qu'à tous les membres du secrétariat dont un grand nombre a travaillé en 
silence, en coulisse, pendant de longues heures. Je voudrais remercier le Dr Al- Ajlouni, 

Président de la Commission A, et le Dr Rosdahl, Président de la Commission B, pour le tact avec 

lequel ils ont dirigé les débats de leur commission respective. Mes remerciements vont égale- 
ment au Professeur Hamburg, Président général des discussions techniques, pour son excellent 
travail. Je n'aurais garde d'oublier le Dr Mutalik, haut fonctionnaire affecté à mon bureau, et 
Mme Mutschler, pour leur aide précieuse. Enfin, je remercie les interprètes, les traducteurs 

et tout le personnel qui a participé aux travaux de l'Assemblée. 
Excellences, amis et distingués délégués, avant de terminer je tiens à vous exprimer mon 

immense gratitude d'avoir été choisi pour présider cette auguste AssemЫée où nous avons tous 

collaboré avec une si belle harmonie et un si grand esprit de compréhension en vue de réaliser 
nos objectifs communs. Cette réunion d'une collectivité de 163 Etats Membres, unis par un 
objectif et un projet communs, est pour moi un événement d'une extrême importance. Dans cette 
Assemblée, nous avons partagé nos expériences, nos succès et nos difficultés et, en même temps, 
nous avons fait connaître notre attitude et notre philosophie en matière de développement 
social. Après avoir fait l'expérience de cette interaction si riche et si dynamique, nous ne 

pourrons plus être les mêmes. Nous rentrerons dans nos pays enrichis par cet échange et stimulés 
par notre désir collectif de poursuivre notre mission avec une vigueur renouvelée, et une foi 
de nouveau affirmée. Permettez -moi, Mesdames et Messieurs, de vous souhaiter à tous un bon 
voyage, un retour heureux dans vos pays et de vous présenter mes voeux pour votre bonheur 
personnel. 

Je déclare close la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

La session est close à 17 h 20. 





RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 

des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée 

de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous 

lesquels ils sont publiés dans le document WHA37/1984/REС/1. Les procès - 

verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A et de la 

Commission B figurent dans le document WHA37/1984/R С /3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORT 

/А37/29 - 8 mai 1984/ 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 8 mai 1984. Les délégués des 

Etats Membres suivants étaient présents : Egypte, Ghana, Guyana, Indonésie, Irlande, Islande, 

Jordanie, Malaisie, Pologne, Rwanda et Sénégal. 

2. M. E. G. Tanoh (Ghana) a été élu président, M. Tan Koon San (Malaisie) vice -président, 

et M. A. Grimsson (Islande) rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux 

dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

4. Les pouvoirs des délégués des Membres énumérés ci -après ont été trouvés conformes aux 

dispositions du Règlement intérieur; la Commission propose donc à l'Assemblée d'en reconnaître 
la validité : Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; 
Antigua -et- Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bahrein; 

Bangladesh; Barbade; Belgique; Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; 
Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte 
d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; 

Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; 
Guatemala; Guinée; Guinée -Bissau; Guinée équatoriale; Haiti; Haute -Volta; Honduras; Hongrie; 
Iles Salomon; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d'); Iraq; Irlande; Islande; Israël; 
Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaique; Japon; Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; 
Koweit; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; 
Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; lexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; 
Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie- Nouvelle- 
Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe 
syrienne; République centrafricaine; République de Corée; République démocratique allemande; 
République dominicaine; République populaire démocratique de Corée; République -Unie de 
Tanzanie; Roumanie; Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint -Marin; 
Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; 
Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie; Thailande; Togo; 
Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; 
Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaire; Zambie et 

Zimbabwe. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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5. La délégation de la Pologne, parlant au nom de l'Afhanistan, de l'Angola, de la Bulgarie, 
de l'Ethiopie, de la Mongolie, du Mozambique, de la République arabe syrienne, de la République 
démocratique allemande, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques et du Viet Nam, a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas les pouvoirs du soi -disant 
Kampuchea démocratique. Le seul gouvernement légitime reconnu par la Pologne est le Gouverne- 
ment de la République populaire du Kampuchea; seuls les délégués désignés par ce Gouvernement 
pouvaient représenter cet Etat dans les organisations internationales, dans les réunions inter- 
nationales et en particulier à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

6. La délégation de la Jordanie a réservé sa position quant aux pouvoirs d'Israël. Peut -être 
la Commission de Vérification des Pouvoirs devrait -elle être, A. l'avenir, informée du lieu où 
sont délivrés les pouvoirs. 

7. La Commission a examiné les notifications reçues des Etats Membres et du Membre associé 
suivants : Cameroun et Guyana (Membres) et Namibie (Membre associé), qui, bien que donnant la 
composition de leur délégation, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs 
officiels aux termes des dispositions du Règlement intérieur. La Commission recommande à 
l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux délégations de ces Etats Membres et 
aux représentants du Membre associé le plein droit de participer à ses travaux en attendant 
l'arrivée des pouvoirs officiels. 

8. La Commission a également examiné les pouvoirs soumis par les Iles Cook et Kiribati, dont 
les demandes d'admission avaient été approuvées par l'Assemblée de la Santé. Ces pouvoirs ont 
été trouvés conformes au Règlement intérieur et la Commission propose que l'Assembléе de la 

Santé en reconnaisse la validité de façon A. permettre aux délégations concernées de participer 
de plein droit à l'Assemblée dès que l'admission de ces deux Etats deviendra effective avec le 
dépôt de leurs instruments d'acceptation de la Constitution entre les mains du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. 

DEUXIEME RAPPORTI 

[A37/34 - 14 mai 19847 

Agissant au nom de la Commission de Vérification des Pouvoirs, conformément A l'article23 
du Règlement intérieur, le bureau de la Commission a examiné les pouvoirs officiels de la délé- 
gation du Cameroun, qui siégeait provisoirement A l'Assemblée de la Santé en attendant 
l'arrivée de ses pouvoirs officiels. Les pouvoirs de cette délégation ont été reconnus 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur et le bureau de la Commission propose donc 
A l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORT2 

(3725 - 7 mai 19847 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Bénin, 

Birmanie, Bulgarie, Chine, Costa Rica, Djibouti, Emirats arabes unis, Etats -Unis d'Amérique, 

Ethiopie, France, Guinée équatoriale, Haute -Volta, Jamáique, Japon, Mongolie, Nigéria, Pérou, 

République arabe syrienne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tunisie, 

Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, et Zimbabwe, s'est réunie le 

7 mai 1984. Le Dr 0. S. Chidede (Zimbabwe) a été élu président. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé et se conformant A la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assem- 

blée A cet égard, la Commission a décidé A l'unanimité de proposer A l'Assemblée de la Santé 

la désignation du Dr G. Soberón Acevedo (lexique) pour le poste de président de la Trente - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa douzième séance plénière. 

2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa deuxième séance plénière. 
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DEUXIEME RAPPORTI 

гА37/26 - 7 mai 19847 

Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1984, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer A l'Assemblée de la Santé, conformément A l'article 25 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice - Présidents de l'Assemblée : M. P. D. Boussoukou- Boumba (Congo), 

Dr M. Shamsul Haq (Bangladesh), Dr A. Grech (Malte), Dr S. H. Alwash (Iraq), 

M. M. P. To Vadek (Papouasie -Nouvelle -Guinée); 

Commission A : Président - Dr K. Al- Ajlouni (Jordanie); 

Commission B : Président - Dr N. Rosdahl (Danemark). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau A pourvoir par voie d'élection, confor- 

mément A l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer 
les délégués des seize pays suivants : Botswana, Cameroun, Chili, Chine, Cuba, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Inde, Kenya, Koweït, Nigéria, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Yémen et Zimbabwe. 

TROISIEME RAPPORT2 

37/27 - 7 mai 19847 

Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1984, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer A chacune des commissions principales, conformément A l'article 25 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de 
vice - présidents et de rapporteur : 

Commission A : Vice- Présidents - M. R. Edwards (Canada) et Dr K. -H. Lebentrau (République 
démocratique allemande); 

Rapporteur - Mme K. M. Makwade (Botswana); 

Commission B : Vice - Présidents - Dr E. Yacoub (Bahrein) et Dr B. P. Kean (Australie); 
Rapporteur - M. B. Balakrishnan (Inde). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

RAPPORT 

/А37/32 - 14 mai 19847 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

Au cours de sa séance du 14 mai 1984, le Bureau de l'Assemblée, conformément à 

l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée, a établi la liste suivante de onze Membres, 

dans l'ordre alphabétique français, liste qui doit être transmis à l'Assemblée de la Santé en 
vue de l'élection de onze Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif : 

Côte d'Ivoire, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, 
Indonésie, Kenya, République de Corée, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Thailande. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces onze Membres assurerait une réparti- 
tion équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

1 Approuvé par l'Assembléе de la Santé A sa deuxième séance plénière. 
2 
Voir document WAA37 /1984 /REC /3, pp. 25 et 171. 

3 
Voir le compte rendu de la treizième séance plénière, section 3. 
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COMMISSION A 

PREMIER RAPPORT1 

/А37 /33 - 15 mai 1984/ 

La Commission A a tenu ses six premières séances du 8 au 14 mai 1984 sous la présidence du 
Dr K. Al- Ajlouni (Jordanie). 

Sur proposition de la Commission des Désignations, M. R. Edwards (Canada) et 
Mme K. M. Makhwade (Botswana) ont été élus vice -président et rapporteur. La Commission A a élu 
le Professeur F. Renger (République démocratique allemande) à l'autre poste de vice -président 
car le Dr K. -H. Lebentrau (République démocratique allemande), qui avait été pressenti, a dû 
décliner cette offre. 

La Commission a décidé de recommander à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de résolutions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

19. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Rapport sur la surveil- 
lance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous 

La dimension spirituelle de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 /WНАЭ7.13/ 

Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au 
Panama /WHA37.14/ 

Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous /WHA37.15/ 
La coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de 

la santé pour tous /W1А37.16/ 
Surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 /WHA37.17/ 

DEUXIEME RAPPORT2 

rA37/35 - 16 mai 19847 

Au cours de sa septième séance tenue le 15 mai 1984, la Commission A a décidé de recom- 
mander à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution se 

rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

20. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (Rapport de situation et d'éva- 
luation; et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international de commer- 
cialisation des substituts du lait maternel) 

Prévention et réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie 51НА37.17 

TROISIEME RÁPPORT3 

537/38 - 17 mai 19847 

Au cours de sa dixième séance tenue le 16 mai 1984, la Commission A a décidé de recom- 
mander à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se rappor- 
tant aux points suivants de l'ordre du jour : 

1 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
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20. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (Rapport de situation et d'éva- 

luation; et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel) 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant `HА37.327 

19. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Rapport sur la surveil- 

lance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

tous 

Le r81e des universités dans les stratégies de la santé pour tous [HA37.3i7 

QUATRIEME RAPPORTI 

/3739 - 17 mai 198/2 

Au cours de sa onzième séance, tenue le 17 mai 1984, la Commission A a décidé de recom- 

mander à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se 

rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

22. Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels CWHA37.3й 
Usage rationnel des médicaments `WHA37.37 

COMMISSION B 

PREMIER RAPPORT2 

53730 - 10 mai 19847 

La Commission B a tenu ses première et deuxième séances les 8 et 9 mai 1984 sous la 

présidence du Dr N. Rosdahl (Danemark). Sur proposition de la Commission des Désignations, 
le Dr E. Yacoub (Bahrein) et le Dr B. P. Kean (Australie) ont été élus vice -présidents. 

M. B. Balakrishnan (Inde), qui avait été proposé pour la fonction de rapporteur, n'a pu 

accepter ce poste et la Commission, à sa deuxième séance, a donc élu le Dr Sriati da Costa 
(Indonésie) rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption de résolutions et d'une décision se rapportant aux points suivants de l'ordre 

du jour : 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 
24.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1982 -1983, rapport 

du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil 

exécutif char é d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 

de la Santé 

char 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

/WHAЭ 7.7 
24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution : Tchad /1А37. 7 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 5WHA37.й 

26. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Contribution de Saint- Vincent -et- Grenadines `WHA37.7 
Contribution d'Antigua -et- Barbuda `HA37.7 
Contribution des Iles Coo ,W1А37.10 
Contribution de Kiribati WHА37.11 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa quatorzième séance plénière. 
2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
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27. Règlement financier - Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes 
de l'Organisation mondiale de la Santé 
La Commission a décidé de recommander à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la 
Santé d'approuver les modifications qu'il était proposé d'apporter au Règlement 
financier en ce qui concerne le mandat additionnel pour la vérification extérieure 
des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé qui figurent à l'annexe 10 du 

document ЕВ73/1984/REС/1 `WHА37(10)7 

DEUXIEME RAPPORT 

[А37 /36 - 15 mai 1984] 

Au cours de ses troisième, quatrième, cinquième et septième séances, tenues les 10, 14 et 

15 mai 1984, la Commission B a décidé de recommander à la Trente -Septième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

28. Fonds immobilier et locaux au Siège [WHA37.19] 
30. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale [WHA37.20] 

32. Restructuration des discussions techniques [WHA37.21] 
33. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
33.1 Questions générales 

Activités opérationnelles pour le développement [WHA37.22] 
Abus des stupéfiants et des substances psychotropes [WHA37.23] 

33.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre [WHA37.24] 
33.3 Assistance médico- sanitaire au Liban [WHA37.25] 
31 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine [WHA37.26] 

TROISIEME RAPPORT 
[А37/37 - 1б mai 1984] 

Au cours de ses huitième et neuvième séances, tenues le 16 mai 1984, la Commission В a 

décidé de recommander á la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso- 
lutions et de décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

21. Etalons internationaux et préparations internationales de référence pour les 
substances biologiques 

Etalons internationaux et unités internationales pour les substances biologiques 

[WHА37.27] 

33. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

33.4 Assistance aux Etats de la ligne de front, à la Namibie et aux mouvements de libé- 

ration nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en Afrique 
Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la ligne de 

front, au Lesotho et au Swaziland [WHA37.28] 

33.5 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et 
la famine en Afrique [WHA37.29] 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1982 

La Commission a décidé de recommander à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la 

Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1982 et dont le Directeur 
général lui a rendu compte [WHA37(12)] 

34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission a décidé de recommander à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la 

Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la 

République de Corée membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre 

du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire membre suppléant 

du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans [WHA37(13)] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
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