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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 5 MAI 1988 

9 heures 

14 h 30 

Septième séance plénière 

Huitième séance plénière 

Salle des Assemblées 

Salle des Assemblées 

9 h 30-11 h 15 Séance plénière 

11 h 30-12 h 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

'ouverture 

14 heures-
17 h 30 

Salle XVII 

Table ronde 

Groupes de travail : 

Groupe 1 Leaders de la santé de demain Salle XVII 

Groupe 2 Etablissements d'enseignement Salle XVIII 

Groupe 3 Leadership communautaire Salle XII 

Groupe ‘ 4 Politiques/gestion Salle F.3 

Groupe 5 Politiques/gestion Salle X 

Groupe 6 Organisations non gouvernementales Salle VIII 

Groupe 7 Politiques/gestion (niveau intersectoriel) Salle A. 206 

Groupe 8 Politiques/gestion (niveau du district) Salle XI 

Discussions des groupes de travail (suite) 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 6 MAI 1988 

9 heures 

9 heures 

14 h 30 

14 h 30 

Neuvième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission В 

Dixième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission A 

Salle des Assemblées 

Salle XVII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

16 heures Dixième anniversaire d'Alma-Ata Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances du jeudi 5 mai 1988 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Le Président Invite les Membres qui le désirent à faire des suggestions 
concernant l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

Points 10 
et 11 

Débat (suite) 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Points 10 Débat (suite) 
et 11 

17 h 30 BUREAU 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 4 mai 1988 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur D. Ngandu-Kabeya (Zaïre) 
Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A41/26) 

Mme A. M. R. Martins Gomes (Portugal), Rapporteur de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs, a informé l'Assemblée que la Commission avait 
examiné les pouvoirs de 150 Membres et qu'elle les avait trouvés en règle. 
Elle a d'autre part examiné les notifications de six autres Membres et d'un 
Membre associé et décidé de recommander à 1'Assemblée de reconnaître 
provisoirement aux délégations de ces pays le plein droit de participer à 
ses travaux en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs officiels. 

L'Assemblée a approuvé le rapport de la Commission et a d'autre part 
décidé d'accepter les pouvoirs des Comores, que la Commission n'avait pas 
examinés. 

Point 14 Directeur général 

Le point ci-dessus et les deux points subsidiaires qui lui étaient 
associés ont été examinés par l'Assemblée en séance privée. 

La séance a alors été ouverte au public et le Président a donné 
lecture des deux résolutions adoptées par l'Assemblée (WHA41.1 et WHA41.2). 
Le nouveau Directeur général a prêté serment. Au nom de l'Assemblée, le 
Président a félicité le Dr Nakaj ima et lui a adressé ses meilleurs voeux 
pour 1‘avenir. Il a ensuite rappelé quelles avaient été la formation du 
Dr Nakaj ima et sa remarquable carrière. Puis le Dr Nakaj ima s'est, à son 
tour, adressé à l'Assemblée. 

Plusieurs délégations ont pris la parole pour féliciter le Dr Nakaj ima 
de son élection; elles ont en même temps exprimé leurs très sincères 
remerciements au Dr Mahler pour l'excellent travail qu'il avait accompli. 
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a été le premier à prendre la parole; 
il a été suivi par les délégués de la Chine, de la France, de la 
Côte d'Ivoire, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la 
République de Corée, des Philippines, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et 
d'Irlande du Nord, du Pakistan, du Zaïre, de l'Egypte, de l'Australie, de 
la République fédérale d'Allemagne, de 1'Italie, de la Jordanie, de Cuba, 
de la Nouvelle-Zélande, de 1‘Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, des 
Iles Salomon, de la Turquie, de la Tchécoslovaquie, d'Israël, du Ghana, du 
Nigéria, du Kenya, des Maldives, du Nicaragua, du Soudan, du Bangladesh, du 
Venezuela, de la Zambie, de la République centrafricaine, de la Bolivie, du 
Libéria, de la Malaisie, du Luxembourg, du Kiribati, d'Oman, d'Iran 
(République islamique d'), de la République démocratique allemande, du 
Zimbabwe, de la Namibie, de l'Ethiopie, de l'Argentine, du Maroc, du Chili, 
de l'Afghanistan, de la Trinité-et-Tobago, de l'Albanie, de la Grenade, de 
la Thaïlande, du Yemen, du Cameroun, des Comores, du Mexique, de la 
Mongolie, du Bhoutan, de la Barbade, de 1‘Uruguay, du Sénégal, de la 
Colombie, de la Bulgarie, du Botswana, du Burkina Faso, des Pays-Bas, des 
Seychelles, d'Antigua et Barbuda, de la Mauritanie, de l'Algérie, de la 
Somalie, du Niger, du Tchad, du Japon, de la Grèce, du Brésil, de 
l'Ouganda, du Lesotho, du Rwanda, du Portugal, de Tonga, de Malte, de la 
République démocratique populaire lao, de la Jamaïque, de la Birmanie, de 
Saint Vincent et Grenadines et de la Sierra Leone. 



Le Président du Conseil exécutif a donné lecture à l'Assemblée d'un 
projet de résolution proposé par le Conseil exécutif et qui a été adopté 
par acclamation (WHA41.R3). Le Président de l'Assemblée a rendu hommage aux 
qualités personnelles du Dr Mahler ainsi qu'à son dévouement et à son 
engagement moral envers les idéaux de l'Organisation, qu'il avait si 
brillamment conduite jusqu'à une ère nouvelle marquée par de grandes 
réalisations. Sous son autorité, la crédibilité internationale de 
1‘Organisation s‘était renforcée, et son image au seiri du système des 
Nations Unies s‘était affirmée. Pour terminer, le Président a félicité le 
Dr Mahler de sa nomination en tant que Directeur général émérite. 

Le Dr Mahler a exprimé ses remerciements à l'Assemblée. 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Point 15 Distinctions 

15.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Président a rappelé que le Conseil exécutif, à sa 
quatre-vingt-unième session, avait décidé d'attribuer le Prix de la 
Fondation Léon Bernard pour 1988 au Dr Meropi Violaki-Paraskeva, Directeur 
général honoraire de la santé en Grèce, pour son travail remarquable dans 
le domaine de la santé publique et de la médecine sociale. 

Connue pour son charme et son tact, le Dr Violaki-Paraskeva a été la 
première femme à occuper un poste de Directeur général en Grèce, et, à ce 
titre, elle a réorganisé et restructuré les services de santé publique, 
ouvrant des centres de santé dans toute la Grèce. Elle a également créé le 
premier centre expérimental de soins de santé primaires, le premier centre 
de traitement de la thalassémie, qui est un important problème de santé 
publique en Grèce, et elle a participé à la mise sur pied du centre du 
programme méditerranéen de lutte contre les zoonoses. Sa collaboration avec 
l'OMS remonte à 1962； en qualité de chef de la délégation grecque, le 
Dr Violaki-Paraskeva a participé pendant de nombreuses années aux travaux 
de l'Assemblée de la Santé et au Comité régional de l'Europe. Parmi les 
nombreux postes qu'elle a occupés figure celui de Président de la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Président a remis le Prix au Dr Violaki-Paraskeva et l'a invitée à 
s'adresser à l'Assemblée. Le Dr Violaki-Paraskeva a déclaré qu'elle n'était 
pas en mesure d'exprimer sa joie profonde et sa fierté en recevant cet 
honneur qui rejaillit aussi bien sur toutes les femmes jouant le rôle 
fondamental de dispensatrices de soins que sur son pays natal, la Grèce. 
Elle a expliqué que son intérêt pour la santé publique et la médecine 
sociale avait été provoqué par le décès de ses parents à la suite de 
maladies susceptibles d'être prévenues et guéries, alors qu'elle était 
encore très jeune. Au cours de sa longue carrière, sa famille n'a jamais 
cessé de la soutenir et ce soutien a été le garant de sa réussite. 
Aujourd'hui, malgré les progrès importants de la médecine préventive et 
curative et l'accès d'un plus grand nombre aux soins de santé, 1'évolution 
rapide de l'environnement chimique et biologique fait apparaître de 
nouveaux risques pour la santé. Si les progrès accomplis ont posé certains 
problèmes éthiques, les principes fondamentaux du serment d'Hippocrate 
demeurent. Le droit à la santé est en concurrence avec d'autres aspects de 
la situation sociale et économique, toutefois ce droit est indéniable et 
réaliste. L'objectif de la santé pour tous fixé par l'OMS exige des 
modifications des systèmes nationaux de santé, un environnement favorable 
et des changements spectaculaires du mode de vie. Le Dr Violaki-Paraskeva a 
rendu hommage à tous ceux qui oeuvrent pour atteindre cet objectif. Le 
montant du Prix sera versé au compte de la Fondation Léon Bernard. 



15.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Président a rappelé que la Médaille et le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousa étaient remis chaque année en reconnaissance d'une 
contribution marquante à la santé "dans la zone géographique où le 
Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la 
Santé". Lors de sa quatre-vingt-unième session, le Conseil exécutif a 
décidé d'attribuer le Prix pour 1988 au Dr Hani A. Shammout, de Jordanie. 

Le Dr Shammout, éminent spécialiste de la santé infantile, a apporté 
une importante contribution à la lutte contre les maladies transmissibles 
dans son pays. Pendant vingt ans, il a occupé le poste de Directeur de 
l'Hôpital pédiatrique d'Aimnan. En qualité de membre du Comité national 
jordanien de la Nutrition, il a participé à plusieurs enquêtes 
nutritionnelles. Aujourd'hui, il dirige le programme élargi de vaccination 
en Jordanie, ainsi que le Département des Maladies transmissibles et le 
Programme de prévention du SIDA, au Ministère de la Santé. 

La Médaille et le Prix ont été remis au Dr Shammout qui a été invité à 
s‘adresser à 1'Assemblée. Reconnaissant de 1‘honneur qui lui a été fait 
ainsi qu'à son pays, le Dr Shammout a déclaré que son travail en serait 
d‘autant plus stimulé. Les soins de santé exigent la collaboration de ceux 
qui les dispensent et de ceux qui les reçoivent. Le Dr Shammout a rendu 
hommage au Ministère de la Santé pour son appui aux programmes de soins de 
santé primaires, dont témoignent la baisse de la mortalité infantile et les 
améliorations de la santé des enfants. Au nom de son pays, il a remercié 
l'OMS de son soutien qui a contribué à faire reculer les maladies 
infantiles susceptibles d'être prévenues par vaccination. Le Prix sera 
versé au Fonds pour les enfants, en Jordanie, afin de promouvoir la santé 
infantile. 

15.3 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président a rappelé que le Prix Sasakawa pour la Santé était destiné 
à récompenser un travail novateur en matière de développement sanitaire et 
a précisé que, cette année, le Prix serait partagé entre deux candidats. 

Le premier lauréat, le Dr Christian Aurenche, a appliqué les principes 
des soins de santé primaires au district de Tokombere, dans le Nord du 
Cameroun. En réorientant le système de soins de santé traditionnel axé sur 
l'hôpital et en développant 1'information sanitaire et l'éducation pour la 
santé, il a mobilisé les villageois et les a amenés à prendre en charge 
leur santé. Cela a notamment abouti à ce que 66 % des enfants de ce 
district soient complètement vaccinés contre les maladies visées par le 
Programme élargi de Vaccination. Le montant du Prix servira à développer 
les programmes d'information, d'éducation et de communication afin 
d'améliorer la participation de la communauté, et à organiser des 
séminaires sur 1‘autonomie communautaire en matière de santé. 

En acceptant le Prix, le Dr Aurenche a brièvement décrit 1'action de 
développement communautaire à la base qu'il a menée au Cameroun. Celle-ci 
avait été engagée avant la Déclaration d'Alma-Ata qui, à cet égard, a été 
une source d'inspiration et d‘encouragement. Dans le cadre de la politique 
des soins de santé primaires, il est important de responsabiliser la 
communauté et la laisser désigner des dirigeants naturels. Le Dr Aurenche a 
souligné la nécessité d'avoir foi dans 1'individu et dans sa capacité à 
créer et modeler son propre avenir. 



Le deuxième lauréat est le Mouvement indonésien pour la Protection de 
la Famille (PKK), représenté par Mme Kardine Soepardjo Roestam. Ce 
mouvement communautaire de bénévoles, dont le but à long terme est la 
justice et la prospérité des familles et de la société, a mobilisé des 
femmes de tous les niveaux de la société dans une action de soutien des 
soins de santé primaires. Grâce à des initiatives éducatives, il a accru la 
participation des femmes à la prise des décisions en matière de 
développement. Il a été une force déterminante dans la mise en place de 
postes de santé communautaire intégrés au niveau du village. Au nombre des 
autres réalisations importantes, figure notamment la mobilisation des 
ressources en vue de la surveillance nutritionnelle, de l'éducation et de 
la vaccination qui s'est étendue à plus de 8 millions d'enfants de moins de 
5 ans. Le Mouvement utilisera le montant du Prix pour développer, en 
particulier, les recherches visant à simplifier la surveillance et 
l'évaluation au niveau du poste de santé communautaire. 

En acceptant le Prix au nom du Mouvement indonésien pour la Protection 
de la Famille, Mme Roestam a déclaré que le succès du Mouvement était dû au 
dévouement de ses membres et au soutien et aux encouragements reçus des 
pouvoirs publics. Exposant le rôle du PKK dans le développement sanitaire, 
elle a dit que la famille était l'élément central du tissu social de 
1'Indonésie et que le Mouvement se souciait avant tout d'améliorer et 
d'entretenir les soins de santé familiaux et communautaires. 

M. Ryoichi Sasakawa, fondateur du Prix, a dit combien il était honoré 
de s'adresser à l'Assemblée en cette circonstance propice qui coïncidait 
d'ailleurs avec son quatre-vingt-neuvième anniversaire. Il a félicité les 
lauréats et a assuré 1‘Organisation de son constant soutien à l'action en 
vue de la santé pour tous. Ayant été témoin de 1'éradication de la variole, 
il a exprimé le souhait que la lèpre puisse également être éliminée. 

QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE 

Point 12 S'adressant à l'Assemblée à l'occasion de la célébration du 
quarantième anniversaire de l'OMS, le Professeur D. Ngandu-Kabeya, 
Président, a retracé l'historique de l'Organisation depuis sa création, le 
4 avril 1948. Il a rendu hommage à la clairvoyance des Membres fondateurs 
qui ont élaboré la Constitution de l'Organisation et au premier Président 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Professeur Stampar, qui a appelé 
1‘attention sur le rôle important des facteurs socio-économiques dans les 
problèmes de santé. Ce qu'il faudra au cours de la décennie à venir, qui 
sera décisive, c'est l'action, afin d'appliquer les connaissances et la 
technologie dont nous disposons en vue d'atteindre l'objectif commun de la 
santé pour tous. 

Le Dr A. Grech, Président du Conseil exécutif, a décrit sa longue 
collaboration avec 1‘Organisation et les caractéristiques particulières de 
1'Assemblée de la Santé, des Comités régionaux et du Conseil exécutif. Il a 
souligné 1‘importance des relations étroites qui se sont établies entre ces 
organes. Les fonctions qu'il a occupées au Conseil lui ont permis de mieux 
comprendre l'action et l'âme même de 1‘Organisation et, d'une manière 
générale, la politique sanitaire. Pour conclure, il a souhaité à 
1‘Organisation plein succès dans ses activités futures. 



Le Premier Ministre du Mali, le Professeur M. Dembele, s'exprimant au 
nom de la Région de l'Afrique, a évoqué les liens privilégiés qui existent 
entre ce continent et 1’Organisation. Il s'est félicité des progrès 
importants qui ont été accomplis et a fait remarquer les capacités 
d'adaptation de 1‘Organisation, dont témoignent son évolution et le passage 
de assistance" à la "coopération". Les pays de la Région continuent 
cependant d'être confrontés à de graves problèmes économiques et le 
Professeur Dembele a lancé un appel pour que soient poursuivis les efforts 
en faveur de la justice sociale en Afrique. 

Le Dr G. Soberon, Secrétaire d'Etat à la Santé du Mexique, 
s‘exprimant au nom de la Région des Amériques, a rappelé les conditions de 
la création de l'Office sanitaire panaméricain en 1902, qui devait plus 
tard devenir le Bureau régional de 1‘Organisation. Depuis ce temps-là, la 
santé a acquis une dimension plus large et un retentissement politique plus 
important. Le Dr Soberon a récapitulé les principales réalisations de l'OMS 
dans le domaine de la santé depuis 40 ans et a rendu hommage à 
1‘imagination créatrice du Directeur général sortant. 

Le Dr Z. Hamzeh, Ministre jordanien de la Santé, s‘adressant à 
1'Assemblée au nom de la Région de la Méditerranée orientale, a évoqué les 
nombreux combats que l'OMS avait eu à livrer et à gagner dans sa quête de 
la justice sociale en matière de santé. Tous les Directeurs successifs ont 
apporté des contributions remarquables à 1‘Organisation, aussi bien au 
niveau régional que mondial. 

Madame W. Demeester-de Meyer, Secrétaire d'Etat belge à la Santé 
publique et à la Politique des Handicapés, s‘exprimant au nom de la Région 
de l'Europe, a déclaré qu'au cours des quarante dernières années, la Région 
a connu trois grandes étapes du développement de 1'action sanitaire. A 
l'heure actuelle, la santé n'est plus le monopole d'experts et une 
stratégie commune et globale a été adoptée. Le Dr Demeester-de Meyer a 
appelé de ses voeux un nouveau type de coopération avec les pays en 
développement, reposant sur une meilleure compréhension des différences 
culturelles. 

M. M. Vora, Ministre indien de la Santé et de la Protection de la 
Famille, prenant la parole devant l'Assemblée au nom de la Région de l'Asie 
du Sud-Est, a déclaré qu'il y a quarante ans, les pays de la Région étaient 
déjà confrontés aux mêmes problèmes de santé. Ils étaient donc fiers des 
progrès accomplis avec 1'aide de 1‘OMS. Les défis qu'ils auront à relever à 
1‘avenir sont liés notamment à la croissance démographique, au taux 
d‘urbanisation rapide et aux problèmes associés au développement 
économique. Les pays de l'Asie du Sud-Est, qui représentent environ le 
quart de la population mondiale, ont réaffirmé qu'ils soutenaient les 
efforts de l'OMS en faveur de l'instauration de la santé pour tous. 

Dans son discours à l'Assemblée au nom des 36 pays de la Région du 
Pacifique occidental, le Professeur Chen Minzhang, Ministre chinois de la 
Santé publique, a fait observer que les quarante dernières années ont été 
marquées par le changement mais que d'autres changements seront encore 
nécessaires pour relever les défis que réserve 1‘avenir. Des progrès 
importants ont été accomplis en matière de développement sanitaire, en 
particulier grâce à 1'évolution des soins de santé primaires. De même, 
1‘appui de l'OMS a évolué et s'est développé, ce qui s'est traduit par une 
plus étroite collaboration entre l'Organisation et les pays de la Région. 



Mme M. Harper, s‘exprimant au nom des Associations du Personnel de 
l'OMS, a rappelé que le personnel de l'Organisation partageait depuis 
quarante ans ses idéaux, qu'il défend dans de nombreux pays du monde, 
souvent dans des conditions difficiles, mais que, partout, sa tâche était 
facilitée par 1'esprit de coopération qu'il rencontrait dans la population. 

Le Dr H. Mahler, Directeur général, a rappelé quelques-uns des plus 
éclatants succès remportés par l'OMS dans les domaines de la lutte contre 
les maladies transmissibles et de la mise au point d'une technologie 
appropriée. L'OMS a surtout joué le rôle d'artisan d'un changement 
fondamental dans la conception de la santé et apporté une contribution 
unique à l'instauration de la justice sociale. Il a proposé que 
l'Assemblée, forte de ces succès passés, se donne pour but l'éradication de 
la poliomyélite. Il est convaincu par ailleurs que le moment est venu pour 
l'OMS d'intensifier la promotion de la recherche et en particulier de créer 
un programme spécial de recherche opérationnelle sur les systèmes de santé, 
de district. Pour conclure, il a rappelé à 1'Assemblée la responsabilité 
qui lui incombe de faire en sorte que l'action sanitaire se poursuive au 
même rythme et de susciter davantage encore d'enthousiasme pour les 
objectifs de 1‘Organisation. 



COMMUNICATIONS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques sur "le développement du "leadership" de la santé pour tous" 
auront lieu aui ourd•hui 5 mai (toute la journée) et samedi 7 mai 1988 (le matin 
seulement). La séance plénière d'ouverture se tiendra à 9 h 30, aujourd'hui, dans la salle 
XVII. Ces discussions seront ouvertes à tous ceux qui se seront officiellement inscrits 
auprès du Bureau des renseignements en qualité de participants à la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Président général des discussions techniques est Dame Nita Barrow qui présentera le 
sujet. Cette présentation sera suivie d'une table ronde dont le modérateur sera le 
Professeur J. Michael et à laquelle participeront huit personnes représentant divers niveaux 
et diverses dirtiensions du "leadership". La discussion sera centrée sur le défi posé au 
"leadership" dans l'accélération de 1'action en faveur de la santé pour tous et reflétera 
1'expérience personnelle des membres du groupe. 

Les participants se répartiront alors en huit groupes de travail qui se réuniront 
pendant le reste de la matinée, puis, de nouveau, cet après-midi à 14 heures. Les 
discussions de tous ces groupes de travail s'articuleront autour de trois grandes 
interrogations : 

1. Pourquoi un "leadership" de la santé pour tous ？ 

2. Comment le "leadership" peut-il contribuer à la santé pour tous ？ 

3. Comment développer ou renforcer le "leadership" ？ 

En outre, les groupes étudieront les problèmes que posent certains groupes particuliers 
comme les leaders de la santé de demain, les établissements d'enseignement, les leaders 
communautaires, les décideurs et gestionnaires et les organisations non gouvernementales. 

L'annexe au présent Journal donne la liste complète des participants aux discussions 
techniques, en indiquant le groupe auquel ils ont été affectés et la salle dans laquelle 
doit se réunir ce groupe. Veuillez noter les changements de numéros de certaines salles• 
D'éminentes personnalités de délégations gouvernementales et d'organisations non 
gouvernementales serviront de modérateurs et d'experts auprès des groupes de travail, comme 
il est également indiqué dans 1‘annexe. 

Une exposition sur le thème des discussions techniques est organisée près de la salle 
XVIII, dans le bâtiment E. Outre la projection continue d'un film vidéo intitulé "Regards 
sur le leadership" ("Glimpses of Leadership"), elle présentera des documents et des 
publications que les participants pourront commander. 

QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS ET DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA DECLARATION D'ALMA-ATA 

La célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation et du dixième anniversaire 
de la Déclaration d'Alma-Ata se poursuivra comme suit : 

1 Divers articles portant 1'emblème du quarantième anniversaire de l'OMS sont en vente. 



Vendredi 6 mai 1988 (salle XVII) 

16 heures-18 heures Cérémonie officielle pour la commémoration du dixième anniversaire de 
la Déclaration d'Alma-Ata 

-Lecture solennelle de la Déclaration d'Alma-Ata 
-Allocution du Chef de la Délégation de l'URSS 

Table ronde sur Alma-Ata (ses objectifs, les réalisations des dix 
dernières armées, ce qu'il reste à faire) 

Participants : Dr M. Adhyatma (Indonésie) pour la Région de l'Asie du 
Sud-Est 

Dr A. R. Awadi (Koweït) pour la Région de la 
Méditerranée orientale 

Dame Nita Barrow pour les organisations non 
gouvernementales 

Dr John H. Bryant, Rapporteur, réunion de Riga 
Dr Marcella Davies, Représentant de l'OMS, Kenya 
Dr N. Gay (Bahamas) pour la Région des Amériques 
M. J. Grant, Directeur exécutif, FISE 
Dr W. Koinange (Kenya) pour la Région de l'Afrique 
Dr H. Mahler, Directeur général, OMS 
Sir John Reid, Modérateur 
Dr N. Sadik, Directeur exécutif, FNUAP 
Professeur Oleg P. Chepine, Premier Vice-Ministre de 
la Santé, Chef de la Délégation de l'URSS 

Dr S. Tapa (Tonga) pour la Région du Pacifique 
occidental 

Professeur B. Westerholm (Suède) pour la Région de 
1‘Europe 

Samedi 7 mai 1988 

Le départ des "Dix Kilomètres de Genève", course de santé organisée par la ville de 
Genève, avec le coparrainage de l'Organisation mondiale de la Santé et du Comité national 
olympique, sera donné devant le bâtiment principal de l'OMS, à 19 h 30. 

Les participants courront ou marcheront le long d'un itinéraire tracé sur la rive 
droite du lac. De la musique et des rafraîchissements les attendront à 1‘arrivée. 

Cette manifestation a pour but de promouvoir l'exercice physique comme indispensable à 
la santé. On espère que de nombreux délégués seront prêts à y participer, aux côtés des 
membres du personnel de l'OMS et des habitants de Genève. 

Inscription : Les délégués qui souhaiteraient participer à cette manifestation 
doivent le faire savoir à M. Padey (IEH), près du Bureau de renseignements, au Palais 
des Nations, entre 12 h 45 à 14 heures, aujourd'hui 5 mai dernier délai. 

Expositions 

Au Palais des Nations, dans la Salle des Pas perdus, dans le Salon des Délégués 
(derrière la Salle des Assemblées) et au premier et au troisième étages du bâtiment E, plus 
de 20 expositions sont organisées sur divers thèmes : activités menées dans le cadre de 
différents programmes, les quarante années de l'OMS, "Tabac ou santé", photographies primées 
dans un concours international, "Sourire pour la santé" (dessins humoristiques) et 
collection de timbres poste sur le thème de la santé présentée par 1‘Administration postale 
de l'Organisation des Nations Unies. 



Films vidéo 

Des films vidéo sont projetés dans la Salle des Pas perdus, notamment sur les thèmes 
"La santé pour tous, tous pour la santé" et "Tabac ou santé - choisissez la santé". Les 
délégués qui souhaitent acheter des copies de ces films vidéo peuvent s‘adresser à 
Mme Hoffmann (IEH), bureau A531, poste 4332. 

REUNION INFORMELLE SUR LE SIDA 

Tous les délégués et les autres participants qui s'y intéresseraient sont invités à 
assister à une réunion dy information technique sur le syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA) qui se tiendra le mercredi 11 mai, à partir de 18 heures, dans la salle XVIII du 
Palais des Nations. L'interprétation en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
sera assurée. 

REUNIONS 

Groupe des pays nordiques 

Une réunion du groupe des pays nordiques aura lieu aujourd’hui, de 8 h 30 à 9 h 30, 
dans la Salle VIII au Palais des Nations. 

Groupe africain draction pour la santé mentale 

Le Groupe africain d'action pour la santé mentale tiendra sa onzième réunion 
aujourd'hui 5 mai, de 14 h 30 à 18 heures, dans la salle du Conseil exécutif au Siège de 
1'OMS. L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Stratégie mondiale pour la santé bucco-dentaire 

Le Dr S. Prince Akpabio, membre du Comité d'experts de 1'OMS sur la Santé 
bucco-dentaire, fera aujourd'hui 5 mai à 18 h 15 un exposé sur la stratégie mondiale pour 
la santé bucco-dentaire, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. 

Il passera en revue les tendances de la santé bucco-dentaire qui sont actuellement en 
évolution dans les pays industrialisés et dans les pays en développement et il montrera 
comment ces changements affectent les problèmes cruciaux que pose le personnel de santé 
bucco-dentaire dans ces pays. 

PROGRAMME MIXTE OMS/FISE DE SOUTIEN POUR LA NUTRITION (PMSN) 

Tous les délégués intéressés sont priés de noter que la réunion du Programme mixte 
OMS/FISE de soutien pour la nutrition (PMSN), se tiendra demain 6 mai 1988, de 13 h 30 à 
14 h 30 dans la salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS sous la présidence du Directeur 
régional pour l'Afrique. Le Ministre de la Santé de la République-Unie de Tanzanie prendra 
la parole à cette occasion et un film sur le programme tanzanien d'éducation communautaire 
et de mobilisation pour la santé sera projeté. 

Réunion informelle des délégations des pays africains de langue française 

Lundi 9 mai aura lieu une réunion informelle des délégations des pays africains 
francophones avec le Directeur régional pour l'Afrique, en vue d'établir un groupe africain 
d'action pour la santé mentale. Cette réunion se tiendra de 13 h 30 à 14 h 30, salle A.206 
au Palais des Nations. 



DEMONSTRATION SUR MICRO-ORDINATEUR DES CONSEQUENCES DU TABAGISME 

Les délégués sont invités à une démonstration d'un modèle de projection sur 
micro-ordinateur montrant les effets de la prévention communautaire et des programmes 
anti-tabac sur le tabagisme et ses conséquences sociales et économiques. 

Ces démonstrations peuvent être organisées dans la salle A.338, à la convenance des 
personnes intéressées, entre 8 h 30 et midi et 12 h 30 et 18 heures, tous les jours jusqu'au 
vendredi 13 mai 1988. Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, téléphoner au 
poste 4294. 

PROJECTION SPECIALE D'UN FIU1 VIDEO 

La Délégation cubaine invite tous les délégués 
l'OMS à assister à la projection d'un film vidéo en 
Ce film, d'une durée de 50 minutes, sera projeté en 
(Salle 14, Porte 17), le vendredi 6 mai à 13 h 30. 

Politique publique et santé, Adélaïde (Australie) 

Il y a deux semaines, l'Australie et l'OMS accueillaient la Deuxième Conférence 
internationale sur la promotion de la santé. Deux cent quarante participants, de 42 pays, 
ont souligné les priorités pour des politiques publiques favorables à la santé, définies 
comme une action politique explicitement préoccupée par la santé et l'équité dans tous les 
domaines et soucieuse de 1‘impact des décisions sur la santé. 

Les délégations recevront un rapport détaillé sur cette conférence et pourront assister 
à la projection de deux films vidéo, tous les jours, de 12 heures à 13 heures, près du 
bureau d'accueil et du bar au deuxième étage du bâtiment de 1'Assemblée. L'un de ces films 
présente les questions clefs discutées à la conférence, tandis que 1‘autre résume en 
huit minutes les points marquants de cette réunion. 

COUVERTURE AUDIOVISUELLE PAR LE SERVICE DES MEDIAS DE L'OMS 

EnreRistrements sonores : Les délégués qui souhaiteraient avoir un enregistrement des 
déclarations faites pendant l'Assemblée doivent en faire la demande, à 1‘avance si possible, 
aux studios, salle A. 266 (derrière le bar des délégués), téléphone 2580 ou 2581. Les 
enregistrements sont fournis gratuitement. 

Enregistrements vidéo : Un service vidéo sera disponible pendant toute la durée de 
1'Assemblée à condition d'en faire la demande préalable. Les délégués qui souhaiteraient 
avoir un enregistrement vidéo de leurs interventions ou d'autres débats doivent en faire la 
demande à 1‘avance aux studios, salle A.266, téléphone 2580 ou 2581. Le prix de la cassette 
(100 francs suisses) devra être payé par mandat postal à l'aide de la formule qui sera 
délivrée au moment de la commande. Le système utilisé sera uniquement le système U-Matic 
PAL High or Low Band. 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par 
les destinataires au Bureau des renseignements (comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. 
Les casiers situés près du Comptoir des Documents sont réservés exclusivement aux documents 
officiels de l'OMS produits et distribués par le service OMS de Distribution des documents. 

et tous les membres du Secrétariat de 
couleurs sur les soins de santé à Cuba, 
anglais dans la salle de cinéma 



LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 10 ET 11 

A la fin de la sixième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 
(dans l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole) devaient encore intervenir 
dans le débat : 

Nicaragua Ouganda 
Congo Niger 
Islande Brunéi Darussalam 
Pologne Lesotho 
Bangladesh Indonésie 
Tchécoslovaquie Iles Salomon 
Brésil République centrafricaine 
Danemark Nouvelle-Zélande 
Malte Albanie 
Grèce Botswana 
Rwanda Australie 
Mexique Soudan 
Saint-Marin Iles Cook 
France Phillipines 
Yougoslavie Arabie Saoudite 
Bulgarie Cuba 
République arabe syrienne Maroc 
Népal République démocratique populaire lao 
Inde Sierra Leone 
Turquie Organisation de Libération de la Palestine 
Israël Kampuchea démocratique 
Portugal Swaziland 
Belgique Sao-Tomé-et-Principe 
Algérie Mozambique 
Espagne Guinée équatoriale 
Emirats arabes unis Organisation de l'Unité africaine 
Guinée Barbade 
Viet Nam Kenya 
Chypre Maldives 
Angola Libéria 
Cap-Vert Bahamas 
Suriname Seychelles 
Thaïlande Djibouti 
Mongolie Tchad 
Colombie Haïti 
Urugay Bhoutan 
Gambie Kiribati 
République populaire démocratique Samoa 
de Corée Sénégal 

Paraguay Afghanistan 
Burundi Jordanie 
Pakistan Cameroun 
Zambie Somalie 
République-Unie de Tanzanie Malawi 
Koweït Comores 
Grenade Ghana 
Egypte Trinité-et-Tobago 
Maurice Guinée-Bissau 
Venezuela Saint-Siège 
Zimbabwe 
* 
Le Chef de la Délégation du Nicaragua sera le premier intervenant et parlera au nom 

des pays d'Amérique centrale - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Panama - dont 
les chefs de délégation prendront place à la tribune. 



ANNEX I 
TECHNICAL DISCUSSIONS 

LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR HEALTH FOR ALL 

GENERAL CHAIRMAN Dame Nita Barrow, Permanent Representative of Barbados to the United Nations, New York 

PANEL 一 Dr Christian Aurenche, Project Leader, Tokombéré Centre for Health Promotion, Cameroon 
Professor J. Bryant, Head, Department of Community Health Sciences, Aga Khan University, Pakistan 
Dr Ali Fakhro, Minister of Education, Bahrain 
Dr M. Кб'кепу, Deputy Minister for Social Welfare and Health, Hungary 
Dr E. Mohs, Minister of Health, Costa Rica 
Professor 0. Ransome Kuti, Minister of Health, Nigeria 
Dr Pramilla Senanayake, Assistant Secretary-General, IPPF 

PANEL MODERATOR Professor J. Michael, Dean, School of Public Health, University of Hawaii, USA 

SECRETARY Dr S. Khanna, Director, Health for All Strategy Coordination, WHO, Geneva 

(•Subject for special focus in addition to the three main issues for Discussion) 

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 
Room XVII Room XVIII Room XII Room F.3 
E / F / R E / C H / A / F F / S / E S 

* ic * / 4 
Health Leaders Educational Community Policy/managerial 
of tomorrow Institutions Leadership 

Moderator 
Dr M. Kokeny 

Co-moderator 
Dr M. Law 

Moderator 
Mrs E. Kiereini 

Co-moderator 
Dr J. Bryant 

Moderator 
Dr- E. Mohs 

Co-moderator 
Mrs M. Makram-Ebeid 

Moderator 
Prof. G. Soberon Acevedo 

Co-moderator 
Prof. Menchaca Montano 

Experts 
Ms K. Stamatelu 
Mr S. Khare 

Experts 
Prof. Peng Rui Cong 
Dr M. Prywes 

Experts 
Mr S. Boparai 
Mrs K. Roestam 

Experts 
Dr I. Campos 
Dr A. Mejia 

WHO Technical Secretariat 

Secretary 
Dr N. Sartorius (MNH) 

Co-secretaries 
Dr H. Friedman (MCH) 
Ms J. Ferguson (MCH) 

Secretary 
Dr 0. Omer (EMRO) 

Co-secretaries 
Dr D. Benbouzid (NUT) 
Dr A.M. Maglacas (HMD) 

Secretary 
Dr A. Hammad (SHS) 

Co-secretaries 
Dr L. Philip (IEH) 
Ms D. Edouard (FHE) 

Secretary 
Dr J. Fereira (AMRO) 

Co-secretaries 
Dr A. Pradilla (NUT) 
Mr L. Zegers-Febres (NUT) 

Group 5 
Room X 
F 
Policy/managerial* 

Group 6 
Room VIII 
E/F 
Nongovernmental* 
Organizations 

Group 7 
Room A.206 
E 
Policy/Managerial* 

(Intersectorial) 

Group 8 
Room XI 
E 
Policy/Managerial* 
~(District) 

Moderator 
Dr T. Bencheikh 

Co-moderator 
Dr Martin 

Experts 
Dr С, Aurenche 
Dr F.J. Kendec 
WHO Technical Secretariat 

Moderator 
Dr P. Senanayake 

Co-moderator 
Dr E. R a m ~ 

Experts 
Dr M. Gabr 
Prof. B. Skupnjak 

Moderator 
Dr 0. Ransome Kuti 

Co-moderator 
Dr В. Westerholm 

Experts 
Dr Amorn Nondasuta 

Moderator 
Dr A. Khalid bin Sahan 

Co-moderator Dr Temba 

Experts 
Prof. L. Kaprio 

Secretary Secretary 
Dr F. Abou-Baker (AFRO) Dr Rafei Uton (SEARO) 

Co-secretaries 
Dr M. Jancloes (HSC) 
Dr С. Boelen, HMD 

Co-secretaries 
Dr Maaza Bekele (COR) 
Ms J. Gunby (COR) 

Secretary 
Dr I. Luculescu (EURO) 
Co-secretaries 
Brof. R. Elltng 
Ms S. Ray-Tabona (HSC) 

Secretary 
Dr С. Vukmanovic (MPN) 

Co-secretaries 
Dr J.D. Martin (SHS) 
Dr W.J. Pigott (SDT) 

3 May 1988 
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LISTE DES PARTICIPANTS, PAR ORDRE ALPHABETIQUE AVEC INDICATION 
DU GROUPE DE TRAVAIL 

ALPHABETICAL LIST QF PARTICIPANTS WITH INDICATION 
OF WORKING GROUP NUMBER 

Groupe 1 Salle XVII 
Groupe 2 Salle XVIII 
Groupe 3 Salle XII 
Groupe 4 Salle F.3 
Groupe 5 Salle X 
Groupe 6 Salle VIII 
Groupe 7 Salle A.206 
Groupe 8 Salle XI 
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Groupe 
Allain, Mme E. 6 
Artells-Herrero, Prof. J.J. 3 
Awan, Prof. A. 3 
Bloem, Mme R. 1 
Boeri, Dr E. 6 
Boonyoen, Dr D. 3 
Davies, Dr M. 8 
Djombe Mbuemangongo, Prof.P. 3 
Dualeh, Dr M.W. 6 
Gunbjorud, Dr A.B. 1 
Gunn, Dr W. 2 
Haque, Prof M.Fazzul 1 
Hidayat, Dr I. 8 
Hornikx, M. R. 1 
Hornikx, Mme M. 2 
Ivanov ,* Dr V. 1 
Janson, Dr A.M. 6 
Kekki, Prof. P. 2 
Kessler, Dr S. 8 
Kisselev, Dr A. 3 
Kroger, Prof. Dr E. 2 
Laurent, Prof. A. 5 
Macdonald, Dr I. 8 
Maclean, Mlle J. 1 
Magao, Dr L.F. 3 
Makuto, Dr D.G. 8 
Masinde, Dr F. 1 
Mattheis, Prof. R. 3 
Michemwa, Dr F. 8 
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Moyo, Dr S.К. 
Mulholland, Mlle C. 
Musa, Prof. B.D. 
Nang Ekomiyé, Dr В. 
Nlaba-Nsona, M. 
Nyenya, Prof. R. 
Okware, Dr I.S. 
Pinilla, M. R. 
Prado Rodriguez, Dr R.F. 
Roche, Prof. L. 
Santacreu, Dr 
Savelev, Dr M. 
Thibaudeau, Prof. M.-F. 
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Ugarta Artola, Dr R. 
Van Hal, M. G. 
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